
6,
90

 €
Pr

in
te

m
ps

 -
 É

té
M

a
 m

a
is

on
 m

on
 p

ro
je

t

Construire | Rénover | Décorer

Sylvain Roux,  
architecte du goût

Le Crozet,  
secrets et histoires

Retrouvez des conseils et infos sur
www.mamaison-monprojet.com
et nos entreprises de confiance sur
www.mamaisonmespros.com

Printemps - Été 2022 #5

Déco
Décorer au naturel

Projet
La Cité... se Design 
pour 2025

Pourquoi construire  
en paille

Outdoor
Garden staging :  
pour mieux vendre

Mobilier de jardin :  
tendance 2022

Ma maisonmon projet
R

 2
98

64
 0

00
1 

F 
6,

90
 €



RAVALEMENT DE FAÇADES
PEINTURE EXTÉRIEURE
ISOLATION
POSE DE PAREMENT 4 allées Des Noisetiers,  

42160 Andrézieux-bouthéon

06 21 63 58 93
hb-facadier-hilmi.fr

PARTENAIRE N°1  
DE VOS FACADES

Neuf & rénovatio
n

Tous types de fa
çades

HBHB
FAÇADIER

Vous cherchez l'inspiration... 
Nous vous invitons à notre showroom
22 bis avenue Benoit Fourneyron  

à Andrézieux-Bouthéon



Respirez !

Les beaux jours commencent à poindre et, avec eux, l’envie 
de redonner vie aux extérieurs de la maison. 

Alors Ma Maison Mon Projet c’est délibérément mis, pour 
cette nouvelle parution, aux couleurs du printemps. Nous faisons 
donc une large place aux thématiques outdoor, qu’il s’agisse 
d’aménager son jardin, d’envisager une piscine, de créer un  
carport ou encore d’y apporter des touches de décoration.

Mais la rédaction sait aussi combien votre intérieur reste important, 
alors vous retrouverez également une multitude d’informations 
pour vous accompagner dans vos projets, qu’il s’agisse de découvrir 
des réalisations exceptionnelles pour y piocher des idées, de voir 
comment accueillir un parent dépendant près de soi, ou de trouver 
un professionnel pour réaliser vos travaux. Ils sont encore nom-
breux, en effet, à être présentés dans cette éditions de printemps ; 
alors n’hésitez pas à les rencontrer au fils des pages (et après…)

Bien entendu Ma Maison Mon Projet est aussi un magazine de 
l’art de vivre et à ce titre nous vous proposons de nombreux 
reportages invitant à l’évasion, depuis votre cuisine mais aussi en 
partant sur les routes de la région.
Alors bonne lecture !

Sylvain PERRET
Rédacteur en chef

+ de conseils et infos sur : 
mamaison-monprojet.com
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DOMINO

Designer : Sacha LAKIC

Système modulaire composable à l'infini à partir de chauffeuses, d'éléments 
droits ou d'angle et d'éléments chaise longue. Tous les éléments sont habillés de 
tissu Chroma, capitonnés et réalisés à la main. Coussins d'assise, dossier mousse 

tri-densité et ouate. Structure métal et bois. Suspension sangles élastiques 
entrecroisées. Piétement hêtre massif teinté noir mat. Coussins déco en option.

Fabrication européenne.
L. 460 x H. 77 x P. 92 cm

Magasin Rochebobois
www.roche-bobois.com
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TEMPS CALME OUTDOOR

Designer : Studio ROCHE BOBOIS
Canapé modulable habillé de tissus outdoor Méridien matelassé et Meridien uni. 
Coussins d'assise, dossier mousse Dryfeel et fibres polyester. Structure okoumé massif 
et multiplis d'okoumé. Suspension sangles élastiques HR. Pouf en tissu outdoor  
Jean Paul Gaultier Constructivisme. Autres dimensions et éléments disponibles. 

Coussins déco en option. 
Fabrication européenne.

L. 411 x H. 87 x P. 191 cm

Magasin Rochebobois
www.roche-bobois.com
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ACTUS DÉCOUVERTES | LIGNE D'HORIZON
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LA CITÉ DU DESIGN
À L’HORIZON 2025

« Créer des lieux de vie »

Un quartier créatif plus animé, avec 
des espaces ludiques, un concept hôtel,  
proposant une offre inédite, des cafés, 
des restaurants, des commerces, une 
galerie nationale du design, un lieu 
de ressources pour les entreprises…  
le projet est ambitieux et prometteur. 
Explications de Marc Chassaubéné, président 
de la Cité du Design et vice-président de 
Saint-Étienne Métropole

« Faire de ce quartier, un lieu unique en France et en Eu-
rope, référence du croisement des arts, du design et de 
l’urbain ». L’ambition du maire de Saint-Étienne et pré-

sident de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau, est clairement 
annoncée. Il veut faire de ce quartier de la Cité du design « un lieu 
créatif design, ouvert à tous, véritable outil d’attractivité du territoire, 
lieu d’expérimentation et d’animation créative permanente, et es-
pace de loisirs et de services thématisés ». 
« Il s’agit de donner corps au projet Cité du design 2025 » complète 
Marc Chassaubéné président de la Cité du Design et vice-président 
de Saint-Étienne Métropole que nous avons rencontré.
«Nous souhaitons avec ce projet, à échéance 2025, renforcer le lien 
entre le grand public et le design, mais aussi donner un vrai modèle 
économique à la cité et offrir au territoire un bel outil ». 
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Un quartier en pleine mutation
Ce quartier créatif est donc en pleine mutation, un investissement 
représentant 60 millions d’euros. 
Le bâtiment de l’horloge de l’ancienne manufacture, qui jusque là 
accueillait les bureaux administratifs de la cité, va devenir un hôtel 
innovant avec 80 chambres. « Il y aura des formules de restauration 
autour, poursuit l’élu. Mais nous allons surtout créer une galerie na-
tionale du design, un lieu unique en France où sera présenté l’his-
toire du design ». Saint-Étienne seule ville française auréolée du label 
créative design UNESCO est légitime pour accueillir cette galerie qui 
bénéficiera de plusieurs collaborations. « Le centre national des arts 
plastiques de Paris va nous confier ses collections, nous récupérons la 
collection du mobilier national, mais aussi celle en design du Musée 
d’Art moderne et contemporain. Il y aura dans ce centre national 
deux parties : une présentant une exposition permanente, l’autre ac-
cueillant des temporaires ».
Mais Saint-Étienne métropole, qui devient propriétaire de l’ensemble 
des bâtiments de l’ancienne manufacture, a encore bien d’autres projets. 
« Nous proposerons une grande halle évènementielle, nous souhai-
tons que ce quartier vive que ce soit un lieu de loisirs. Il y a déjà la 
cabane du design qui fonctionne bien au niveau des enfants, il y aura 
un concept store avec un barber shop, un disquaire, une librairie … ». 

Plus de transparence
Les travaux de réhabilitation, notamment des façades menés par 
l’EPASE (établissement public d’aménagement de Saint-Étienne) 
sont en bonne voie, enfin pour retrouver un peu de transparence, 
tout en conservant l’âme de ces bâtiments, une grande « rue »  
centrale, vivante et animée, sera créée. « Il va y avoir une ouverture 
de la Platine, créant une perspective sur le bâtiment de l’Horloge, 
explique Marc Chassaubéné. L’intérieur du quartier, fortement  
minéral, verra se développer plus de végétation avec la création 
d’îlots de fraîcheur, tandis que l’art et le design seront rendus  
visibles avec l’implantation, dans l’espace public, de nombreux  
aménagements spécifiques ».

Enfin dans le cadre de ce 
projet ambitieux sont pré-
vus : une réhabilitation des 
ateliers, de l’auditorium de 
125 places, et des salles de 
classe de l’Ésadse (école 
supérieure d’art et de design  
de Saint-Étienne) ainsi qu’une  
extension du groupe scolaire 
Paule et Joseph Thiollier.

Un observatoire du design
Mais le président de la Cité du design veut également déve-
lopper l’angle économique. « Il y aura un espace d’accueil pour 
les entreprises, une plateforme régionale d’innovation par le 
design. Un laboratoire sera réservé aux entreprises, elles trou-
veront là tous les services dont elles ont besoin. 
Nous travaillons sous convention avec le collectif designer + 
et nous souhaitons lancer un observatoire du design, pour 
mieux connaître l’évolution du design sur le territoire français, 
la construction d’indicateurs mesurant son impact sur un ter-
ritoire devient un enjeu fort pour la conduite des politiques 
publiques ».
La nécessité de la création 
d’un observatoire territorial 
et national du design a été 
annoncée dans le cadre 
des assises du design qui 
se sont déroulées fin 2019. 
Deux territoires pilotes Lille 
et Saint-Étienne se sont 
coordonnés pour établir 
ensemble les bases du pre-
mier observatoire territorial 
du design.

Simulation 3D du futur  
visage de la cité

Restaurant "La Fabuleuse cantine".
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Zénith - Parking Bus

Rue Dali

ESADSE

Tour observatoire

ESADSE

Bâtiment H Nord

Cabane 
du design

Bâtiment 
de l’horloge

Centre des savoirs 
et de l'innovation

Rue Docteur Rémy Annino

Rue Pablo Picasso

Rue Javelin Pagnon

Platine

Rue Bergson

Tram 
Arrêt Cité du design

Espace séminaire 
Saint-Étienne Événements

Jardin Nord

Jardin Sud

Place d’Armes

Passerelle

Bâtiment H Sud

Mixeur

Crèche

Groupe scolaire 
Thiollier

La Fabuleuse 
Cantine

Le Zénith

Le Pôle recherche/développement
(BHT, Manutech, HEF group, Télécom)

Le Fil

Le Parc Expo

La Comédie

Un quartier de destination, lieu de tendances
Concept hôtel, cafés, restaurants, concept store

Un pole économique dédié aux industries créatives
Grande Usine Créative, centre régional d'innovation par le design, 
pépinières, incubateurs, accélérateurs

Un rayonnement culturel assumé
Galerie Nationale du design, grande halle événementielle, 
salle d'exposition de la Cité du design 

Une école renforcée
Nouveaux ateliers et auditorium, réaménagement de la médiathèque, 
foyer, récupérathèque

Une nouvelle lisibilité pour la Cité du design
Nouveau siège, accueil quartier, boutique, billetterie

Un projet culturel et social au cœur du quartier

L'extension du groupe scolaire Thiollier

i

UNE BIENNALE DE 4 MOIS 
La biennale internationale du design aura lieu du 6 avril au 31 juillet 
sur le thème des Bifurcations, au programme sept expositions et plus 
de 150 évènements. 

Auparavant d'une durée de quinze jours, puis d'un mois, les futures 
Biennales Internationales Design Saint-Étienne s'étaleront désormais sur  
4 mois, du mois d'avril au mois de juillet. La prochaine s’ouvrira le 6 avril 
sous le signe des Bifurcations, une réflexion sur les grands changements 
à venir. Les visiteurs découvriront des objets, services et installations 
présentés dans sept expositions sur près de 4 000m2 et un parcours de 
médiation en accès libre. 
« Quelle place pourrait prendre le design dans les nécessaires  
bifurcations des différents aspects de nos vies ? explique Thierry Mandon 
directeur de la Cité du design. Par cette Biennale, le design fait davan-
tage qu’interroger la société sur son avenir. Il s’interroge d’abord sur sa 
propre évolution et son rôle d’éclaireur de nos aspirations profondes. » 

PRATIQUE
Biennale sur le site de la Cité du design : du mardi au dimanche  
de 10h00 à 18h00. Fermeture à 20h00 tous les samedis. 
Pass Biennale : Plein tarif 12 €   (+1€ si achat au guichet) 
Tarif réduit Gratuit pour les moins de 26 ans, 10 € 
(Étudiants, pass Senior, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
personnes en situation de handicap, accompagnants d’une personne 
en situation de handicap, détenteur de la carte de Presse, carte ICOM, 
accompagnateurs de groupe).
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2- FAUTEUIL LOUNGE

Fauteuil lounge indoor / outdoor design. Made in 
France, ce fauteuil est habillé d'un matelas aux 
dimensions généreuses qui garantit un confort 
d'assise optimal. Plusieurs coloris disponibles.
Magasin Domino Habitat -Villars
www.domino-habitat.com

1- LANTERNE PORTABLE ET SPOT  
    AU SOL PHAAR

Designer : Veerle Lapierre
Phaar est à la fois une lampe de poche ET un spot au 
sol. Elle s'inspire du design de l'ancienne lampe de 
chemin de fer, un classique vintage. La lampe possède 
ainsi une lentille sphérique qui crée un beau faisceau 
lumineux circulaire rappelant la pleine lune. Phaar 
illumine également facilement jusqu'à vingt mètres et 
durant treize heures.. Marque : Mororo
www.mom.maison-objet.fr

3- BUGGLE UP

Autant à l’aise à l’intérieur qu’à l’extérieur, Buggle-
up est un pouf polyvalent, extrêmement résistant 
à l’eau et aux tâches. Avec ce petit canapé design 
transformez votre jardin en espace lounge.
Plusieurs coloris disponibles. 
Magasin Domino Habitat -Villars
www.domino-habitat.com

1
2

3



11

C’est fou
le talent qu’ont
certains à vous
faire passer du 
rêve à la réalité.

Merci Cogecoop.

Voilà 62 ans et un peu plus ...
que nous sommes au service de la recherche pour tous de solutions immobilières parfaitement 
ajustées. 62 ans et un peu plus que nous nous occupons de gestion de biens immobiliers. 
62 ans et un peu plus aussi que nous imaginons et construisons des habitats neufs pour le plus
grand nombre. 

Rendez-vous dans l’une de nos agences ou sur www.cogecoop.fr pour découvrir instantanément la 
gamme des réponses à toutes vos questions de logement : syndic de copropriété, location, achat 
d’un bien d’occasion ou neuf, construction d’une maison individuelle , . . . bref, tout ce qui vous permet
de passer sereinement du rêve à la réalité.
 

Agences

Siège Saint-Etienne        26, Cours G. Nadaud 
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Saint-Etienne  
Cabinet Olivier 

 Tél. 04 77 32 63 63

 Tél. 04 77 01 18 98

Tél. 04 77 33 40 06

Tél. 04 77 32 41 24

Andrézieux   

Firminy 

Monistrol s/Loire  Tél. 04 71  61 02 16 
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... OU PAS. 

IS *CLASSIQUE 
*INTEMPOREL 
*STYLÉ
*COLORÉ 
*CHANMÉ
*ÉPURÉ
*DÉCALÉ
*ROCK 
*DESIGN 
*RATIONNEL

ELTON CUISINES
2 RUE DE L’AÉROPORT 
42 160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON ELTON-CUISINES.COM

              
SERA 
SURTOUT 
À VOTRE 
IMAGE.

