la relève est bien en place
La marbrerie de décoration Athis-Marbre a déménagé cet été pour intégrer un nouveau bâtiment de 800 m2 en banlieue sud-parisienne.
Dirigée désormais par Philippe et Pascal Girard, qui prennent le relais
de leur père Raymond, l’entreprise s’est dotée de nouveaux équipements visant à améliorer la qualité et les conditions de travail.
“La relève était prête et il fallait lui donner un nouvel outil de travail”.
Avant de laisser la direction de la marbrerie à ses deux fils Philippe et
Pascal, qui travaillent avec lui depuis plusieurs années, Raymond Girard
a joint les actes à la parole en déménageant son
entreprise dans un nouveau bâtiment à Grigny
(91) à seulement quelques kilomètres des anciens locaux.
Le transfert des machines et la réinstallation se
sont déroulés au mois d’août dernier. C’est la
société Vinçon, en compagnie d’une partie des
employés d’Athis-Marbre, qui est intervenue
pour cette opération et qui a profité de l’occasion pour reconditionner une débiteuse Terzago.
“Sur l’ancien site d’Athis, nous ne pouvions
plus nous développer. L’atelier ne pouvait plus
accueillir de nouveaux équipements et nous
manquions singulièrement de place pour recevoir nos clients et mettre en valeur les matériaux”. Ce nouveau bâtiment, où sont réunis les
bureaux techniques et l’atelier, répond à ces besoins de fonctionnalité puisque une débiteuse
CN, une cabine d’aspiration de poussières et un
système de traitement des eaux ont pu désormais être installés. Ces investissements techLe nouveau bâtiment de 800 m2, qui abrite l’atelier de
600 m2 ainsi que tous les bureaux a été construit à Grigny
(91) sur un terrain de 2 600 m2. Le stock de tranches
d’environ 3 000 m2 est desservi par un pont roulant d’une
capacité de 5 tonnes sur une longueur de 30 m.
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niques et d’infrastructure, sur un site plus facile d’accès, en bordure d’autoroute A6, permettent à Athis-Marbre de poursuivre son
développement dans les meilleures conditions. Rappelons que cette entreprise est particulièrement active sur le marché des plans
de cuisine avec une moyenne de quatre commandes par semaine et sur celui des aménagements de salles de bains. Plus de cent cinquante invités ont ainsi eu le loisir d’apprécier son nouveau potentiel lors de la soirée
inaugurale, le 17 décembre dernier. 

G Les responsables d’Athis-Marbre avaient invité près de 150

clients et fournisseurs à découvrir leurs nouveaux locaux.

G Une débiteuse numérique TC 04 Thibaut/Calas a été installée à

l’occasion du déménagement. Un lien informatique la relie désormais au centre de façonnage Egar Bavelloni livré en mai 2001.

G Le dallage du hall d’accueil est un véritable patchwork de

bandes de différents granits.

F G La société Degami a fourni à Athis-Marbre un système de
traitement et de recyclage des eaux sans floculant Eich et une cabine aspirante de 4 m de long Air Box fonctionnant par nébulisation d’eau.
pierre actual 01/2005

49

