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Menuiserie d’intérieure & 
d’extérieure sur mesure.

Exigence 
Ecoute client
Commerciale & 
commerçante

Notre boîte en 3 mots :

Où vous trouvez :
tdmenuiserie.fr
355 chemin du mont d’en haut 
74560 La Muraz

L’HISTOIRE DE
INTERVIEW DE SES CRÉATEURS 

SAS THUREL ET DUPRAT MENUISERIE

Quand tu étais petit tu rêvais de : 
Fred : Footballeur professionnel !

Yann : Mac Gyver !

Aujourd’hui qui t’inspire : 
Fred : Mes enfants.

Yann : Mon père.

Ton parcours en quelques 
mots : 

Fred : Apprentissage menuiserie, 
commerce puis ouverture de notre 

entreprise.
Yann : Prépa, école de commerce puis grande 

distribution avant de tout quitter pour monter notre 
entreprise ! 

Rez’Up, c’est quoi pour toi : 
Fred : Mon entrée en tant qu’entrepreneur et une bonne prise de 

confiance, et des bons contacts !!!
Yann : Un bon moyen de mettre le pied à l’étrier.

Avant Rez’Up, j’étais Fred : dans l’optique d’ouvrir mon entreprise. | Yann : Je 
ne savais pas par où commencer ni vers qui me tourner. 

Après Rez’Up, Fred : On a ouvert notre entreprise. 
 Yann : J’avais une idée plus claire des démarches à suivre pour  avancer. 

La chose la plus facile à faire lors de la 
création de ton projet c’était :
Fred : L’achat du matériel. 
Yann : Trouver des personnes pour nous 
conseiller.

Et ton pire cauchemar : 
Fred : L’ouverture du compte pro !
Yann : La paperasse ! 

Si tu pouvais remonter le temps, tu 
te donnerais quoi comme conseil  : 
Fred : Sois patient !
Yann : Ouvre ta boîte plus tôt !

Le petit + de Rez’Up : 
Fred :  Les intervenants et les contacts. 
Yann : Le réseau et les bon tuyaux.

Ton mot de la fin : 
Fred : MERCI BEAUCOUP ! 
Yann : Merci pour votre aide !

Les autres acteurs qui t’ont aidé : 
On a aussi été soutenus par 
Initiative Genevois.

http://tdmenuiserie.fr