ANNONCE_MAG ANDREZIEU_190x250.indd   Toutes les pagesANNONCE_MAG ANDREZIEU_190x250.indd   Toutes les pages 22/02/2022   10:41:3122/02/2022   10:41:31
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LA GALERIE CEYSSON & BÉNÉTIÈRE 
Un lieu de vie et d’échanges

« Multiplier les espaces d’exposition n’est, chez nous, ni 
une obsession, ni un but en soi. Il s’agit de mieux servir 
nos collectionneurs dont nous apprécions la confiance 

qu’ils nous accordent » expliquent les associés de cette galerie née 
d’une belle amitié. 

De commissaire indépendant à galeriste 

C’est sur les bancs du lycée stéphanois Saint-Paul que François 
Ceysson et Loïc Bénétière se rencontrent. Si le premier est bercé 
depuis son enfance par la passion pour l’art de son père Bernard 
Ceysson, qui fut entre autre conservateur du musée d’art moderne 
et contemporain de Saint-Étienne, le second grandit dans une fa-
mille, loin de ce milieu, mais très férue de culture. 
« Nous avions déjà à l’époque de nombreux centres d’intérêt en 
commun et nous avions comme projet de faire de l’édition » ex-
plique Loïc Bénétière que nous avons rencontré. « Moi j’ai fait 
Sciences Po à Grenoble, François Histoire de l’art puis il est parti à 
Londres et moi j’ai fait un master en muséologie ». 

Les deux amis gardent l’objectif de travailler ensemble et lorsque 
François Ceysson fait appel à son ami dans le cadre d’une société 
qu’il a créé, il répond présent. En parallèle Bernard Ceysson à la 
retraite devient agent d’artistes et créé Initiative Art Conseil. 

De Saint-Étienne à New York en passant par Paris, Lyon, Genève et le 
Luxembourg les galeries Ceysson & Bénétière occupent une place non  
négligeable dans le milieu artistique. Visite de la dernière implantation  

le « White Cube » inauguré à l’automne.

« 800 m2 
d’exposition 
lumineuse »

L.Garrier, M.Ebelle, F.Ceysson, D.Pascal, L.Bénétière 
May 2021  - © Cyrille Cauvet
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GALERIE CEYSSON & BÉNÉTIÈRE 
10 rue des Aciéries 

42000 Saint-Étienne 
04 77 33 28 93

www.ceyssonbenetiere.com

« Nous avons rejoint la structure et nous avons monté des exposi-
tions pour des musées et édité nos catalogues ». 
Les deux amis réalisent alors leur projet et créent en juin 2006 une 
maison d’édition. « Nous faisions du commissariat indépendant et puis 
nous avons décidé d’ouvrir une galerie d’art, rue de la Mulatière ». 

Dès lors rien n’arrêtera les deux amis qui déménagent l’année sui-
vante rue des Creuses. « Nous étions très actifs au Luxembourg et à 
Paris » confie le galeriste où les deux associés ouvrent en 2008 puis 
en 2009 deux galeries. Sur leur lancée ils accueillent de nouveaux 
artistes, ils choisissent alors un lieu à Genève, enfin ils traverseront 
l’atlantique pour s’implanter en juin 2017 à New York. 

Un solide ancrage à Saint-Étienne
Mais les deux stéphanois restent très ancrés à leur territoire, et 
dès 2018 ils s’engagent dans un projet d’ampleur. « Nous étions 
dans nos différentes galeries locataires on souhaitait devenir pro-
priétaires ». C’est sur un ancien centre de formation aux métiers 
de l’industrie rue des aciéries que se porte le choix des galeristes. 
L’architecte Francis Grousson se penche sur le projet prenant en 
compte les contraintes notamment en terme de logistique de la ga-
lerie. La crise sanitaire ralentira le projet mais en septembre dernier 
la galerie est inaugurée.

« Au delà d’un lieu d’exposition nous souhaitons que « ce white 
cube » soit un lieu de vie, d’échanges. Nous avons ainsi intégré un 
restaurant avec un caviste renommé Matthieu Montdesert et un 
chef confirmé Thibaut Grand et une librairie ». 
La galerie très spacieuse ( 800 m2 d’exposition ) lumineuse, béné-
ficie de larges ouvertures pouvant accueillir des sculptures monu-
mentales et des espaces de grande hauteur ( 6 mètres ). 
« C’est un musée gratuit accessible à tous », tient à préciser Loïc 
Bénétière même si dans ce lieu exceptionnel se succèdent surtout 
de nombreux collectionneurs : « le marché de l’art est solide, on est 
sur des valeurs sûres. Saint-Étienne est notre vaisseau amiral, nous 
avons ouvert également une galerie à Lyon en juin dernier pour un 
meilleur ancrage en Rhône Alpes. Nous proposons à Saint-Étienne 
quatre expositions par an chacune reste en place six semaines ». 

C’est ainsi qu’après les sculptures de Bernard Venet la galerie ac-
cueille actuellement les œuvres de Florian Pugnaire et David Raffini. 
Il est question de tôles et de pression, un travail intéressant sur la 
corrosion, le temps qui passe, tout est froissé, compressé, martelé. 

De grands noms sont annoncés pour la suite en 2022 : David Wolle, 
Mounir Fatmi, Nam Tchun-Mo. 
La galerie a bien sur son écurie d’artistes une trentaine dont Franck 
Chalendard, Philippe Favier, Rémy Jacquier, Sadie Laska, Orlan 
Mounir Fatmi, Nam Tchun-Mo, Lionel Sabatté pour ne citer que 
quelques noms. 

Laissez vous surprendre, poussez la porte de cette magnifique ga-
lerie et admirez la sérénité et la convivialité des lieux. Laissez vous 
porter par le travail des artistes, entrez dans une nouvelle dimen-
sion. Enfin prenez le temps de déguster la cuisine maison, ce lieu 
c’est bien plus qu’une simple galerie, c’est une porte ouverte sur 
l’art contemporain et l’art de vivre.

Restaurant intégré  
à la galerie
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ERIKA VAUQUELIN 
créatrice d’ambiances et scénographe 

Rencontre avec une passionnée d’art et de décoration,  
inventive et inspirée.

L’univers d’Erika Vauquelin est rempli de poésie, d’exotisme, 
d’objets qui ont une histoire, de végétation luxuriante, de 
clins d’œil humoristiques. Inspirante et inspirée elle est de ces 

femmes qui ont ce don de créer l’atmosphère qui vous sied. 
Créative elle l’est à plus d’un titre. Que ce soit dans la valorisa-
tion d’évènements, la location de décoration, la mise en scène d’un 
thème, ou encore l’enveloppe d’un mariage insolite. Nous avons 
rencontré cette professionnelle qui gère trois entités : une agence 
évènementielle (Erika V), une autre de wedding planner (Insolite 
mariage) et une fabrique à univers décoratifs (Immersion déco).

De la création à la gestion 
Réunionnaise de naissance Erika Vauquelin a grandi en métropole, 
en région parisienne. Passionnée de dessins elle a naturellement 
orienté ses études vers les arts appliqués, puis à l’issue d’une  li-
cence en arts plastiques, elle a fait une formation en management 
et communications des entreprises culturelles. C’est ainsi qu’elle a 
été amenée à travailler pendant 10 ans au sein de l’Union nationale 
des jeunesses musicales de France, pour organiser des tournées, 
gérer des évènements etc. Mais son carton à dessins n’était jamais 
très loin et elle donnait en parallèle des cours particuliers d’arts plas-
tiques et endossait très souvent le rôle de commissaire d’expositions 
pour des associations. 

Erika V : agence evenementielle 
showroom design interieur 
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Suite à une mutation de son mari à Calais, elle est embauchée au 
musée des beaux arts de la ville pour animer des ateliers et elle est 
remarquée alors par la Cité internationale de la dentelle et de la 
mode qui lui confie des scénographies. 
Un autre changement professionnel de son époux la conduit à 
Saint-Étienne où après de petits travaux de secrétariat, loin de son 
univers onirique, elle décide de créer sa petite entreprise pour se 
consacrer à son vrai métier.
« D’emblée j’ai pu créer des décors, des ambiances pour monter mon 
travail. On m’a fait confiance notamment pour le lancement de l’ap-
plication Moovizy2, explique Erika Vauquelin. J’ai eu en charge la 
scénographie de l’événement, l’organisation, la communication. Puis 
ce fut des commandes pour des mariages, sortant un peu de l’ordi-
naire, des décors de vitrines thématiques, des conseils de décoration ».

Immersion deco
Creation d'ambiance pour shooting

https://www.erikav.com
https://www.immersion-deco.com
https://www.insolite-mariage.com

« Créer une émotion, 
raconter une histoire »
La professionnelle décide alors d’ouvrir une boutique de location et 
vente d’objets décoratifs à Noirétable. « Je suis entrain d’agrandir et 
de changer de lieu, confie t’elle. Je chine beaucoup, je crée, j’achète 
du neuf. L’espace que j’avais choisi était trop petit, je déménage et 
installe un vrai show room qui sera en place en septembre ». 
Dans cette attente Erika Vauqulein poursuit ses différentes activités. 
« Dans chacune de mes entités la démarche est toujours la même : 
il faut capter les goûts des personnes pour répondre le mieux à leur 
problématique » poursuit la créatrice d’ambiances qui aime trans-
porter ailleurs sa clientèle. « L’idée c’est de créer une émotion, de 
raconter une histoire avec chaque fois un brin d’humour » avoue celle 
qui ose. On est loin des standards, des univers brossés quelque-
fois aseptisés. Elle casse les codes nous emmène dans un monde 
de douceur, de chaleur, de couleur, au cœur d’univers décalés,  
filmiques, romantiques. 

Dans sa maison atelier de Montbrison, qui tient plus du cabinet 
de curiosités, une foule d’objets très différents les uns les autres 
confirme, s’il en était besoin, la sensibilité artistique de cette créatrice 
d’ambiances pétillante de vie et d’idées.

Déco intérieur
Immersion déco
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Saint-Étienne Andrézieux
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à distance !
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2- JEU DE DRAPS GINEVRA 

Parure de draps avec lit double en satin de coton imprimé avec motif 
géométrique. Drap de dessous en satin de coton massif. 1 feuille du dessus 
250x290 cm, 2 taies d'oreiller 50x80 cm, 1 drap housse 180x200 cm. 
Tissu 100 % coton satin 300 TC Fabriqué en Italie. Marque : Dondi home
www.mom.maison-objet.fr

1- MEUBLES & DÉCO FERMLIVING

Des meubles d’intérieur mais aussi d’extérieur alliant des lignes épurées 
raffinées mais aussi très confortables pour une ambiance chic. Les canapés et 
fauteuils offrent un choix important de tissus. Les accessoires de décoration 
viennent compléter cet univers chaleureux. Fermliving est une marque 
danoise présente en exclusivité à Saint Étienne chez Géraldine Deleage, 
Boutique Décalé.
Boutique Décalé - Saint-Étienne
04 77 21 44 41

3- FAUTEUIL ALBA

Designer : Dario Dal Pin
Ce siège rembourré aux formes douces et accueillantes possède une structure  
en bois. Alba est disponible dans trois versions: fauteuil, tabouret et méridienne.
Marque : Airnova
www.mom.maison-objet.fr

4- LAMPE ELON

Avec son apparence arborescente, le lampadaire Elon se démarquera à coup sûr 
de la foule. Au premier coup d'œil, ce sont les 8 bras flexibles avec des sphères 
en verre transparent qui attirent le regard : vous pouvez les tourner dans chaque 
direction souhaitée. Le luminaire a une finition en laiton antique et repose sur 
une base ronde en granit noir. Diam. : 70 x H. 170 cm. Marque : Eichholtz
Prix : 2200 €
Maintenant le bois - Show-room Montbrison
www.maintenantlebois.com

1

2

3

4
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Les cuisines Arthur Bonnet, 
le design MADE IN FRANCE

Découvrez nos larges gammes 
de cuisines aménagées design, 
contemporaines ou classiques

Arthur Bonnet

20 an
s

de garantie

ans
  de 

création 
française

90 Show-room ZA Chatimbarbe   -   43200 YSSINGEAUX
04 71 65 13 76   -   www.arthur-bonnet.com

CUISINE  -  SALLE DE BAIN  -  AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR  -  DRESSING

1
2

3

2- MOBILIERS DE TABLE

les tons doux des céramiques aux formes originales 
apportent à vos tables un style chic et raffiné. Les 
ustensiles de cuisine donnent vie à vos cuisines et 
n’ont plus besoin d’être cachés dans les placards.
Boutique Décalé - Saint-Étienne
04 77 21 44 41

1- MEUBLES & DÉCO FERMLIVING

Des meubles d’intérieur mais aussi d’extérieur 
alliant des lignes épurées raffinées mais aussi très 
confortables pour une ambiance chic. Les canapés 
et fauteuils offrent un choix important de tissus. 
Les accessoires de décoration viennent compléter 
cet univers chaleureux. Fermliving est une marque 
danoise présente en exclusivité à Saint Étienne chez 
Géraldine Deleage, Boutique Décalé.
Boutique Décalé - Saint-Étienne
04 77 21 44 41

3- PARURE METROPOLE 

Parure housse de couette 3 pièces pour lit double, 
en satin de coton imprimé avec motif géométrique 
contemporain, côté inférieur de la couette en satin 
de coton massif. 1 housse de couette 250x200 cm ; 
2 taies d'oreiller 50x80 cm ; Tissu 100 % coton satin 
300 TC. Fabriqué en Italie. Marque : Dondi Home
www.mom.maison-objet.fr
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LE DESIGN TOUS AZIMUTS 
de Léo Virieu

Photographe, graphiste, musicien, concepteur et aménageur d’espaces, créateur 
d’objets, de sites internet, d’interfaces numériques, chercheur, le métier de designer 
de Léo Virieu se conjugue au pluriel. 

Des pots d’encres de couleur empilés sur une étagère, une 
imprimante sur un côté, des revues bien rangées en hau-
teur, une batterie électronique, des guitares, des baguettes 

de bois, un coin bureau avec ordinateur, des graphismes encadrés 
au mur, le décor de l’atelier de Léo Virieu peut surprendre. 
Nous ne sommes pas tout à fait dans un studio de musique, ni 
dans une manufacture, ou un laboratoire et pourtant dans ce lieu 
atypique vit à la fois un musicien, un éditeur, un graphiste, un cher-
cheur dont le métier est designer. 

