SAINTES - SAINTONGE ROMANE

LA PIERRE DE THÉNAC SUBLIME LE MONDE
Extraite des carrières de
Thénac au sud de Saintes, cette
pierre naturelle, joyau de notre
patrimoine géologique, s’illustre
à nouveau dans le Bâtiment et
illumine de nombreux monuments
historiques et religieux. Elle
est plongée au cœur d’un site
exceptionnel à l’origine de la
matière brute qui s’exporte
aujourd’hui dans le monde entier.
Exploitées depuis l’Antiquité,
ces magnifiques carrières
sous-terraines s’étendent sur
près de 10 hectares destinés
à l’extraction de cette pierre
blanche et fine qui s’exporte
aujourd’hui dans de nombreux pays. De la prestigieuse Sagrada Familia
à Barcelone aux quais
de Londres, en passant par la Cathédrale
de Cologne, la pierre
de Thénac a permis entre autres la

réfection d’églises romanes et autres
sites de Saintonge. Autant de chantiers assurés par le savoir-faire des
dix Compagnons que compte cette
entreprise gérée depuis 1990 par son
propriétaire et exploitant, Bertrand
Arcadia : « Nous travaillons dans la
tradition aussi bien pour les Monuments
historiques avec l’architecte Elsa Ricaud,
que pour le secteur du Bâtiment qui se
réapproprie ce matériau noble pour
ses nombreuses propriétés y compris
écologiques. Sachant que l’invention du
ciment au début du 20e siècle a longuement pesé sur l’exploitation des carrières et a entrainé un réel déficit des
métiers liés au travail de la pierre »,
souligne également ce passionné
de minéraux.

DE MULTIPLES
RÉALISATIONS
Il n’empêche que la
demande s’accroit et
deux types de bancs
sont
exploités
aux carrières de
Thénac à plus de

10 m sous terre… Le banc romain ou le
banc de pierre fine extraits par sciage
à l’aide d’une haveuse-rouilleuse sous
forme de blocs de 3 m3 en moyenne.
Coupés et débités avec des machines
hautement mécanisées, ces blocs sont
ensuite livrés ou taillés in situ selon
les besoins des professionnels, entreprises, architectes mais aussi sculpteurs et autres particuliers amoureux
de la pierre. Cheminées, fontaines,
colonnes, lucarnes, balustres et
autres ornements de tous styles sont
ainsi réalisés sur mesure et sur plans
que ce soit en pierre de Thénac ou
autres pierres marbrières. Soit près de
3 500 clients en France et à l’étranger
où des équipes de compagnons locaux
peuvent être mobilisées pour réaliser
des chantiers mettant ainsi en lumière
toute la noblesse de la pierre et l’excellence de ces nombreux métiers qui
lui donnent corps et âme. •
Caroline Pinon

Carrières de Thénac
www.carrieresdethenac.com

Bertrand Arcadia, gérant des Carrières de
Thénac et Président du Groupe Trans minéral.
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À VENDRE / À LOUE

Reprendre ou céder en Charente-Maritime (Fonds de commerce,
murs, droit au bail, locaux…), avec votre CCI. Toutes les annonces sur
www.transentreprises.com
Celine Desrentes - 05 46 84 70 96 - 06 87 76 65 83 - c.desrentes@charente-maritime.cci.fr
RESTAURATION RAPIDE
AV fonds de commerce de restauration
rapide sur place (25 couverts) et
à emporter, situé en centre bourg
entre Rochefort et Saintes. Grand
parking. Etablissement aux normes
(aucun investissement à prévoir), idéal
pour un couple désirant s’investir
et développer le potentiel existant.
Ouverture à l’année. Clientèle fidélisée
depuis 10 ans. Licence 3. Logement
possible de 35 m². Loyer annuel :
9 000 € logement compris. CA 2019 :
73 000 €. CA 2021 entre 75 000 et
80 000 €. Prix de vente : 62 000 €.
RÉALISATION ET VENTE
DE MOULAGES ET CADRES
AV fonds de commerce en franchise,
secteur Charente-Maritime,
leader en France de l’empreinte du
nouveau-né en maternité, existant

depuis 1993. Concept original et
innovant, matériaux brevetés.
Rentabilité immédiate assurée,
pas d’investissement matériel ni
de personnel à reprendre, contrat
exclusif en maternités. Formation et
accompagnement du cédant. Idéal
pour une personne ayant le sens du
relationnel et le goût des activités
manuelles. Prix du fonds : 28 K€
GARAGE MULTIMARQUES
AV activité d’entretien et
de réparation automobiles
multimarques et véhicules sans
permis. Vente de VO et pièces
détachées aux particuliers. Située
sur un axe passager dans une zone
commerciale. Local de 500 m², aux
normes, avec parking privé et parc
d’exposition non clos. 2 mécaniciens
en CDI. Pas de contrat d’affiliation.
CA : 441 K€. Prix du fonds : 60 K€.

135
entreprises
se sont inscrites au Registre
du Commerce et des sociétés
sur le territoire de l’antenne
CCI de Saintes,
de juillet à septembre 2021.
Abonnez-vous au fichier
des nouvelles entreprises
de Charente-Maritime.
Contactez Mélanie Fleurant,
tél. 05 46 00 53 96
m.fleurant@charente-maritime.cci.fr
ou abonnez-vous en ligne
sur www.charente-maritime.cci.fr
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