Carine et Michel Raynaud - Pierre de Limeyrat - nouveaux bâtiments

inaugurent
leurs nouvelles infrastructures

Les Carrières de Bontemps
C’est en septembre dernier, sous une chaleur de
plomb que Michel et Carine Raynaud, ainsi que
toute l’équipe des Carrières de Bontemps ont reçu
leurs invités à l’occasion de l’inauguration officielle
de leurs nouveaux bâtiments. Ceux-ci permettent
de porter la surface couverte à 11 000 m2 d’ateliers, d’aires de stockage et de chargement.
Créées en 1998, Les Carrières de Bontemps extraient la pierre calcaire de Limeyrat qu’elles
transforment majoritairement en dallages intérieurs et extérieurs de divers formats et finitions,
en revêtements minces de façade ou en mobilier
de décoration.
Lors de son discours inaugural, en présence d’une
député, d’une sénatrice et de plusieurs élus régionaux et locaux, Michel Raynaud a rappelé qu’en
1998, son activité originelle était l’exploitation de
sa carrière. La transformation était confiée à des
entreprises en Espagne.
Au fil du temps, il a commencé à bâtir un premier
bâtiment au-dessus de la
carrière dans lequel il ne fa-

briquait alors que quelques mètres carrés de dallage et de pavage pour de petits marchés locaux.
Installées à l’origine sur la carrière, les installations
de production ont progressivement été déplacées
dans de nouveaux bâtiments. “Notre outil de production et nos marchés ont grandi parallèlement à
l’entreprise. Si la surface de nos ateliers a fortement évolué, nous avons également accru notre
rendement de production en carrière. Le nombre
d’employés s’est également développé puisque
nous sommes désormais soixante, avec une restructuration de notre service commercial qui
compte cinq personnes et nous permet de couvrir
toutes les régions de France et l’export.”
Michel Raynaud a d’ailleurs tenu à rendre hommage à Carine, son épouse, qui, grâce à sa faculté
à parler quatre langues étrangères, l’a constam-

Avant l’inauguration officielle des nouveaux bâtiments, dont une partie a été financée par les structures régionales
et départementales, Michel Raynaud a tenu personnellement à expliquer aux élus, le quotidien de ses employés tant
à la carrière que dans l’usine. Ci-dessus, Carine Raynaud en compagnie de Baudouin de Jouffroy.

En complément d’une forte automatisation du façonnage de pièces massives, l’entreprise du Périgord possède une
équipe de compagnons tailleurs de pierre pour tout ce qui concerne le travail de finition. Ci-dessus, pièces massives
en grès pour la restauration de la cathédrale de Carcassonne.

ment soutenu pour se développer sur les marchés
export, activité qui représente aujourd’hui plus de
50 % du C.A. de l’entreprise. Sa participation à la
Marmomacc de Vérone depuis quatre ans contribue à cette réussite hors de nos frontières, en particulier aux Etats-Unis ou en Australie.
“Aujourd’hui nous commercialisons annuellement
plus de 70 000 m2 de dallages et l’objectif est
d’atteindre 100 000 m2. Nos nouveaux outils de
production et infrastructures ont été conçus pour
cela. Une rationnalisation de nos flux de produc-

L’accueil a été transféré dans les nouveaux locaux
récemment construits.

tion a notamment été opérée”.
Outre la production industrialisée d’une gamme de
dallages standards, mais aussi sur-mesure, Les
Carrières de Bontemps sont également présentes
sur les marchés de la taille de pierre. L’entreprise
est dotée de plusieurs centres de façonnage numérique de fortes capacités lui permettant de répondre à tous types de commande. “Dans le cadre
de travaux de restauration, pour des entrepreneurs
locaux, régionaux ou nationaux, secteur qui reste
très important, les machines dégrossissent les
pierres et nous avons plusieurs compagnons tailleurs de pierre qui ont les compétences techniques
et le savoir-faire pour les finir manuellement”.
En quelques années, les Carrières de Bontemps ont

L’extraction de la
pierre de Limeyrat
s’effectue à l’aide de
plusieurs haveuses
autonomes Fantini.
Certains blocs sont
redébités à l’aide d’un
bras Fantini monté sur
un tractopelle JCB.
Ci-dessous, Michel
Raynaud a convié les
invités à découvrir
l’univers d’une carrière.

pris une nouvelle dimension tant au niveau national
qu’international. Ses investissements nombreux et
réguliers, combinés à un travail rigoureux en terme
de qualité, les ont conduits aujourd’hui tout en haut
de la hiérarchie des entreprises françaises de production/transformation de pierre calcaire.

Pour le marché du dallage, Les Carrières de Bontemps
sont équipées notamment de cinq taille-blocs et d’abouteuses permettant de réaliser des bandes de 2 ou 3 cm
d’épaisseur. L’entreprise est dotée de plusieurs lignes
automatiques de traitement de surface (authentique, brossé, bouchardé, adouci, poli plus diverses finitions dérivées
de celles de base).
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