Grenoblois de naissance 
Stéphanois de cœur 
«Je suis issu de l’école d’Art et de design de Saint-Étienne » explique 
Léo Virieu qui est grenoblois d’origine. « J’ai fait des études générales 
au lycée à Grenoble et passé un BAC scientifique. Ma mère ensei-
gnante me voyait bien ingénieur mais j’avais la sensibilité de mon père 
photographe et je voulais faire un métier de création». 
Le jeune homme a indéniablement une fibre artistique : il joue alors 
de la musique à l’oreille, sans aucune notion de solfège et passe aisé-
ment du clavier, à la guitare et à la batterie. Il fera partie d’un groupe 
pendant plusieurs années qui se produira un peu partout en Rhône- 
Alpes. Il hésite pour son métier entre architecture et design, mais il est 
reçu « aux Beaux Arts » à Saint-Étienne et choisit l’option communica-
tion / design graphique. 
A l’issue des ses 5 années de formation, il décide en post diplôme 
de faire de la recherche. Il est accueilli pendant 3 ans au cœur 
de la cité du design dans ce cursus où il participe à la publication  
d’Azimuts une revue de recherche unique dans le paysage éditorial 
du design. « Cette revue recueille les points de vue de personnalités du 
monde du design, de la culture et de la recherche en général, chaque 
numéro a une thématique et il est distribué dans toute la France » 
explique le designer qui confie combien ces années de recherche ont 
été riches et constructives. « C’était un travail important d’autant que 
nous participions aux différentes biennales ». 

Décoration pour la boutique  
de la cité du design

© Marie Caroline Terenne
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LÉO VIRIEU
leo.virieu@gmail.com
http://leovirieu.fr/

LV

C’est d’ailleurs dans ce cadre que Léo Virieu présente une de ses 
recherches en créant des affiches sonores interactives, réalisées à 
l’aide d’encres conductrices d’électricité. La recherche le passionne 
et après Saint -Etienne il intègre pendant 2 ans le laboratoire de 
l’école des Arts décoratifs à Paris. 

Un artiste complet
Enfin il s’installe à Saint-Étienne, travaille d’abord au sein d’un col-
lectif, puis avec sa compagne, Marie Caroline Terenne, ils créent, 
sous une forme associative, Bernadette Editions. « Nous faisons de la 
micro édition, moi je gère la communication, le site internet. 
Nous utilisons différentes techniques d’impression et limitons le 
nombre d’exemplaires. Nous avons travaillé récemment sur un jeu 
de tarot dont nous avons créé le graphisme, nous avons édité la 
fresque stéphanoise dessinée par Jaquie Waikiki, ou encore le livre 
les visages de Saint-Étienne par lequel grâce aux dessins de Caro-
line on peut mettre un visage sur ces personnalités qui ont donné 
leur nom à nos rues ». Ce ne sont que quelques exemples de la 
vaste activité de cette association.
Mais Léo Virieu travaille bien sur en solo aussi bien en photo, 
qu’en graphisme (logo, chartre), en édition, en interface numérique  
(application jeux vidéo), en aménagement d’espaces ( il a participé 
à ceux de la librairie Croquelinottes) , en création d’objets (meubles, 
luminaires) et même en joaillerie sur commande. 
Enfin il crée des sites internet de A à Z (ergonomie, charte, codage) 
et collabore avec des architectes. Son style très structuré s’inspire 
de l’esthétisme art déco. On lui doit la charte très réussie du Méliés 
(cinéma, café, brasserie) entre autres.

Enfin le designer est à ses heures compositeur, il travaille notam-
ment pour le groupe de musique d’Alix Logiaco dont il signe entre 
autres le visuel du dernier album. 
C’est un artiste complet que nous avons rencontré et qui n’hésite 
pas à partager son expérience en animant des ateliers ou en inter-
venant dans des écoles. Retenez bien son nom Léo Virieu pourrait 
bien graver son nom dans le paysage design de Saint-Étienne.

Affiche pour un trio de Jazz
Logo : Léo Virieu

Invastion Lamp Encres graphite et argent  
sur  cyclus 

Lévitation des masqués
Bernadette Édition

Logo, charte graphique, 
et site internet pour  
La Maison Rouge

Logo pour  
le Mélies
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« J’AI DEUX AMOURS »
Plus qu’une boutique, une marque

En 5 ans Michaël Fernandez a su préserver l’esprit de ce temple 
de la décoration et lui donner un petit plus qui nous a séduit.Visite.

« J’ai deux amours », comme le dit la chanson de Joséphine 
Baker, est presque une institution à Saint-Étienne. 
Créée au début des années 2000 par Alain Balerino ce 

magasin de décoration implantée au 12 de la rue Sainte-Catherine 
fait référence. 
Reprise depuis plus de 5 ans par Michaël Fernandez l’enseigne a 
gardé les mêmes valeurs : offrir à la vente des objets rares réalisés 
en série limitée, du petit mobilier précieux, des luminaires inédits, 
des marques dont le magasin à l’exclusivité sur Saint-Étienne. 

Toutefois le propriétaire actuel en investissant les lieux a apporté un 
nouveau regard, de séduisantes idées et si les murs ont changé de 
couleur, si l’espace s’est aéré, les gammes présentées sont toujours 
de grande qualité et elles ont évoluées.

« Démocratiser l’accès à la 
décoration d’intérieur » 
« Nous avons une sélection coup de cœur, 
explique Michaël Fernandez, avec de petits 
objets à offrir. Nous avons souhaité démo-
cratiser l’accès à la décoration d’intérieur ». 
Pour cela le professionnel, outre les salons 
en France, n’hésite pas à dénicher de belles 
pièces en Allemagne, en Italie, en Espagne et 
même au Danemark. 
« Nous avons une vingtaine de fournis-
seurs et, c’est récent, nous avons développé 
notre propre marque ». Une aventure dont  
Michaël Fernandez peut être fier. 

« C’est un peu le hasard qui nous a conduit à 
réaliser du mobilier, des accessoires en bois. 
Régis Farissier, la mémoire de l’enseigne et 
qui désormais travaille avec moi, a eu l’op-
portunité de se procurer un stock de noyer. 
On a créé ensemble une console, puis des petites tables en alliant 
bois et métal et aussi des planches à découper originales. Ce sont 
des créations 100% stéphanoises », précise Michaël Fernandez qui 
est un vrai touche à tout : « J’ai une âme de bricoleur et de créateur » 
s’amuse t’il à confier. 

Car l’homme a travaillé dans plusieurs domaines avant de se consa-
crer à la décoration qui a toujours été pour lui une passion. De la 
gestion locative en immobilier, à la cuisine en passant par la fabri-
cation de chocolat, Michaël Fernandez s’est nourri de différentes  
influences. Il sait aujourd’hui reconnaître l’objet, la tendance qui 
saura satisfaire sa clientèle : « notre mission est de proposer le meil-
leur de la décoration design, pour un intérieur original et atypique ».

Des évènements festifs 
De l’univers décalé des luminaires animaliers de Marcantonio  
Raimondi Malerba, à l’ iconique chaise Bold du collectif Big Game 
qui est présenté au MoMA (le musée d’art moderne de New york), 
en passant par l’authentique lampe collector TGV de Ionna Vautrin, 

il y a de quoi satisfaire les plus exigeants. 
Une visite à j’ai deux amours permet aussi 
de découvrir de nouveaux talents comme 
ces créateurs de tissus originaux de la ligne 
29, qui mixent les influences (peinture clas-
sique et motifs de tatouages), ou cette socié-
té The Line spécialisée dans les silhouettes 
de villes. « Tous les mois nous avons des 
arrivages, explique le propriétaire, il y a tou-
jours quelque chose de nouveau ici ». 

Les 150 m2 de surface de vente réservent 
tant et tant de belles découvertes qu’il ne 
faut pas hésiter à pousser la porte. 
Pour faciliter cet accès Michaël Fernandez 
propose régulièrement des évènements en 
lien avec d’autres commerçants. Le quartier 
s’anime alors, le jardin de la maison des avo-
cats se pare de couleurs, c’est la fête. 
« Nous avons entre autres proposé une  
exposition de voitures anciennes, organisé 
un « before » à la Distinguisheg Gentleman’s 
Ride (un rassemblement de motos très chic 

à but caritatif) avec une présentation élégante de motos… ».
On l’aura compris J’ai 2 amours c’est bien plus qu’un magasin,  
c’est un lieu de découvertes, de partage, de conseils et désormais 
une marque.

« J’AI 2 AMOURS » 
12 rue Sainte-Catherine 
42000 Saint-Étienne 
09 61 51 72 04 
jai2amours.fr
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2- PORTE DOCUMENTS AIRONE

Le marbre et l'acier prennent vie dans un jeu de 
formes avec des éléments qui font à la fois la guerre 
et la paix. Porte-revues créé par la combinaison 
d'une plaque d'acier pliée et d'une partie en marbre 
brossé constituée d'une feuille pliée qui est finie 
avec un effet laiton flammé et des inserts en marbre 
brossé. Marque : PASUT DESIGN
www.mom.maison-objet.fr

1- CHAISE APOLLO

Combinant des niveaux élevés de confort et de style, 
la chaise de salle à manger Apollo a une touche 
d'inspiration divine et stellaire illustrée dans un design 
attrayant grâce à sa structure en fer combinée à notre 
meilleure sélection de tissus. Marque : DUISTT
www.mom.maison-objet.fr

3- FAUTEUIL CUPIDON

Fauteuil Cupidon. ce charmant fauteuil d'appoint 
associe le confort à un design fluide. Noir ou Crème. 
76 x 76 x H : 72,5 cm. Marque : Eichholtz
Prix : 670 €
Maintenant le bois - Show-room Montbrison
www.maintenantlebois.com

1

2

3
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L’UNIVERS COCOONING 
de Marina Devigne

« Créer quelque chose d’unique », la signature de cette décoratrice d’intérieur 
est empreinte d’empathie, d’audace, de bon goût et de simplicité. Rencontre.

Un univers tout en douceur et en harmonie, des couleurs 
poudrées, des accords entre l’ancien et le contemporain 
judicieux , de petits détails subtils qui font une grande  

différence, la palette de la décoratrice d'intérieur Marina Devigne est 
vaste et inspirée. 
La jeune femme installée depuis 2012 à Saint-Etienne a su se faire un 
nom dans le milieu de la décoration tant à Saint-Etienne qu’à Lyon où 
elle travaille en lien avec un maître d’œuvre confirmé.
Nous l’avons rencontré à son bureau rue de la Richelandière, 
l’occasion de feuilleter les planches d’ambiance qu’elle réalise pour 
ses clients et de mieux connaître son parcours professionnel.

Maison Y & M
Maison Y & M
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Un sacré coup de crayon
Originaire de la plaine du Forez Marina Devigne a grandi dans 
une famille attentive à son attirance pour le dessin et aux côtés 
d’un grand père très bricoleur et créatif. Petite elle suit des cours de 
dessin et s’oriente tout naturellement vers un baccalauréat option 
Arts plastiques. 
Elle poursuit son cursus par une licence dans ce domaine à la 
faculté de Saint-Etienne. Un stage chez une décoratrice va la 
conforter dans son choix professionnel alors qu’elle hésitait à faire 
carrière dans la photo. 
Enjouée elle suit pendant trois ans les cours à distance d’un centre 
parisien de formation en décoration d’intérieur et multiplie les 
petits boulots. L’un d’eux l’amènera à travailler pour la boutique 

« cette partie artistique 
c’est l’essence même 

de mon métier »

de décoration « J’ai deux amours » à Saint-Etienne un univers où 
d’emblée elle se sent à l’aise. Il ne lui en faut pas plus pour, une 
fois sa formation terminée, se lancer dans un premier projet :  
l’aménagement d’un bar où jadis elle avait travaillé. 
C’est le début d’une belle aventure professionnelle.
« En 2012 j’ai créée ma société il m’a fallu quatre ans pour être bien 
en place, constituer un réseau de clients et un carnet d’adresses d’ar-
tisans de qualité, explique Marina. J’ai également lancé en 2015 un 
site en ligne de brocante Les Petites chineries car cet aspect là fait 
aussi partie de mon métier. J’aime chiner des objets, des meubles leur 
offrir une seconde vie, leur trouver une place dans un décor même 
très contemporain ». 

Bureaux Lathuilerie ElecBureaux Lathuilerie Elec
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Des planches d’ambiance 
à la réalisation
Marina a l’œil, elle sait voir le potentiel de tel ou tel meuble, ta-
bleau, luminaire. D’ailleurs une partie de son activité réside dans le 
coaching déco. « On fait beaucoup appel à moi en terme de conseil. 
Je cerne la problématique, je définis les besoins des clients. Je vois 
avec eux les choix de colorisation, les revêtements. J’établis alors une 
planche de tendance et une liste shopping. On peut s’arrêter là ou 
aller plus loin dans le carnet de plans ». 

La décoratrice peut accompagner aussi ses clients dans les show 
rooms, les orienter dans leurs achats. « Enfin certains souhaitent une 
prise en charge plus large. Au delà des choix, je réalise alors l’aména-
gement complet de l’espace et j’établis des plans en 3D. Je travaille 
ensuite en collaboration avec un maitre d’œuvre. Pour les cuisines, les 
salles de bain je dessine le plus souvent les meubles, j’ai un menuisier 
de confiance qui les réalise » explique la décoratrice.

Les lignes sont sobres, les matières souvent 
naturelles, les couleurs pastels selon les am-
biances. La professionnelle joue sur le très 
contemporain qui peut être mixé avec de 
l’ancien. 
« Il est important d’apprendre à connaître 
les clients leur façon de vivre au quotidien, 
j’essaie de m’imprégner de leur mode de 
vie, de leur personnalité et de m’adapter 
à leur budget. Enfin je m’applique à sortir 
du standard pour que chaque projet soit 
différent il est important pour moi de créer 
quelque chose d’unique ». 
La décoratrice qui ne manque pas d’em-
pathie avoue que c’est ce contact avec le 
client qui lui plait ainsi que l’aspect création 
« cette partie artistique c’est l’essence même 
de mon métier ». 

MARINA DÉVIGNE
INTERIOR DESIGNER 

06 62 74 15 59
www.marinadevigne.wixsite.com/mdeco

Maison N & F

Salon de coiffure  
L'Inévitable

Maison N & F
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Fabrication en Haute-Loire
depuis 1959

Nous mettons notre savoir-faire et notre exigence, 
riches  de plus de 60 ans d’expérience au service de 
votre projet en neuf comme en rénovation.

Notre expertise et notre procédé de fabrication 100% 
sur mesure nous permettent de vous proposer des 
menuiseries aluminium, PVC  et bois toujours plus 
performantes, esthétiques et résistantes, répondant à 
toutes les contraintes architecturales.

