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décollage des capacités de
façonnage
La marbrerie de bâtiment et de décoration Athis-Marbres, située dans

la périphérie sud de Paris, à 1 km d’Orly, vient d’investir dans un

centre d’usinage à commande numérique. Cet équipement doit lui per-

mettre de passer le cap des 35 heures plus facilement et diminuer les

délais de livraisons.

Par Denis Cettour

De nombreuses marbreries françaises misent depuis deux ou trois ans
sur les machines à commande numérique. Plusieurs facteurs peuvent ex-
pliquer le développement de ces centres d’usinages dont bien sûr le futur
passage aux 35 heures et le manque singulier de main d’œuvre qualifié.

G La marbrerie Athis Marbres emploie au total huit personnes dont Raymond, Pascal, Philippe et
Claudine Girard (de gauche à droite) ici devant le centre d’usinage Egar 250-4.
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D’ailleurs les constructeurs ne s’y trompent
pas, puisque la plupart d’entre eux intègrent
désormais un centre d’usinage à commande
numérique dans leur gamme de matériels.

“les constructeurs ont su s’adapter aux
structures des entreprises marbrières
françaises”
La marbrerie de décoration Athis Marbres,
créée en 1973 et dirigée depuis 1989 par
Raymond Girard fait donc désormais partie
du collectif des entreprises ayant passé le
cap pour s’équiper de ce type de machine.
“Si nous avons choisi cette alternative dans
une concertation familiale, c’est que nous
avions en interne les moyens “humains” de
piloter une commande numérique,” souligne
Raymond Girard.
En effet, cette marbrerie qui emploie au total
huit personnes réunit trois autres membres
de la famille Girard, présents depuis l’origi-
ne, dont Claudine l’épouse de Raymond, res-
ponsable de l’accueil des clients et de la
comptabilité, Pascal, formé notamment à
l’Ecole Saint-Lambert à Paris et détenteur
du Brevet Professionnel tailleur de pierre des
Monuments Historiques et Philippe, respon-
sable de l’atelier.
“Une des clés de la réussite d’un tel investis-
sement réside prioritairement sur la ou les
personnes amenées à travailler sur le centre

d’usinage. J’ai la chance d’avoir mes deux
enfants capables d’assurer cette fonction.
Dans un premier temps, l’apport de cette
nouvelle technologie nous permet d’augmen-
ter notre production entraînant une baisse
sensible de nos délais. Elle permet également
de répondre à des demandes de certains
clients pour des fabrications bien spécifiques
telles que des moulures en bec de corbin sur
granit que l’on ne façonnait pas aupara-
vant.” Et si la marbrerie Athis Marbres a
choisi l’Egar 250-4 du constructeur Bavello-
ni c’est pour des motifs bien précis. 
“Tout d’abord, reprend M. Girard, c’est une
machine compacte ayant déja fait ses
preuves en France et en Europe avec des di-
mensions de coupe utile qui conviennent à
nos applications standards. Les outils dia-
mantés Atecdiam sont parfaitement adaptées
à cette machine et le service commerciale et

ESur une superficie
totale de 1800 m2, la
marbrerie Athis
Marbres regroupe son
atelier de 440 m2, un
show-room, les
bureaux et les diffé-
rents lieux de stocka-
ge des tranches. Ces
derniers rassemblent
une soixantaine de
matériaux (pierre,
marbre et granit) de
différentes teintes.
“Actuellement le
jaune et notamment
le granit Shiva des
Indes est très en
vogue” souligne
Raymond Girard.

F Athis Marbres est
située sur un impor-
tant axe de circula-
tion - la nationale 7 -
à un kilomètre de
l’aéroport d’Orly au
sud de Paris.



après-vente est proche de l’utilisateur. Le
plus, que nous avons testé à plusieurs re-
prises depuis sa mise en route est le service
de dépannage téléphonique immédiat.” 
Soulignons enfin, que la Drire a apporté son
soutien à hauteur de 15 % du financement
total de cet investissement qui s’est élevé à
1,5 million de francs.

un chiffre d’affaires en progression 
de 10 % par an depuis 1989
Athis Marbres, spécialisé dans la conception,
la fabrication et la pose de plans de cuisine
notamment, en produit entre 200 et 250

G Plans de cuisine en extérieur et show-room combinant des
plans de vasques avec habillage en différents matériaux et dal-
lages intérieurs et extérieurs

G Outre le centre d’usinage, l’atelier est doté d’une débiteuse
Terzago de 350 mm de Ø, d’une débiteuse-moulureuse Te-Ma,
d’un polissoir à genouillère Zattoni et d’un polissoir à chants
droits LCV Marmomeccanica

G Philippe Girard pilote l’Egar 250-4 d’un local spécifiquement
aménagé. Il reçoit les programmes des pièces à usiner sur dis-
quettes que son frère Pascal a préalablement préparé sur un
autre ordinateur avec un logiciel de dessin.

H Pour les petits travaux et retouches, Athis Marbres utilise tou-
jours le combiné Sandra
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annuellement. Ce crénau ne cesse de se dé-
velopper constate Raymond Girard car “la
cuisine est devenue une pièce à vivre et à vi-
siter, c’est une évolution de la femme mo-
derne et active. La baisse de la T.V.A. sur
les travaux de rénovation a donné égale-
ment un coup d’accélérateur notoire à notre
activité”.
Ce professionnel travaille à près de 90 %
avec les particuliers qui viennent dans un
premier temps à la marbrerie. “Le premier
contact avec le client est très important.
Celui-ci aime se trouver en face de la per-
sonne qui travaille la matière et demande
régulièrement à visiter notre atelier.” 
C’est Pascal qui réalise tous les relevés de
calepinage et qui les traduit en mode infor-
matique pour l’usinage. Afin de contrôler
tout le processus, Athis Marbres assure éga-

lement la pose avec une équipe de deux ou-
vriers.
Si la notion de gain de temps revient régu-
lièrement à l’esprit lorsque l’on évoque la
machine à commande numérique, la mar-
brerie Athis-Marbres veut quant à elle la
faire rimer avec qualité et élargissement des
capacités de l’entreprise.
“Et ce n’est certainement pas parce qu’elle
a été installée le jour de la fête du travail
que nous allons la regarder travailler.
Notre savoir-faire doit être complémentaire
aux capacités du centre d’usinage” conclut
Raymond Girard. Compétences humaines et
capacités technologiques sont aujourd’hui
deux critères étroitement liés et essentiels
dans la réussite des entreprises. Celle
d’Athis Marbres en est une nouvelle dé-
monstration. 

G Le 6 juillet dernier, les responsables de la marbrerie Athis Marbres, avec la participation des sociétés Bavelloni et Atecdiam ont convié
les entreprises marbrières du groupe Cystem dont ils font partie et d’autres professionnels et amis de la région parisienne à l’inauguration
officielle de l’Egar 250-4. Ce fut l’occasion de le voir fonctionner tout en prenant le verre de l’amitié.

H Les professionnels présents se sont montrés particulièrement attentifs aux
démonstrations pratiquées sur cette machine et aux explications de Philippe
Girard

La société Bavelloni France basée
dans la région lyonnaise est dirigée par
M. Leboutet. Elle emploie au total 16
personnes dont quatre techniciens for-
més spécifiquement aux machines à
commande numérique, trois commer-
ciaux et un commercial-conseil au ni-
veau outillage.
Deux conseillers techniques opèrent
également directement du bureau pour
renseigner les professionnels.
95 % des incidents sont dépannés  par
téléphone.
Depuis 2000, le parc machines Bavel-
loni représente en France 25 centres
d’usinage.

Bavelloni France en bref…


