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Plus de renseignements sur Conforama.fr
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Formation :
les atouts des
Compagnons
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PERMIS DE CONDUIRE

La métallerie Blanchet a concocté des locaux de verre et d’acier, une prouesse technologique
à la hauteur de l’élégance des confiseries de la chocolaterie Weiss. Photo Yves SALVAT

notin camping-cars
Fête son 95 ème
Anniversaire
du 4 au 8 Mai
à FEURS ( 42110 )
quer!

Un évènement unique à ne pas man

Avec la participation de :
MC LOUIS - AUTOSTAR - ADRIATIK
FONT VENDOME - BENIMAR - RIMOR
Visite de l’usine de production
Musée de caravanes et camping-cars anciens
Animations
Nouveautés

NOTIN RD 1082 Direction Roanne
42110 FEURS - Tél. 04 77 27 08 08 - www.notin.fr
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La rampe chaudronnée, prouesse technologique, est également un symbole. « Comme un parcours
initiatique conduisant le public vers la découverte de nos ateliers. » Photo Yves SALVAT

C’est la rencontre de deux savoirfaire d’excellence ligériens : la
métallerie Blanchet et la chocolaterie Weiss. La première a concocté des locaux de verre et
d’acier, prouesse technologique à
la hauteur de l’élégance des confiseries de la seconde. Découverte
au cœur des futurs Ateliers Weiss.

L

a Maison Dior. La Canopée des
Halles à Paris. L’aéroport de Lyon
Saint-Exupéry. Le bijoutier Tournaire.
L’acier de la société Blanchet (Montbrison) habille les plus grands. L’entreprise vient d’ajouter une référence à cette
liste prestigieuse : les chocolats Weiss.
La rencontre entre ces deux savoir-faire d’excellence ligériens a pour cadre le
chantier des futurs Ateliers Weiss, piloté à Saint-Étienne par l’architecte Dominique Vigier. Le chocolatier rêvait
« d’un lieu où se côtoient chocolat, culture et gastronomie », le métallier lui a
concocté un vaste écrin de verre et
d’acier.
Le « bébé » est un costaud : cinquante
tonnes d’ossature métallique. « Ce qui

WEISS

Vous avez une info ?

0 800 07 68 43
LPRFILROUGE@leprogres.fr

www.leprogres.fr

- 115 salariés
- Entreprise du Patrimoine Vivant
depuis 2014.
- Trois métiers : le chocolat, le
praliné et la confiserie de chocolat.
- Vente à la boutique (1, rue Eugène Weiss à Saint-Étienne), en
ligne, chez les distributeurs et en
épiceries fines.

n’est pas courant, précise Jacques Blanchet, président du groupe éponyme,
c’est la rampe chaudronnée donnant
accès à l’étage. Elle fait 65 mètres de
long, représente la moitié du poids du
bâtiment et est en tôle épaisse de 25 millimètres ».
Cette rampe, qui court le long des murs,
s’impose comme une prouesse technologique. « C’est une première. L’innovation, on la trouve dans la conception
des deux virages, ainsi que dans le cintrage de la tôle, qui a permis l’absence
de cassure entre le plancher et le gardecorps ».

} On sait faire de

l’acier, mais de l’acier
qui sert d’écrin. ~

Jacques Blanchet
(groupe Blanchet)

La structure est en place, dans des Ateliers Weiss dont l’ouverture est programmée à l’automne prochain.
D’ores et déjà, cette première collaboration ravit les partenaires.
Pour Julie Pobel, directrice marketing
et innovation chez Weiss, la mission est
accomplie. « Nous souhaitions retrouver l’esprit d’industrie, mais à la Weiss,
avec cette pointe d’élégance ». Jacques
Blanchet dit, lui, toute sa fierté « d’avoir
pu réaliser quelque chose d’aussi soigné et qualitatif que les produits
Weiss ».
La rampe sera peinte en laqué blanc.
Comme un voile montant dans l’espace. Comme, aussi, un symbole. « Elle

} La rampe rappelle

aussi le « ruban »
stéphanois, présent sur
nos ballotins. ~

Julie Pobel (Weiss)

débouchera, précise Julie Pobel, sur
une passerelle vitrée dominant les ateliers de confiserie, d’où le public en visite pourra voir nos artisans au travail.
Plus qu’un simple « escalier », ce sera
un parcours initiatique ! ».
L’image plaît à Jacques Blanchet.
« L’idée de la rampe qui accède à l’atelier, pour moi, c’est un emblème. C’est
la transparence, les métiers présentés à
la vue du public. C’est comme ça qu’on
redorera le blason de nos entreprises ».
Quand le parfum du tourisme industriel et ses promesses en termes de développement territorial se mêlent à celui
du Haut Chocolat Weiss.

Marie Perrin

SUIVRE le chantier sur www.weiss.fr

BLANCHET
- 150 salariés.
- 30 millions de CA.
- Cinq métiers : charpente
métallique, métallerie, menuiserie aluminium, menuiserie acier, rénovation de monuments historiques.
- Siège à Montbrison, quatre
agences en Rhône-Alpes.
LOI - 1