100% SUR MESURE

MENUISERIES 
ALUMINIUM PVC

ET BOIS

PORTES 
D’ENTRÉE

PORTES DE 
GARAGE

VOLETS ET
BRISE-SOLEIL

Agence 43 - Les Barques à Cussac s/ Loire
Agence 42 - ZA du Pinay 2 à Firminy

04.77.57.39.71
04.71.03.10.14

www.gauthier-menuiserie.fr
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INSPIRATION DÉCO | IDÉE DÉCO

Plomberie  
& Chauffage

Salle de bain  
& Sanitaire

Plâtrerie  
& Décoration

Lieu-dit Vourzac, 43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
07 71 63 56 53 - mj.renovaton43@gmail.com

RÉNOVATION - AMÉNAGEMENT - DÉCORATION Coordination de travaux

1

2

2- TAPIS CAMINO

Tapis en laine tissé à la main. Utilisation de colorants 
naturels locaux tels que : grenade, rose indienne, 
tamarin, indigotier... Les matières premières sont 
récoltées en fonction de leur saison, ce qui rend 
leur utilisation responsable de l'environnement. 
Ce savoir-faire, issu de la région d'Oaxaca au 
Mexique, s'est transmis de génération en génération 
perpétuant tous les gestes inhérents à la création 
de ce textile : le cardage, la filature, la teinture et le 
tissage. Marque : Artycraft.
www.mom.maison-objet.fr

1- SOLAR LANTERN OVAL

Designer : Light Style London
Cette lanterne solaire LED accrocheur est la pièce 
maîtresse parfaite pour n'importe quel jardin ou 
espace extérieur. Fabriqué à partir de tyvek, ce 
matériau durable et résistant aux intempéries permet 
à la lanterne de rester à l'extérieur. Elle comprend à 
la fois un crochet de suspension et un support. Avec 
une batterie rechargeable intégrée, le voyant LED 
s'allume automatiquement au crépuscule et s'éteint à 
l'aube. Existe aussi en coloris H : 45 cm - L : 20 cm
www.mom.maison-objet.fr

3- LIAISON – SOFA

Designer : Luca Nichetto
Liaison, c’est l’histoire d’une coque audacieuse, 
formée pour envelopper en son sein un cocon 
d’assise moelleux. D’allure généreuse, l'atmosphère 
accueillante de Liaison peut compter sur le soutien 
d’une silhouette extérieure très nette et contrôlée, 
toute en rondeur.
www.mom.maison-objet.fr

3
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Agencement d’intérieur
cuisines, salles de bain,  

dressing, meubles

SJ agencement
signe votre espace !

Sérénité et justesse  
jusqu’au bout de vos rêves

« Des cuisines originales pour des budgets adaptés »

SJ AGENCEMENT
Z.A. les Moletons - 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 66 73 18 - sjagencement@orange.fr

www.sjagencement.com
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LA SIGNATURE ARTISTIQUE  
DE JOËLLE PETIT 

« J’ai eu carte blanche, confie la profes-
sionnelle, pour créer un décor contem-

porain ». La mission comprend l’organisa-
tion des espaces communs, la création sur 
mesure du mobilier, mais aussi celle des 
papiers peints, des motifs d’impression des 
rideaux jusqu’aux toiles des sommiers, en 
passant par le graphisme de toute la signa-
létique.
Un beau challenge pour cette stéphanoise 
qui est passée à la fois par les Beaux arts, 
les métiers de la communication, avant de 
rejoindre l’école d’architecture d’intérieur 
CREAD à Lyon. 

C’est une belle page que vient d’écrire à Bourg-les-Valence,  
pour un directeur d’hôtel, la décoratrice d’intérieur Joëlle Petit. 

Ce client a confié à sa société JPS design intérieur l’aménagement 
complet d’un hôtel de 64 chambres situé en bordure du Rhône. 

JPS Design Intérieur 



35

COMMUNIQUÉ

61 rue Désiré Claude 
Saint-Etienne

06 98 46 35 14
www.jpsdesign-23.webself.net

Venez  
visiter  
mon site

Passionnée depuis très jeune par le dessin 
et la peinture elle s’épanouit pleinement 
dans ce métier de décoratrice où elle révèle 
un vrai talent de création. 
« J’aime jouer avec les couleurs, les matières 
et j’avoue que sur ce projet je me suis fais 
plaisir, en respectant bien sûr les contraintes 
techniques inhérentes à un hôtel : des revê-
tements au sol supportant du grand passage, 
des tissus ignifugés, des surfaces faciles d’en-
tretien etc. C’était un challenge passionnant 
d’autant que je devais créer également les 
tableaux, et les panneaux composant les 
têtes de lit ». 

Après avoir réalisé des planches d’am-
biance, en soumettant cinq visuels diffé-
rents pour les chambres, la décoratrice a 
proposé à son client des images en 3D. 
D’emblée ce dernier a adhéré à l’univers 
poétique, chaleureux et fonctionnel compo-
sé par Joëlle Petit.
« L’important dans un hôtel c’est de se sen-
tir bien, j’ai souhaité créer une ambiance 
contemporaine accueillante. J’ai travaillé en 
collaboration avec un architecte et un agen-
ceur. Tout l’existant a été démoli on a recom-
posé de A à Z l’hôtel où chaque détail a été 
pensé pour le bien être des clients ». 

Un an de travaux a été nécessaire pour la 
rénovation complète, un an de suivi pour 
la décoratrice qui se déplaçait chaque se-
maine à Bourg-les-Valence. 
Le résultat est à la hauteur des espérances 
du franchisé du groupe hôtelier Louvre  
Hotels group. 
Des tableaux oscillant dans des nuances 
de gris, vert, ou bleu profond se détachent 
des panneaux muraux de couleur beige. 
Images furtives d’un nuage chargé, d’un 
feuillage déstructuré, d’une plume envolée, 
d’une forêt parsemée la décoratrice a puisé 
son inspiration dans une nature douce et 
fragile. Un travail artistique qui va au delà 
même de la simple décoration d’intérieur. 
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UN SHOW-ROOM DÉDIÉ AUX  
MATÉRIAUX AU CŒUR DES VIGNES

Sylvain Saulnier : « nous avons là un pro-
jet de construction qui pourrait être des 

plus classiques sauf que le client, l’entreprise 
Fort TP possédait un terrain dans un écrin de 
verdure, les vignes d’Ardèche à quelques en-
cablures du Mont Ventoux. Difficile pour nous 
de négliger un tel lieu baigné de lumière, au 
relief très minéral et végétal à la fois.
Parce que le montage administratif du projet  
fut quelque peu compliqué au lancement du 
projet en 2016, ce n’est qu’en 2020 que la 
construction de ce bâtiment, consacré à la 
vente de matériaux sous le nom ARMAT a 
démarré. Cette nouvelle enseigne est desti-
née à commercialiser des agrégats, du sable 
et autres granulats employés pour les routes 
ou aux aménagements paysagers. 
Nous avons proposé une architecture de 
qualité en osmose avec le paysage alen-
tour que d’emblée nous souhaitions bien 
visible depuis le show-room et des bureaux 
à l’étage. Place fut faite donc aux grandes 
baies vitrées et murs rideaux pour des vues 
pouvant aller jusqu’à 360°. Le travail du 
garde-corps, très floral, réalisé par l’entre-
prise Escalier du Forez de la Loire, fait écho 
au végétal et s’harmonise parfaitement avec 
les lieux. Pour les aspects plus techniques le 
chauffage a été confié à l’entreprise Oriol et 
le bardage extérieur à la société Ecobat ». 

Nous avons rencontré 
Sylvain Saulnier qui dirige  

l’entreprise C2S Construction,  
une entreprise montbrisonnaise  
de maîtrise d’œuvre tous  

corps d’état qui accompagne  
les professionnels et les 

particuliers dans leur projet. 
Petite explication d’un des 

derniers chantiers tout  
juste livré.

C2S CONSTRUCTION

Des artisans locaux de l’Ardèche ont com-
plété ce pôle d’entrepreneurs qu’a dirigé 
Sylvain Saulnier avec le souci « d’animer une 
parfaite cohésion des équipes et de répondre 
clairement au souhait du client » comme il 
nous l’a confié. 
Côté aménagement extérieur, un soin 
tout particulier à été donné à l’accueil des 
clients, matérialisé par un cheminement là 
encore très minéral et végétal. 
En tant que maitre d’œuvre, Sylvain Saul-
nier intervient dans des domaines variés qui 
touchent à l’habitat individuel (construction 
ou rénovation), à la construction de loge-
ments collectifs ou encore à l’industrie pour 
des chantiers plus spécifiques. 

Autant de secteurs qu’il aborde avec un so-
lide réseau de partenaires locaux. Epaulé de 
Romain, chargé d’affaires, de Dominique, 
dessinateur, de Sylvie assistante travaux et 
bientôt de Chloé en économie de la construc-
tion, Sylvain Saulnier a constitué une équipe 
performante et expérimentée pour accompa-
gner ses clients dans leurs projets. 

Pour Sylvain Saulnier : « nos clients recherchent 
un accompagnement spécifique auprès 
d’une structure à taille humaine qui saura 
être à l’écoute pour proposer les meilleures 
solutions de conception, de choix techniques 
et de suivi de chantier en passant par toutes 
les phases administratives. » 

37 ter rue de la République, 
42600 Montbrison

04 77 97 02 81

CC22SS
construction
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Notre métier : Construire l'habitat dont vous rêvez ! Accompagner le projet de construction de A à Z

Rue St Exupéry, La Gouyonnière
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

contact@bcmvlotipro.fr
06 83 58 90 63
bcmvlotipro.fr

04 77 74 41 55
06 84 20 57 65
maisons-france-confort.fr

15 Bd Francois Mitterand
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

Bureaux de Monistrol-sur-Loire

Bureaux de Monistrol-sur-Loire

Bureaux d’Andrézieux-Bouthéon

Bureaux d’Andrézieux-Bouthéon

QUAND
L'UNION

FAIT
LA FORCE

Société de promotion Immobilière
• Recherche foncière
• Création de programmes de logements   (promotions)
• Réalisation de lotissements

Premier interlocuteur dans le projet de construction, le 
conseiller commercial de Maison France Confort fait preuve 
d’une grande disponibilité et de compétences avérées.
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« LA BOÎTE DE … CO » 
comme Corinne Alves 

Du conseil à la réalisation, de la valorisation immobilière à la 
redéfinition d’espaces, le regard pertinent d’une pro de la déco.

« J’ ai toujours été passionnée par les objets, les couleurs, la  
décoration », confie avec un large sourire Corinne Alves, 
« je suis tombée dedans toute petite car mon père était 

peintre décorateur ». 
Pourtant Corinne Alves a attendu plusieurs années avant de  
se consacrer professionnellement à 100 % à cette activité de déco-
ration d’intérieur. 
« J’étais commerciale, mais je prenais beaucoup de plaisir à varier 
les décors chez moi et très souvent mes amis me demandaient des 
conseils pour l’aménagement de leur appartement. Un jour j’ai eu 
le déclic. Une amie en visite à mon domicile a comparé ma maison 
à un show room pro ». 
Aussitôt Corine Alves, consciente qu’il ne suffit pas d’avoir du goût, 
entreprend une formation. A l’issue, confortée dans son choix, elle 
crée en 2017 « la boîte de … Co », une enseigne qui joue sur le Co 
de Corinne et déco comme son activité. 

Stéphanoise de naissance et de cœur c’est sur ce secteur qu’elle 
commence ses premières réalisations et très vite le bouche à oreille 
fonctionne. « Je me suis orientée entre autres vers le home staging 
(la rénovation pour valoriser un bien et le vendre au meilleur prix) 
qui a été vulgarisé par les émissions télévisées. L’idée est de rendre 
la maison ou l’appartement plus attractif, on lui donne un look plus 
actuel tout en limitant le budget. Souvent je réutilise par exemple, 
pour la décoration, du mobilier existant, un coup de peinture et tout 
de suite il peut devenir plus tendance ». La décoratrice ne manque 
pas d’idées et les mettre à la disposition de ses clients est pour elle 
un vrai bonheur. 
« J’interviens souvent en simple conseil, que ce soit en agencement 
et décoration d’intérieur de maisons, appartements, bureaux, com-
merces, en redéfinition d’espaces. Sur demande je peux faire interve-
nir des artisans, je prends alors en charge le projet dans sa globalité ».
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La décoratrice prend le temps de bien cerner les besoins et les 
goûts de ses clients avant de leur envoyer une simulation par le biais 
d’un visuel en 3D. « C’est très important de connaître le style de vie, 
les aspirations des uns et des autres, les sens de circulation dans la 
maison, car si je soigne l’esthétique je n’en oublie pas le fonctionnel. 
Il y a un vrai échange quelque fois je joue le modérateur pour que 
les choix, notamment dans un couple, soient cohérents. Il faut qu’à 
l’issue des transformations les personnes qui me font confiance se 
sentent bien, ma plus belle récompense c’est de les voir heureux 
dans leur nouveau cadre de vie. Les liens qui se créent pendant ces 
échanges sont parfois forts, plusieurs de mes clients sont devenus 
des amis ».

Se sentir bien chez soi, dans un cocon douillet cette aspiration s’est 
démultipliée depuis les derniers confinements. « J’ai eu beaucoup de 
demandes. Les gens ont souhaité rendre leur habitat plus agréable, 
beaucoup ont exprimé la nécessité de redistribuer l’espace pour 
créer des lieux adaptés au télé travail ».
Mais Corinne Alves travaille également pour des promoteurs : « j’ai 
souvent la charge de décorer, de meubler un appartement témoin 
dans une construction neuve ». Enfin une de ses spécialités c’est l’im-
plantation de cuisines et de salles de bains. 

On l’aura compris la décoration pour Corinne Alves c’est plus qu’un 
métier, une vraie passion, un partage.

CORINNE ALVES
6 rue Léo Lagrange
42270 Saint-Priest-en-Jarez
06 87 22 12 70
www.corinnealves67.wixsite.com/website

« Valoriser un bien 
pour le vendre  

au meilleur prix »
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UN SHOWROOM QUI VAUT LE DÉTOUR... 
DM Ceramica

Faïence, mosaïque, pierres, éléments  
sanitaires, robinetterie et présentation de 

salles de bains jalonnent un parcours de dé-
couvertes riche en solutions avec pas moins 
de 1 000 modèles de carrelage. 

Un show-room pour 
le bien-être
Le showroom créé pour répondre aux 
souhaits et désirs de chacun, est complété 
par la quarantaine de catalogues de four-
nisseurs en carrelage disponibles sur le site 
web dm-ceramica.fr offrant ainsi de nom-
breuses marques, des plus classiques au 
plus haut de gamme et pour tous les styles 
de décoration. 

La société DM Ceramica, 
fondée en 2009, 

fournisseur de carrelage 
sur la Loire et la Haute-
Loire, possède une salle 

d’exposition de 400 
mètres carrés qui présente 

les dernières tendances 
en terme de décoration et 
d’aménagement intérieur 

et extérieur

L’entreprise offre ainsi un éventail tou-
jours renouvelé d’équipements de salles 
de bain et de bien-être ou de carrelage 
intérieur et extérieur. Citons par exemple 
l’engouement pour les carreaux en grés 
cérame de 20 mm d’épaisseur en 60 x 60 
ou 30 x 120, imitation bois, que les par-
ticuliers posent eux-mêmes sur plots en 
extérieur pour les aménagements de ter-
rasse avec des finitions en biseau pour les 
margelles des piscines. 

Pour les salles de bains, les tendances se 
confirment vers les styles zen, les tons 
pierre, les effets marbrés (poli ou mat), le 
rétro avec des petits formats de carreau, 
des robinetteries tendances (ton cuivré) 
encastrées ou pas, des parois de douche 
sur mesure, des verrières séparatives, de 
grandes plaques murales de douche d’un 
seul tenant et sans joint de 1 x 3 m ou de 
1,5 x 2,60 m d’épaisseur 6 mm. Le design 
se retrouve jusque dans les évacuations 
de l’eau des douches (caniveaux) qui de-
viennent discrètes voire presque invisibles. 
Dans les pièces de vie, la tendance 
reste au grand format de 90 x 90cm à 
190 x 180cm en passant par le 60 x 120cm.  
On aimera aujourd’hui les tons clairs, 
chauds, les effets bois, béton et pierre. 

Bref, le show-room DM CERAMICA  
séduit par ses gammes très larges de  
produits et de matériaux qui répondent 
aux envies les plus variées. 

L’équipe met un point d’honneur à trouver 
le produit ou le carreau unique, original, 
rare voire très rare.

Expertise et main
d’œuvre de qualité 
au rendez-vous
Daniel Da Purificacao, gérant de DM Ceramica, 
et son équipe mettent tout en œuvre pour 
conseiller et accompagner leur clientèle 
dans leur projet de construction ou de ré-
novation. Marion Navarro, co-gérante et 
décoratrice de l’entreprise, prodigue de son 
côté conseils et astuces déco pour aider à se 
projeter sereinement dans son futur espace 
de vie. Elle dessine également sur place des 
croquis à la main pour illustrer ses conseils. 
Les collaborateurs, dynamiques, motivés et 
au fait des dernières tendances sont formés 
à l’illustration par le croquis afin de concep-
tualiser chaque idée émise par les clients.

Forte de son réseau d’artisans de qualité sur 
la Vallée de l’Ondaine, Saint-Etienne et la 
Haute-Loire, DM CERAMICA recommande 
à ses clients les services de ses partenaires 
pour une pose de carrelage de qualité. L’en-
treprise s’appuie sur son expertise et son 
savoir-faire pour proposer un service person-
nalisé au meilleur prix. Très présente égale-
ment sur les réseaux sociaux, l’enseigne sait 
maintenir un lien privilégié avec sa clientèle, 
toujours informée des dernières nouveautés.

Stay greenHarlem
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UN SHOW-ROOM D'EXCEPTION, 
DES AMBIANCES INSPIRANTES

• Choix de faïence, sols intérieurs/
   extérieurs, pierres, mosaïque...

• Tout pour la salle de bains 
   et ses équipements

• Une équipe dynamique et 
passionnée à votre écoute

Les + de DM Ceramica
Un accompagnement personnalisé  
avec notre décoratrice

ZI Bas de la Côte, Chemin du Val, 42700 FIRMINY
04 77 61 20 70 - dm-ceramica.fr

Un univers  
déco 

pour combler  
vos désirs
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UN SHOW-ROOM POUR VOTRE DÉCO 
DE PLUS DE 500 M2 

Ce nouveau lieu n’a pas tardé à deve-
nir incontournable pour qui cherche 

à aménager son intérieur, décorer ou bé-
néficier de conseils avisés. Il s’agit concrè-
tement d’une surface de vente de 560 m2 
qui rassemble 13 expositions de cuisines, 
2 salles de bains, 2 dressings, un espace 
« inspiration» et autant d’éléments de déco-
ration qui permettent à chaque visiteur de 
trouver son style.

La scénographie est soignée, les espaces 
sont généreux et les expositions sublimées. 
Les perspectives permettent d’embrasser 
du regard un même concept avec ses élé-
ments, ses couleurs, ses objets de décora-
tion et poursuivre en déambulant agréable-
ment d’espace en espace. Au détour de la 
promenade on s’arrêtera sur un apparte-
ment avec sa cuisine ouverte sur le séjour, 
sa salle de bains, sa chambre à coucher 

Il y a un peu plus d’un an 
nous avions rencontré 

Jean-Pierre Quinonero qui 
nous avait confié la joie et 
l’excitation qui l’animait en 
vue de l’ouverture de son 

nouveau show-room à 
Firminy, le 1er mars 2021. 
Une nouvelle aventure 

qui faisait suite à celle de 
Q.I. Zine que Jean-Pierre 

Quinonero dirigeait  
non loin de là  

à St-Ferréol-d’Auroure.

COMERA Cuisines, 

et même son dressing; le tout agrémenté 
d’objets déco très tendance, des luminaires 
et des accessoires à la vente. On appréciera 
également les différents styles présentés du 
contemporain au néoclassique donnant lieu 
à de larges bouffées d’inspiration. 

« L’année écoulée, nous a permis de peau-
finer notre approche commerciale, nous 
explique Jean-Pierre Quinonero, afin de se 
mettre à l’écoute de nos clients, de prendre 
le temps de la discussion pour « rentrer » 
dans chaque projet et se sentir impliquer 
complètement dans notre mission de 
conseil et d’accompagnement ».

« Le résultat est là puisque nous avons  
observé une belle envolée de notre chiffre 
d’affaires, boosté par le bouche à oreille qui 
a tout de suite fonctionné et par une com-
munication ciblée et de qualité. Notre point 
fort c’est d’avoir une approche globale afin 
de proposer des solutions de rangement, de 
dressing ou de salle de bains à travers nos 
partenaires Ambiance Dressing et Cedam 
en plus de la cuisine dont COMERA, assure 
comme pour les autres partenaires, une 
fabrication 100 % française. Un positionne-
ment important à mes yeux à l’heure des 
relocalisations et du made in France ».
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Si nos cuisines sont pleines de vie, c’est parce que vous l’êtes ! Depuis 
1945, COMERA Cuisines s’inspire de ses clients pour concevoir des 
espaces qui libèrent votre quotidien et laissent place à la vie telle que 
vous la créez. En tant que seul fabricant labellisé « Origine France Garantie »  
COMERA Cuisines fait de la qualité, du sur mesure (au millimètre près) 
et de l’excellence les maîtres-mots de son savoir-faire. 

Et si on parlait de vous et de votre projet ? Rendez-vous en magasin. 

T O U S  N O S  M O D È L E S  S U R  W W W . C O M E R A - C U I S I N E S . F R

1   Plan de travail en stratifié décor chêne vintage brun impression – modèle Techno

1

Tiens ! C’est  
l’heure de la sieste  
des parents.

comera-cuisines.fr
1 allée Auguste Bernard
42600 MONTBRISON
04 77 97 61 57

108 rue Victor Hugo
42700 FIRMINY
04 77 56 61 24
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Ce qui a changé

Le diagnostic de performance énergé-
tique (DPE) évolue dans le cadre de la 
politique énergétique européenne visant 
à réduire la consommation d’énergie 
des bâtiments. 

Quelles sont les modifications 
apportées au DPE ?
Afin d’être plus fiable et plus juste, le mode de calcul du DPE a été 
revu. Il n’est plus effectué sur la base des factures de consomma-
tion, mais sur toutes les caractéristiques du logement : chauffage, 
isolation, consommations auxiliaires, éclairages, localisation, etc. De 
plus, le DPE s’enrichit de nouvelles informations telles que le confort 
d’été, la ventilation ou les déperditions thermiques. Il indique égale-
ment des recommandations afin de réduire ses consommations et 
émissions, avec une estimation chiffrée des travaux jugés essentiels.
Par ailleurs, une nouvelle étiquette plus lisible a été mise en place. 
Elle prend en compte la consommation en énergie primaire et les 
émissions de gaz à effet de serre afin d’établir la classe du logement.
De plus, le DPE devient opposable. Ainsi, lorsqu’un acheteur ou un 
locataire constate des erreurs entre l’état réel du logement et les 
indications du DPE, il peut engager la responsabilité du vendeur, 
du bailleur et du diagnostiqueur afin de demander un dédomma-
gement, voire faire appel à la justice.

Les anciens DPE sont-ils valables ?
Les DPE réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 
restent valables jusqu’au 31 décembre 2022. Quant à ceux réalisés 
entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, ils restent valables 
jusqu’au 31 décembre 2024.

Quelles sont les nouvelles 
classes énergétiques ?
Les classes A à G ont été redéfinies. Les logements de classe A 
ont une consommation énergétique inférieure à 70 kWh/m²/an 
et émettent moins de 6 kg CO2/m²/an. 
En zone tendue, les logements des classes F et G, c’est-à-dire les 
passoires énergétiques (plus de 330 kWh/m²/an et plus de 70 
kg CO2/m²/an) ne peuvent plus faire l’objet d’une augmentation 
du loyer dans le cadre d’une location ou d’un renouvellement 
du bail.
Pour les immeubles avec chauffage collectif, une extrapolation 
sera effectuée depuis un DPE d’immeuble pour qualifier celui du 
logement.

Quelles sont les mesures à venir ?
A partir du 1er janvier 2022, une estimation du montant moyen 
des factures énergétiques du logement accompagnera l’étiquette 
performance énergétique et l’étiquette climat sur les annonces im-
mobilières. De plus, les logements classés F et G devront faire l’objet 
d’un audit énergétique lors d’une mise en vente. 
Dès 2023, les logements ayant une consommation énergétique 
supérieure à 450 kWh/m² par an ne pourront plus être mis en 
location. A compter du 1er janvier 2025, il ne sera plus possible de 
louer un logement classé G, puis un logement classé F en 2028.

Pourquoi consulter un notaire ?
Dans le cadre d’une vente ou d’une location, le notaire informe son 
client sur ses obligations telles que la réalisation du DPE. Le DPE 
peut avoir un impact important sur le prix de vente d’un bien et 
donc le choix du client, et cela dès le stade de la promesse de vente. 

Agir AVANT, c’est prévoir.
Réagir APRÈS, c’est subir.
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DEPUIS 2003

Vous envisagez de vendre, pensez à estimer  
votre bien par un professionnel du secteur !
Nous vous accompagnons avant, pendant et après chaque transaction

Nous vous assurons:
. Des engagements clairs sur nos moyens humains et matériels
. Une visibilité maximale du bien via internet, la presse, notre enseigne,  
les réseaux sociaux...

RESTEZ SEREINS, ON S'OCCUPE DE VOUS !

LE MEILLEUR ACQUÉREUR LE MEILLEUR ACQUÉREUR 
N’EST PAS LE FRUIT DU HASARD ! N’EST PAS LE FRUIT DU HASARD ! 

ACHAT - VENTE - LOCATION 
GESTION - ESTIMATION

Secteur St Etienne et sa périphérie 
Plaine du Forez - Haute-Loire

14 avenue Denfert Rochereau, SAINT-ETIENNE - 04 77 74 81 90 - www.agence-japse.fr
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BIEN VENDRE SA MAISON 
avant tout une affaire  
de bon prix et de bon sens

Voici les conseils de deux agents immobiliers pour  
optimiser vos chances de vendre votre bien immobilier.

Un coup de résine colorée sur les portes d’une cuisine inté-
grée vieillissante, un revêtement de sol imitation bois pour 
faire disparaître un carrelage passé de mode ou encore une 

cloison coupée à mi-hauteur afin de créer une liaison séjour-cuisine 
et donner une sensation d’espace… 

Faut il s’engager dans des travaux de home-staging, popularisé par 
les émissions de Stéphane Plazza, pour mieux vendre sa maison, 
quitte à ne pas toujours s’y retrouver financièrement ? 
Nous avons rencontré Virginie Capizzi, 
responsable de agences Orpi de Mont-
brison et Saint-Just-Saint-Rambert, et 
Jean-Philippe Fargier, agent immobilier 
associé au sein de l’agence stépha-
noise JASPE pour voir selon eux ce 
qu’il faut faire pour vendre sa maison 
(ou son appartement) dans de bonnes 
conditions. A l’unisson, les deux pro-
fessionnels restent réservés sur l’intérêt 
du home-staging. En revanche, ils ont 
tous les deux quelques astuces simples 
et de bon sens à prodiguer.

« Le premier conseil que je donnerai est de bien estimer le prix du bien 
à vendre », explique Jean-Philippe Fargier. « Et la valeur de la maison, 
par exemple, n’est pas celle du futur projet immobilier que l’on peut 
avoir », ajoute Virginie Capizzi, avant de poursuivre : « Il faut faire 
appel à un professionnel qui va prendre en compte une multitude 
d’éléments. Pour ma part, je donne une fourchette avec un prix haut, 
un prix bas et un prix coup de cœur lorsque le bien le justifie. Mais cela 
s’accompagne d’une stratégie de commercialisation bien spécifique ».

Assurance Allianz

Agent Général ALLIANZ
10, Boulevard Delay
42 400 Saint-Chamond

04 77 22 57 17
herve.sautel@agents.allianz.fr

Hervé SAUTEL
Assureur  Conseil · Une assurance HABITATION qui s’ajuste à vos 

besoins, ni plus ni moins.
· Vous installer des panneaux photovoltaïques
· Une pompe à chaleur pour chauffer

Vous cherchez à réaliser des économies ?

Bénéficiez des garanties nécessaires pour couvrir 
ces installations.

H
A

B
IT

A
T

H
A

B
IT

A
T

Vous avez été résilié (malus, sinistres, 
non-paiement de cotisation, suspension, 
annulation de permis...)

ULTIMO : l'assurance  
possible d'ALLIANZ

V
O

ITU
R

E
V

O
ITU

R
E
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Pour Jean-Philippe Fargier, il 
convient également de privilégier le 
mandat de vente exclusif. « Le pro-
fessionnel va s’investir d’avantage, et 
puis cela permet d’éviter les discours 
et les estimations discordantes. 

Cela fait qu’on est plus à l’aise avec 
le vendeur et avec l’acquéreur ». Viri-
gine Capizzi précisant que si le man-
dat de vente est confié pour 3 mois 
minimum, l’exclusivité peut être 
d’une durée inférieure. Cela fait l’ob-
jet d’une discussion entre l’agence et 
le vendeur.

La responsable de l’agence Orpi indique également que l’on va 
chercher à valoriser le bien. « Cela passe par de belles photos, éven-
tuellement par de petits clips vidéo ou la mise en place d’une visite 
virtuelle. Et puis il y a la façon de faire la visite que l’on va orienter en 
fonction des attentes et des besoins de l’acquéreur ».

Jean-Philippe Fargier, de l’agence JASPE, rappelle également 
quelques astuces de bon sens : « le bien doit être propre et rangé 
pour offrir une impression d’espace. Et si on parle de home-staging, 
on peut conseiller de réparer ce qui peut faire obstacle à la vente : un 
plafond avec une tache d’humidité, etc… Mais cela doit rester dans 
des choses très simples. Cela ne sert à rien de refaire complètement 
la déco, d’autant que l’on n’est pas certain que cela plaise à un futur 
acquéreur ».

Virginie Capizzi estime que le home-staging est intéressant « dans le 
cadre d’un bien vide où l’on va mettre quelques meubles afin d’aider 
l’acquéreur à se projeter. Et puis nous savons proposer une sorte de 
home-staging virtuel avec des projets 3D et la valorisation du budget 
travaux en face ».

« Je voudrais aussi insister sur le fait qu’il est indispensable qu’un lien 
de confiance se crée entre l’agence et le vendeur. Avant tout, ce que 
je vends ce ne sont pas des biens immobiliers mais du conseil et du 
service. Nous sommes là pour accompagner vendeur et acheteurs, 
lever les éventuelles objections à la vente ».

SAINT-ETIENNE - 06 68 99 57 33

Performance et bien-être,  

un artisan proche de vous !

Installation de chaudière bois  
avec notre partenaire GF SERVICES

CHAUFFAGE TOUTES ÉNERGIES
INSTALLATION DE SALLE DE BAIN
POMPE À CHALEUR    ZINGUERIE
PLOMBERIE
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ET LE FUTUR ALORS ?
Porté par ce bel élan de réussite, le GROUPE 
TRIPLE A continue de se développer :  
Les conseillers sont passionnés et ont tissé 
de véritables liens de confiance avec leurs 
clients vendeurs et acquéreurs, devenant 
chacun, sur le secteur où il réside,  
la référence et le coach incontournable 
en immobilier. 
Une notoriété renforcée par la belle image 
de la coopérative ORPI - 1er réseau  
immobilier de France.

L’AVENIR EST B ..    

En 2 années, cette agence ainsi que ses conseillers sont récompensés avec les Réussites d’Or  
délivrées par la coopérative Orpi pour leurs très bons résultats et leur professionnalisme. 
Les conseilles qui ont rejoint le Groupe TRIPLE A en 2018 et 2019 sont toujours présents  

aujourd’hui et témoignent de la cohésion et de la bonne ambiance du Groupe.

Tout commence en 2017 lorsque Virginie Capizzi, directrice juridique puis agent immobilier dans  
le sud, décide de revenir dans son département natal, la Loire. Elle ouvre sa 1ère agence ORPI  

à Saint-Just Saint-Rambert : l’Agence du Cinépôle

En 2020, en vue de développer la coopérative ORPI dans la Plaine du Froez, une 2ème agence  
voit le jour : l’Agence du Marché à Montbrison. Des conseillers experts viennent très vite étoffer  

et souder encore davantage la #TeamOrpi

Enfin, en 2021, l’Agence SPJ Immobilier ouvre ses portes et devient la seule agence immobilière  
sur la commune de Saint-Priest-en-Jarez, permettant à ses conseilles experts d’exercer sur  

toute la couronne nord de Saint-Étienne.



51

ET LE FUTUR ALORS ?
Porté par ce bel élan de réussite, le GROUPE 
TRIPLE A continue de se développer :  
Les conseillers sont passionnés et ont tissé 
de véritables liens de confiance avec leurs 
clients vendeurs et acquéreurs, devenant 
chacun, sur le secteur où il réside,  
la référence et le coach incontournable 
en immobilier. 
Une notoriété renforcée par la belle image 
de la coopérative ORPI - 1er réseau  
immobilier de France.

L’AVENIR EST B ..    

En 2 années, cette agence ainsi que ses conseillers sont récompensés avec les Réussites d’Or  
délivrées par la coopérative Orpi pour leurs très bons résultats et leur professionnalisme. 
Les conseilles qui ont rejoint le Groupe TRIPLE A en 2018 et 2019 sont toujours présents  

aujourd’hui et témoignent de la cohésion et de la bonne ambiance du Groupe.

Tout commence en 2017 lorsque Virginie Capizzi, directrice juridique puis agent immobilier dans  
le sud, décide de revenir dans son département natal, la Loire. Elle ouvre sa 1ère agence ORPI  

à Saint-Just Saint-Rambert : l’Agence du Cinépôle

En 2020, en vue de développer la coopérative ORPI dans la Plaine du Froez, une 2ème agence  
voit le jour : l’Agence du Marché à Montbrison. Des conseillers experts viennent très vite étoffer  

et souder encore davantage la #TeamOrpi

Enfin, en 2021, l’Agence SPJ Immobilier ouvre ses portes et devient la seule agence immobilière  
sur la commune de Saint-Priest-en-Jarez, permettant à ses conseilles experts d’exercer sur  

toute la couronne nord de Saint-Étienne.



52

PROJET HABITAT | IMMOBILIER

ma maison mon projet |  printemps - été  2022

LA RE 2020 
entre enfin en application

Après de multiples reports, le secteur du 
bâtiment opère une véritable révolution.

Avec 44 % de la consommation d’énergie et 25 % des émissions 
de CO2, le bâtiment est, après le secteur des transports, le 
deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre. La mise 

en œuvre après moult reports, de la nouvelle réglementation RE 
2020 fait partie des outils devant permettre à la France 
de réduire de manière drastique ses 
émissions de C02. 

Cette nouvelle RE 2020 entrera en 
vigueur à l’été prochain, pour les 
logements individuels ou collectifs 
dont les permis de construire 
seront déposés à compter du  
1er juillet 2022.

La RE 2020 est un changement de 
paradigme par rapport à la RT 2012. 
Quand cette dernière combinait  
3 facteurs (efficacité énergétique du 
bâti, limitation de la consommation 
conventionnelle d’énergie primaire 
et introduction de la notion de confort 
d’été), la RE 2020 va plus loin. 

Elle abaisse en effet de 30 % le seuil maximal des besoins en chauffage 
d’un bâtiment par rapport à la RT 2012, en prescrivant l’utilisation 
des énergies les plus décarbonées possibles. La RE 2020, qui n’est 
plus seulement une réglementation thermique mais devient une 

réglementation environnementale, veut 
aboutir à diminuer de 30   à 40 % les 

émissions de la construction sur 
le cycle de vie du bâtiment. 
Ainsi promeut-elle la transition 
progressive vers des constructions 

bas carbone, pour aboutir d’ici 
2030 à un usage massif du bois et 

des matériaux biosourcés.

Enfin, la RE 2020 souhaite garantir la 
fraîcheur des bâtiments en cas de forte 
chaleur, sans utilisation de la climatisation. 
L’idée est d’imposer aux concepteurs 
des techniques constructives prenant en 
compte les effets de la hausse prévisible 
des températures et de faire en sorte que 

les bâtiments restent vivables en période de 
fortes chaleurs.

2 route de Coubon
43150 Le Monastier-sur-Gazeille
06 30 98 58 16
www.cs-moe.fr

Avec une bonne dose d'inspiration...
Votre projet en Haute-Loire avec CS MAITRE D'OEUVRE

Particuliers et professionnels

CONCEPTION ET RÉALISATION
Plans - Permis de construire - Suivi des travaux

NEUF & RÉNOVATION
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Yannick CHAPUIS - 06 80 62 34 89
04 71 05 16 70 - chapuiselectricite@orange.fr
Zone Artisanale - 43260 LANTRIAC

www.chapuiselectricite.fr

PRODUIRE DE L’ELECTRICITE  
EN AUTOCONSOMMATION

• Autonomie énergétique
• Revente de l’excédent au réseau
• Créer un rendement financier
• Contrat de revente et tarif d’achat  
 sécurisés sur 20 ans
• Batterie de stockage
• Stockage virtuel PRODUIRE DE L’ELECTRICITE ET DU CHAUFFAGE

La solution R-VOLT de SYSTOVI
Au recto, les panneaux génèrent de l’électricité.
Au verso, de l’air capturé se réchauffe en parcourant  
le dos des panneaux. Cet air chaud est ensuite aspiré  
puis filtré avant d’être insufflé dans l’habitat.

LA VENTE AU SURPLUS

• Revente totale au réseau jusqu’a 250 kwc
• Etude et dimensionnement de la rentabilité

Destiné aux particuliers (habitation)
Destiné aux professionnels (tertiaire, agricole...)

Le temps n'est plus aux énergies fossiles

L'écologie n'attend pas ... 
Vos économies non plus !
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PORTRAITS DE PONOTS

www.menuiseriechapuis.fr
04 71 04 55 12
contact@menuiseriechapuis.fr
Chemin de Farnier - 43000 Le Puy en Velay

L’EXPÉRIENCE DU SUR MESURE

CONCEPTION
FABRICATION 

POSE

Rejoignez Chapuis Menuiserie sur       pour suivre notre actualité !
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MA PRIME RENOV’
pour les logements de plus de 15 ans

Dans le cadre de la réduction des émis-
sions de CO2 par les logement, l’Etat 
oriente ses aides vers les logements les 
plus anciens.

Le crédit d’impôt transition écologique n’existe plus depuis fin 
2020 et a été remplacé par le dispositif Ma Prime Renov’, main-
tenu en 2022 mais qui évolue afin de cibler les logements les 

plus anciens et donc les plus énergivores. Ma Prime Renov’ peut être 
mise en œuvre pour les travaux de rénovation énergétique effectués 
dans les logements de plus de 15 ans, sauf lorsqu’il s’agit de rempla-
cer une chaudière fioul par un mode de chauffage plus respectueux 
de l’environnement où le logement doit avoir plus de deux ans. 

Par ailleurs, depuis sa mise en œuvre, ce dispositif est accessible à 
l’ensemble des propriétaires, quels que soient leurs revenus, qu’ils 
occupent leur logement ou qu’ils le mettent en location.

Les travaux concernés :
• Changement de système de production de chaleur ou d’eau 
chaude sanitaire : chaudière granulés, poêle à granulés, pompe à cha-
leur eau/eau ou air/eau, chaudière gaz très haute performance, foyer 
fermé ou insert, chauffe-eau solaire, chauffe-eau thermodynamique…
• Travaux d’isolation : isolation des murs par l’extérieur, isolation 
des plafonds et rampants de combles, isolation des murs par l’inté-
rieur, protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonne-
ments solaires, isolation thermique des parois vitrées-fenêtres…
• Ventilation double flux
• Audit énergétique

Le montant de la prime varie en fonction des matériaux et des 
équipements éligibles dans la limite d’un plafond de 20 000 € pour 
des travaux sur un logement et pendant une durée d’au plus 5 ans. 
Les propriétaires bailleurs peuvent bénéficier de Ma Prime Renov’ 
pour la rénovation de trois logements au plus qu’ils mettent en lo-
cation, et dans la limite d’un plafond de 20 000 € par logement. Ils 
doivent en outre s’engager à louer le logement pendant au moins 
5 ans.

Pour bénéficier de Ma Prime Renov’, le traitement des dos-
siers se fait en quatre temps :
• Déposer une demande en créant un compte sur www.maprime-
renov.gouv.fr avec laquelle ils convient de fournir des pièces justifi-
catives (devis… Attention, les travaux doivent être réalisés par des 
entreprises labellisées RGE)
• Après examen du dossier et en cas d’acceptation, une notification 
est adressée.
• Le professionnel labellisé RGE doit fournir une facture
• La demande de versement de Ma Prime Renov’ se fait sur le site 
www.maprimerenov.gouv.fr en transmettant factures et RIB

Le montant de Ma Prime Renov’ peut aller de 3500 à 10000 € pour 
20000 € de travaux en fonction du niveau de revenus du foyer.  
Elle est cumulable avec les certificats d’économies d’énergie.

Frederic DELORME
296 route de Montagny

42630 PRADINES
07 58 66 13 35

contact@homerenov42.fr

• Bilan énergétique
• Ciblage des travaux à effectuer
• Assistance au montage des dossiers d'aide 

Anah, C2E...
• Réalisation et suivi des travaux 

isolation, menuiserie, ventilation, chauffage...

Avant de rénover...pensez 
AUDIT ENERGETIQUE

homerenov42.fr

APRÈS 
TRAVAUX

AVANT
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BÂTISSEUR DE RÊVES 
DEPUIS PLUS DE 50 ANS…

Bessenay Construction

Véronique Bessenay : Depuis 1968, 
nous construisons des maisons individuelles 
sur-mesure ainsi que des immeubles de lo-
gements résidentiels. Notre ADN et notre 
réputation se sont forgés au fil des années 
par la qualité de notre travail, un travail de 
maçon dans la pure tradition de la construc-
tion et au sens noble du terme. 
C’est à la fin des années 60, période en 
pleine mutation et de construction que mon 
père permit à l’entreprise de se développer 
sur l’habitat individuelle, pour devenir un ac-
teur important au niveau local bien avant les 
groupes nationaux. 
Notre marque est ainsi lancée pour s’ins-
taller durablement et nous en sommes au-
jourd’hui les dépositaires. Notre responsa-
bilité et non des moindres est de maintenir 
ce haut niveau d’exigence, cette qualité de 
travail qui fait notre fierté à tous et que nous 
désirons maintenir chaque jour qui passe.

Incontournable dans le paysage professionnel de la 
construction, Bessenay Construction imprime sa marque 
depuis plus de 50 ans sur la Loire, le Rhône et la Haute-
Loire. Petit retour sur cette aventure familiale avec 
Véronique Bessenay, co-gérante de l’entreprise au côté 
de Norbert son frère et représentant tous deux, les 
parents de la deuxième génération de bâtisseur...

Comment se traduit
dans les faits les projets
que vous menez ?
Véronique Bessenay : Avec nos vingt 
compagnons et ouvriers nous voulons mai-
triser parfaitement  les différents stades de 
la construction et premièrement celui de 
la fondation, de la maçonnerie et du gros-
œuvre en général. Car nous pensons qu’à 
l’heure de la société de l’image, des réseaux 
sociaux et d’internet, il peut être facile de 
vendre du rêve, mais le rêve quand il s’agit 
de maison doit se fonder sur  du solide et 
garantir la pérennité. 

Il ne faut pas tromper le client, c’est pour-
quoi la conscience professionnelle nous 
oblige à construire comme des bâtisseurs, 
c’est à dire pour les générations suivantes. 

Construire une maison ou un immeuble, 
c’est d’abord répondre à un rêve, celui d’un 
couple ou d’une famille qui aspire le plus 
souvent à une nouvelle vie. Notre métier de 
constructeur de maisons et d’immeubles est 
justement de comprendre au mieux cette 
aspiration, d’imaginer ce nouvel espace de 
vie et d’apporter toutes les garanties  afin 
qu’il soit  le plus bel endroit sur terre pour 
eux-mêmes et leurs proches.

Aujourd’hui, ce sont plus de 8000 familles 
qui nous ont confié le rêve de devenir un 
jour propriétaire de leur maison ou de leur 
appartement, dans le lieu qu’ils auront choisi.

Notre père nous a transmis la passion de 
construire, et une certaine idée de la qua-
lité en maçonnerie. Certains d’entre nous, 
collaborateurs et dirigeants, ont commencé 
avec lui et ont plus de 30 ans d’expérience 

de la construction. 
Aujourd’hui, nos 
constructions sont 
à l’image de notre 
famille, uniques et 
multiples, simples 
et soignées.
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Notre sélection de terrains

LA LIBERTÉ
FAITE MAISON

113, avenue du 8 mai 1945
42340 VEAUCHEPour + d’infos, une page contact 

est à votre disposition sur notre site. Tél : 04 77 94 77 73

Maçon et constructeur depuis plus de 50 ans, Bessenay vous accompagne 
dans la réalisation de ce projet de toute une vie.
Visitez notre nouveau site internet www.bessenay.com 
Laissez-vous guider parmi toutes nos solutions architecturales, 
et choisissez en toute liberté la maison qui accueillera votre famille. 
Sur mesure ou dans notre catalogue, la maison qui vous fait rêver 
est à imaginer et construire.
Nos commerciaux, nos techniciens et notre équipe administrative, 
sont avec vous pour accompagner la réalisation de votre rêve.

Vous rêvez depuis si longtemps de vous offrir 
la maison de vos rêves !

DÉCOUVREZ
NOTRE 
NOUVEAU 
SITE INTERNET
bessenay.com

Nos maisons sur-mesure

Nos maisons catalogue
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MAISONS INDIVIDUELLES
La Compagnie Immobilière CIFV et ses 4 marques,  

une expertise centenaire sur le territoire.

Acteur global de l’immobilier sur 4 dépar 
tements (Loire, Haute-Loire, Rhône 

et Isère), la Compagnie Immobilière CIFV  
développe depuis de nombreuses années 
un savoir-faire dans le domaine de la 
construction de maisons individuelles. 

Elle propose aux particuliers de les accom-
pagner dans leur projet de construction au 
travers de 4 marques basées dans la Loire et 
la Haute-Loire : Maisons Axial (dans le Gier), 
Les Maisoniales (ex Maisons du Crédit Im-
mobilier sur la Loire et la Haute Loire), Mai-
sons Foyer Roannais (qui fêtera ses 100 ans 
d’existence l’année prochaine) et Maisons 
JBM (dans la plaine du Forez depuis 1983).

Depuis 110 ans,  
la Compagnie Immobilière 

CIFV accompagne les 
ligériens dans leurs  
projets immobiliers. 
Un savoir-faire et  

un savoir-être qu’elle 
développe avec succès  

à travers 4 marques 
dédiées à la construction 
de maisons individuelles.

Comme l’indique Vincent Pigat, Directeur 
du pôle Construction de Maisons Indivi-
duelles, « chacune de ces marques a fait 
sienne les valeurs de la Compagnie Immo-
bilière CIFV dont l’origine remonte à 1912 
sous le nom de L’Aide au Foyer Stéphanois, 
l’une des premières sociétés de crédit immo-
bilier, qui avait pour but de faciliter l’accès  
à la propriété des ménages. »
Les quatre marques de la Compagnie Im-
mobilière CIFV portent donc des valeurs 
d’humanisme et mettent un point d’hon-
neur quant à la qualité de l’accompagne-
ment proposé à ses clients. 
Un savoir être et un savoir-faire proposés 
aussi bien aux primo-accédants qu’aux  
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47 Rue de la Montat, 
42000 Saint-Étienne

04 77 42 30 40
www.cifv.com

porteurs de projets de plus grande enver-
gure. Vincent Pigat l’explique d’ailleurs par-
faitement : « Nous construisons 150 maisons 
par an en moyenne. Cela nous permet de 
satisfaire un large panel de clients : du pri-
mo-accédant jusqu’aux personnes avec un 
budget confortable et des exigences archi-
tecturales. Nos maisons sont personnalisées 
en fonction des demandes, ce qui permet de 
fournir une prestation sur mesure. »

Mais Vincent Pigat veut aller plus loin et 
valoriser pleinement les compétences dispo-
nibles au sein de l’équipe de 40 personnes, 
membres des 4 marques de Construction 
de Maisons Individuelles. « Nous disposons 
d’un bureau d’étude, capable d’imaginer des 
projets ambitieux pour nos clients et d’en 
établir les plans. En parallèle, notre équipe 
de chargés de travaux collabore avec les ar-
tisans locaux depuis de nombreuses années. 
C’est grâce à cela que nous sommes en me-
sure de proposer des niveaux de finition et 
de personnalisation, en adéquation avec les 
attentes de nos clients ».

Maisons Axial, Les Maisoniales, Maisons 
Foyer Roannais et Maisons JBM accom-
pagnent leurs clients dans le cadre du 
Contrat de Construction de Maisons Indi-
viduelles (CCMI) offrant toutes les garan-
ties nécessaires à la mise en place de leur  
demande de financement (crédit auprès 
des banques).

45 chemin de Pompey,  
Le Sardon, Genilac
04 77 22 88 12
www.maisonsaxial.net

236 avenue Charles De Gaulle, 
Riorges
04 77 23 61 30
www.foyer-roannais.com

74 C Avenue d’Andrézieux, 
Veauche
04 77 94 77 94
www.maisons-jbm.com

47 rue de la Montat, 
Saint-Étienne
04 77 42 30 60
www.lesmaisoniales.fr
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2- TRIPLET DE CACTUS - UMASQU

Apportez des fleurs botaniques dans votre maison sans jamais douter de 
vos talents d'écologiste. Il suffit d'ajouter une touche inattendue de fantaisie 
sous la forme d'un cactus. Ensemble de trois cactus, réduits à leur plus simple 
expression. Créée par le designer Tzachi Nevo, la maison Umasqu, diminutif 
d’Urban Masquerade, imagine des décorations murales ludiques et colorées, à 
l’esthétique graphique et abstraite. Dimensions : 17 x 12 cm. Prix : 99 €
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

1- SUSPENSION KALIMANTAN

La suspension KALIMANTAN en bambou est entièrement faite à la main. 
Le lumière diffusée réchauffera votre intérieur et apportera une touche 
naturelle. La marque de design GOOD & MOJO est centrée sur la protection 
de l'environnement. Les luminaires de cette marque sont réalisés avec des 
matières naturelles, durables, recyclées et la production est faite dans le respect 
de la nature et des hommes. L'ampoule n'est pas fournie.
Dimensions : H. 65 cm, diam. 37 cm. Origine Vietnam. Prix : 189 €
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

4- MIROIR MINI MOONLIGHT

Design : Reine Mère
Ce miroir est en médium plaqué chêne et le verre est sans cuivre. La tablette 
est en chêne massif, elle est à la fois pratique et esthétique. Quelques crochets 
permettent d'y accrocher des clefs ou des bijoux selon son emplacement dans 
l'entrée ou la salle de bain. Dimension s: H. 17 cm, L. 35 cm, l. 6,9 cm
Origine France. Prix : 59 €
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

3- ILLUSTRATION HANAMI

Cette illustration fait référence à l'histoire qui se cache derrière la création 
parfumée Copenhague de la maison de parfum éco-responsable WABI-SABI 
que nous avons sélectionnée. Une façon de prolonger l'expérience sensorielle de 
la création parfumée. Dans cette illustration, l'illustratrice a voulu retranscrire la 
beauté du Hanami au Japon et la floraison de ces cerisiers. Format 30 x 40 cm.
Illustration réalisée et imprimée en Bretagne. Prix : 29 €
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

1

4

2

3
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De jour comme de nuit,  
le bien-être ça s'imagine...

« LE PUY-EN-VELAY »

DARTY LITERIE, VOUS PRÉSENTE  
UNE AUTRE IDÉE DU SOMMEIL

Venez visiter notre  
tout nouveau show-room

DARTY CUISINE,  
l'originalité comme  
vous en rêvez !

Show-room DARTY LITERIE + DARTY CUISINE
Espace Chirel, 355 Avenue du Chambon, 43000 Le Puy-en-Velay - 04 71 00 94 83 - magasin.darty.com
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CARTEL AGENCEMENT DESIGN 
Saint-Étienne

I ls se sont rencontrés au Mixeur, pépi-
nière d’entreprises au cœur de la Cité du  

Design à Saint-Etienne, et ont décidé de 
poursuivre l’aventure ensemble il y a deux 
ans en s’installant rue Borie, dans une 
agence de 85m2 avec pignon sur rue. 

Ils ont des métiers différents et complémen-
taires, ils ont mutualisé leurs compétences, 
ce sont des professionnels de l’habitat nous 
les avons rencontrés au sein de leur struc-
ture Cartel Agencement Design. 

Un projet clés en main
chez VBML création
Marie et Vincent Blanchard sont spéciali-
sés dans l’étude, la conception et la mise 
en œuvre de chantiers de rénovations et 
d’extensions, assurent la mise en œuvre de 
projets immobiliers en pilotant les différents 
professionnels. 
Une sorte de chef d’orchestre, réunissant 
toutes les compétences du bâtiment dans un 
seul et même métier, pour des projets effi-
caces, cohérents, livrés clé en main. 

Un lieu créatif, de solides 
compétences techniques, 

une complémentarité 
appréciée. Rencontre avec 
VBML création et Noémie 

BSG-design lab  

Vincent Blanchard, issu du métier de l’ingé-
nierie commerciale du béton et expérimen-
té depuis plus de 20 ans dans l’univers du 
bâtiment met ses compétences au service 
de ses clients. 
Son solide réseau d’artisans, sa maitrise des 
rouages de l’industrie et des distributeurs 
du secteur lui sont indispensables pour la 
bonne conduite des projets travaux.

Rénovation Salle de bain,
et mise en couleur 

Rénovation d’un  
appartement haussmannien 

Extension d’une habitation

En sa qualité de Contractant Général en  
Architecture, Vincent Blanchard gère la to-
talité de la mission qui lui est confiée. 
Il réalise l’étude technique et économique, 
se charge de séléctionner les bons arti-
sans qui sont des entreprises partenaires 
locales, il va suivre le chantier tout au long 
de sa réalisation et assurer une garantie 
décennale globale. 

VBML création travaille également avec les 
professionnels : « Nous sommes référencés 
notamment par France Optique, nous réalisons 
des agencements de magasins d’optique ».

Marie Blanchard, diplômée en Design de 
l’Architecture d’Intérieur, guide ses clients 
dans l’association des teintes afin de les 
harmoniser avec leur décoration existante. 
Elle les accompagne également dans la 
recherche de solutions pour l’optimisation 
des espaces et l’amélioration de confort de 
vie en imaginant des projets fonctionnels, 
esthétiques et reflétant la personnalité, le 
mode de vie de ses clients pour une fami-
liarisation naturelle des espaces.
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Les Jardins de Montaud
10 rue Borie 42000 Saint-Etienne
www.noemiebsg-design.com

www.vbml.fr

Des intérieurs hauts 
en couleurs chez 
Noémie BSG-design lab
Noémie Bourbon est également partie 
prenante dans ce Cartel de projets inno-
vants, et côté innovations on peut faire 
confiance à cette scénographe spécialisée 
dans l’aménagement d’espaces et la créa-
tion de produits. 

Après avoir travaillé sur les expositions de 
la Cité du design et les biennales pendant 
près de 10 ans, elle met aujourd’hui son 
talent au service des collectivités publiques, 
mais œuvre également pour les particuliers, 
les commerces et les entreprises.

« Je travaille sur la mise en espaces, les cir-
culations, je mets en scène des expositions, 
des lieux, je crée des ambiances », confie 
Noémie. « Je suis actuellement sur le projet 
de réaménagement de la Librairie de Paris 
à Saint-Etienne en collaboration avec Na-
dine Cahen. Nous avons, en plus de l’amé-
nagement de la librairie, en cours d’étude, 
créé un tout nouvel espace dédié aux Man-
gas avec une ouverture prévue en mars 
prochain, en face de la librairie ».

On l’aura compris cette professionnelle 
a plusieurs cordes à son arc. « Je conçois 
sur-mesure du mobilier, des produits de 
décoration, des papiers peints, des cous-
sins, des tapis, des pièces uniques ou en 
éditions limitées, explique la jeune femme. 
Ce ne sont que des produits de qualité 
made in France ». 

Elle jongle avec les formes et les couleurs, 
« Une lutte joyeuse contre la tristesse et la 
grisaille » comme l’indique l’artiste sur ses 
outils de communication. Elle crée une 
œuvre par jour, déclinée en motifs, qu’elle 
poste quotidiennement sur les réseaux  
sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, 
un défi qu’elle relève depuis 5 ans. 

Enfin, elle a mis au point une application de ré-
alité augmentée, Look it up, permettant, à tra-
vers son smartphone, de transformer des lieux 
en faisant apparaitre des œuvres virtuelles 
dans l’espace réel : totems, scénographies en 
3D, décors colorés, façades transformées, ex-
plosions de motifs et de couleurs animés, … 
une expérience inédite et surprenante dont on 
peut  conserver la mémoire grâce à l’appareil 
photo intégré et de figurer soi-même sur les 
photos en prenant la pose à côté d’une œuvre 
virtuelle. L’un de ses grands projets cette an-
née est de lier ses produits de décorations 
avec la réalité augmentée. Ses clients pour-
ront scanner leur papier peint, leur coussin, 
leur set de table avec leur smartphone et voir 
surgir les motifs et les couleurs autour d’eux, 
comme s’ils étaient immergés dedans.

Papier peint sur-mesure

Amenagement de bureaux 
rue Saint-Honoré, Paris

Coussins en coton bio, tapis
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Un artisan  
acteur de  

votre confort !

PLOMBERIE 
CHAUFFAGE
& SANITAIRE
Zinguerie 
Climatisation 
Dépannage 
Entretien

13 Route de Saint-Etienne
42110 Feurs

06 22 83 04 80
sarl.faure.mickael@gmail.com

1

2

3

2- SET DE TABLES ZANE

La table basse Zane présente un ensemble de 3 pièces 
polyvalent et fonctionnel. Avec sa surface en céramique 

marbrée et sa palette de couleurs monochromes, chaque 
pièce ajoute une touche de décadence à votre décor.

Prix : 1600 €
Maintenant le bois - Show-room Montbrison

www.maintenantlebois.com

1- LUMIÈRE MOBILE SAUL

Designer : Veerle Lapierre
Équipée d'une batterie durable, Saul est facile à transporter, 

et a assez de poids pour garantir sa stabilité par tous les 
temps. La lampe LED apporte une lumière d'ambiance douce 
où vous voulez et typiquement Moróro, Saul est également 

doté de détails uniques qui confèrent une touche ludique à la 
conception. Marque : Mororo
www.mom.maison-objet.fr

3- - BANC PAULO

Designer : Alain Monnens
Moróro réunit les gens. Témoin, le banc extérieur Paulo 
vous permet de profiter en toute intimité de votre espace 
extérieur. Fidèle à l'ADN du design de Moróro, Paulo est 
à la fois robuste et doté d'un design ultra fin et raffiné. 

Marque : Mororo
www.mom.maison-objet.fr
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SIÈGE SOCIAL
Au village Forézien
2 rue des Charmilles Collonges
42170 St-Just St-Rambert

04 77 93 60 00
www.batiseul.fr

Depuis plus de 30 ans, 
nous créons des maisons modernes, 

confortables et toujours uniques

NOS RÉALISATIONS

SIÈGE SOCIAL 
1660 Avenue Hélène Boucher, Parc d’affaires les Murons - Andrézieux-Bouthéon

04 77 93 60 00 - batiseul.fr

SIÈGE SOCIAL
Au village Forézien
2 rue des Charmilles Collonges
42170 St-Just St-Rambert

04 77 93 60 00
www.batiseul.fr

Depuis plus de 30 ans, 
nous créons des maisons modernes, 

confortables et toujours uniques

NOS RÉALISATIONS

Depuis plus de 
35 ans à vos côtés

Vivez l’expérience 
sur mesure
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« CHEZ NOUS CHAQUE PROJET  
EST UNIQUE »

Depuis plus de 15 ans, l’entreprise familiale  
imagine des espaces de vie sur mesure.

Aktuel Construction 

« Pour chacun de nos clients, nous partons 
d’une page blanche et nous bâtissons 

avec eux un projet de maison sur mesure ». 
C’est ainsi que Pascal Brusq, à la tête  
d’Aktuel Construction, synthétise son activité.  
Entreprise de maîtrise d’œuvre installée 
dans la plaine du Forez, à Saint-Cyprien très 
exactement, Aktuel Construction conçoit 
depuis plus de 15 ans des maisons pour 
tous les budgets, de 90 000 euros pour 
accompagner un jeune couple souhaitant 
s’offrir son premier bien immobilier, à la 
maison représentant un investissement de 
plusieurs centaines de milliers d’euros.

L’entreprise familiale a su, au fil des années, 
constituer un réseau d’artisans de proximité.  
« Des professionnels avec qui nous travaillons 
depuis longtemps, explique Pascal Brusq, et 
qui ont également l’habitude de travailler 
ensemble. Cela facilite grandement l’avan-
cée de nos chantiers et garantit aussi la qua-
lité de nos réalisations », environ 25 maisons 
par an. Des constructions répondant à la RE 
2020, « une norme que l’on avait intégrée 
depuis longtemps. On a même renforcé 
l’isolation pour être au-delà de ce qui est de-
mandé et pour que nos maisons, en cas de 
revente ultérieure, restent dans le coup au 
niveau de la performance thermique ».

L’équipe d’Aktuel Construction a ainsi 
conçu cette maison de plain-pied de 158 m² 
(+51 m² de garage) comprenant trois 
chambres, un bureau, deux salles de bain, 
ainsi qu’un grand salon-séjour-cuisine de 
66 m². En complément d’une grande ter-
rasse sur l’avant agrémentée d’une pergola 
bioclimatique, un patio a été aménagé sur 
l’arrière : « Nous l’avons conçu comme un es-
pace intime de 30 m², qui pourrait accueillir 
dans l’avenir un jacuzzi, par exemple ».
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POUR RÉALISER VOTRE MAISON

MAISONS 
TRADITIONNELLES 
& 
CONTEMPORAINES

9 rue du clos des vignes - 42160 Saint-Cyprien

www.aktuel-construction.fr

Un maître d’œuvre, près de chez vous !

Conception

Réalisation du dossier 
administratif

Suivi de chantier

06 83 74 48 04
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Nous aimons tous les espaces lumineux, offrant, via de 
larges baies vitrées, des vues incomparables sur de grands 
paysages changeant aux grés des saisons. Or, ces espaces 

évocateurs de lieux de repos et de tranquillité peuvent rapidement 
se transformer en un cauchemar sonore. Quelles en sont les raisons 
et donc les remèdes !

Je rencontre souvent des 
clients résignés face à ces 
problématiques, comme 
une fatalité face à un 
invisible indomptable. 
Cependant ce confort 
acoustique peut et doit  
être envisagé dès la  
conception de vos espaces. 
Que ce soit dans le 
cadre d’une rénovation 
ou d’une construction, 
il existe de multiples 
solutions pour améliorer 
ou estomper cet inconfort. Il faut identifier les zones plus ou moins 
bruyantes de celles plus calmes. Une fois identifiées, il s’agira de 
veiller à ne pas adosser ou juxtaposer ces espaces voire même à 
intercaler une pièce tampon peu fréquentée comme un cellier par 
exemple que l’on positionnera entre la cuisine et une chambre. 
Attention toutefois à penser aux nuisances ponctuelles d’une 
machine à laver. 

Il en sera de même entre deux étages. Si votre plancher intermédiaire 
est en bois, des solutions techniques s’offriront à vous telles que 
l’ajout d’un plancher bois sur solives désolidarisées que l’on isolera 
avec de la laine de bois et pour la sous-face, avec la mise en œuvre 
d’un faux plafond désolidarisé afin d’éviter les transmissions sonores. 
Mais la solution la plus efficace et la plus économique va tout d’abord 
consister à superposer deux espaces dont les nuisances sonores sont 
soit déphasées dans le temps, soit supportables entre elles. 
Si vous n’avez pas le choix, il existe des solutions techniques 
pour atténuer la transmission du son d’un espace à l’autre. Mais 
attention, celle-ci doivent être mise en œuvre avec soin. L’erreur 
la plus courante est une cloison isolée (cloison SAD ou SAA * 
spécifiquement conçue en vue d’isoler deux espaces d’un point 
de vue acoustique) qui s’interrompt sous un faux plafond rendant 
possible encore un pont phonique aux ondes sonores parfois 
amplifiées.

LE CONFORT ACOUSTIQUE
PARAMÈTRE INVISIBLE MAIS INDISPENSABLE

La chronique du Son du crayon

Le confort est une notion abstraite et subjective. J’aimerai attirer votre 
attention sur des paramètres souvent oubliés dans la conception et 
qui vont pourtant grandement participer à votre sensation de confort. 

Je veux parler du confort acoustique dans votre habitation.

MARIE CARTAILLER
10 rue de Sorbiers,  
42000 Saint-Etienne
06 72 48 11 26
m.cartailler@lesonducrayon.fr
lesonducrayon.fr

Et pour la grande pièce à vivre ? Je reprends l’exemple de ce grand 
volume lumineux et très ouvert sur les beaux points de vue extérieur. 
Cette grande pièce aux grandes surfaces vitrées ne favorise pas le 
confort acoustique et dont la performance sera encore atténuée par 
la présence d’une verrière ou d’un le sol carrelé par exemple. Vous 
avez là les ingrédients d’un espace qui sera certainement difficile 
à vivre lorsque vous serez nombreux ou qu’une casserole vous 
échappera des mains pour tomber lourdement sur le sol. Le son réagit plus 
ou moins comme la lumière, il va réverbérer sur les surfaces lisses et dur 
comme le verre et le béton ou s’amortir et être piégé dans les matériaux 
mous et plus ou moins rugueux.

De cette manière, les 
grands rideaux ou tapis 
peuvent être de bonnes 
solutions très pratiques. 
Pour aller plus loin, 
vous pouvez également 
ajouter des panneaux 
acoustiques décoratifs, 
soit suspendus au plafond, 
soit accrochés au mur. 
Une grande diversité 
de produits sont 
désormais accessibles 
au grand public. Il est 

même possible de faire imprimer le visuel de votre choix sur de 
grand panneaux acoustiques ou de réaliser vous-même un pan de 
mur absorbant en le composant d’un isolant, d’un feutre acoustique 
et de lames de bois ajourées. Si vous souhaitez pousser le sujet plus 
loin et si les enjeux sonores l’imposent, vous pouvez également 
faire appel à un acousticien qui pourra vous indiquer la surface 
précise de matériaux absorbants à intégrer à vos espaces et les 
positions à privilégier. 

* SAA (Séparative d’Appartements à ossature Alternée) et SAD (Séparative 
d’Appartements à ossature Double)

Panneau en tasseau  
chêne foncé acoustique 
mon-mur-en-tasseaux.fr

Rideau acoustique
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Votre artisan menuisier 

depuis 1963

LE SUR MESURE 
SANS MESURE

21 Av. Jean Moulin, 
48300 LANGOGNE
04 66 69 12 87
www.veranda-lhermet.com

HABITAT

COLLECTIVITÉ

TERTIAIRE

Neuf & Rénovation

Professionnel & Particulier
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ACCUEILLIR
un proche âgé, chez soi

Des aides sont possibles pour adapter  
le logement. Voici quelques astuces.

A coup sûr, les familles seront-elles désormais plus nombreuses 
à préférer accueillir un parent âgé chez eux plutôt que de le 
confier à un EHPAD ? Peut-être même redécouvriront-elles 

les bienfaits de la présence de plusieurs générations sous un même 
toit. Si le logement, sa configuration, peut permettre d’envisager 
l’accueil d’un parent âgé chez soi, il y a fort à parier que des adap-
tations seront nécessaires pour que le proche en perte d’autonomie 
puisse évoluer en toute sécurité dans son nouvel espace.

Si les travaux d’agrandissement ou de reconfiguration de l’espace 
ne peuvent pas faire l’objet d’aides, les travaux d’adaptation à la dé-
pendance peuvent donner lieu à l’attribution d’un soutien financier 
de la part de différents organismes. Un point peut d’ailleurs être ef-
fectué avec un juriste de l’ADIL (Agence départementale d’informa-
tion sur le logement). Mais voici en quelques lignes les principaux 
dispositifs pouvant être actionnés.

La première chose à envisager est d’ordre administratif : prévoir un 
contrat de bail à titre gratuit ou non, car le bénéficiaire des aides ne 
sera pas le propriétaire du logement mais le proche accueilli. 
Ce contrat de bail lui permet de justifier d’un statut, celui de « loca-

taire », et ainsi de pouvoir financer les travaux d’adaptation nécessaires.
Le premier type d’aides qu’il est possible d’envisager s’inscrit dans 
le dispositif « Bien vieillir chez vous avec habiter facile » de l’ANAH 
(Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat). 

21 rue de la Transcevenole, 43700 BRIVES-CHARENSAC • 06 81 26 01 54 • www.therma-confort.fr

Votre confort, c'est ma priorité...

Spécialiste en énergies renouvelables
Pompe à chaleur - Chaudière à granules

Chauffage - Climatisation
Plomberie/Sanitaire

Aides 
financières
*suivant conditions  

en vigueur

. MaPrimeRénov
. Prime CEE

Roland Villesèche
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Suivant les ressources de la personne accueillie (plafond ressources 
modestes ou plafond ressources très modestes), la subvention peut 
être de 35 % (plafonné à 7000 euros de dépenses) ou de 50 % 
(plafonné à 10 000 euros de dépenses) pour les travaux éligibles :

• Prolongation de votre perron d’entrée et reprise de marches
• Pose d’une main courante sur votre perron d’entrée ou dans  
 vos escaliers
• Aide au financement d’un monte-escalier
• Installation d’un visiophone
• Installation d’un système de détection de mouvement pour 
 l’éclairage
• Pose de nez de marche dans vos escaliers
• Remplacement de vos portes par des portes coulissantes
• Pose d’un sol non glissant
• Sécurisation de l’installation électrique
• Remplacement de la baignoire par une douche avec ou sans  
 aides techniques (siège de douche, barre d’appui)

PENSEZ AU STUDIO DE JARDIN
Vous souhaitez accueillir un proche en perte d’autono-
mie sans pour autant habiter sous le même toit ? 
La solution studio de jardin est faite pour vous ! 
D’une surface généralement comprise entre 15 et 50 m², 
ces constructions modulaires sont parfaitement 
adaptées, et adaptables notamment par rapport aux 
contraintes liées à l’autonomie. Généralement conçues 
en ossature bois et très largement préfabriquées en 
ateliers, elles bénéficient d’une mise en œuvre simpli-
fiée et peuvent être rapidement installées. 
Si la plupart des prestataires proposent de vous vendre 
ce type de modules, certaines sociétés (à l’instar de 
l’entreprise HAMO mais il y en a d’autres) offrent aussi 
la possibilité de les louer ; pour un budget bien plus 
réduit (quelques centaines d’euros) que celui que  
représenterait celui d’une maison de retraite !

• Changement de plomberie (mitigeur thermostatique, mitigeur  
 col de cygne…)
• Installation d’un WC rehaussé et d’une barre d’appui
• Pose d’une baie vitrée sans seuil
• Pose de volets roulants automatisés
• Pose d’un chemin lumineux

Ce dispositif est complété par des aides fiscales (sous conditions : 
bénéfice de l’APA ou carte mobilité inclusion) représentant un crédit 
d’impôt de 25 % du montant des dépenses (aides déduites).
A cela peuvent venir s’ajouter les aides attribuées par certaines caisses 
de retraite, les aides allouées par certaines mutuelles ou encore les 
aides prévues par un certain nombre de collectivités territoriales 
(communautés de communes ou communautés d’agglomération).

Plus d’informations auprès des juristes de l’ADIL Loire-Haute Loire
04 77 95 13 32
www.adil42-43.org

©
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10 Avenue de Lyon, 42300 ROANNE - 04 77 63 20 13 - agoraflamm.fr

POÊLES À BOIS & GRANULÉS  •  INSERTS CHEMINÉES  •  CUISINIÈRES

Vente & installation

ÉCO-RESPONSABILITÉ

CHOIX

QUALITÉ

Faire des économies  
de chauffage 

= 
C'est aussi préserver  

notre environnement
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DERRIÈRE CHAQUE 
MAISONS DZ

il y a l’histoire d’un projet unique

Constructeur indépendant à Andrézieux-Bouthéon, 
chez les Maisons DZ la personnalisation est la règle.

Depuis bientôt 25 ans, chaque projet de 
construction créé par les Maisons DZ a 

une histoire propre et unique comme aime 
a le dire Michel Bouix, le dirigeant de l’en-
treprise qui réalise chaque année plus de 40 
maisons. Avec nos clients nous concevons 
leur maison; pas de plan type, pas de solu-
tion imposée; « quelle que soit l’importance 
du projet, nous leur proposons une maison 
sur mesure en prenant soin de s’adapter au 
budget de chacun » précise Michel Bouix.

Primo-accédants, particuliers soucieux de 
se faire construire une maison avec des 
prestations très haut de gamme, investis-
seurs souhaitant préparer leur retraite avec 
de l’immobilier locatif ; « nous accordons à 
chaque projet la même attention, le même 
soin dans la réalisation ». 
D’ailleurs les Maisons DZ ont su créer au-
tour d’elles un réseau d’artisans partenaires 
très stable. « Certains nous accompagnent 
depuis les débuts de l’entreprise ».

Andrézieux Bouthéon
Face à E.Leclerc

04.77.55.08.25

Monistrol sur Loire
Face à Carrefour Market

04.71.66.08.52

maisonsdz

Pour ce constructeur, « c’est quelque chose 
de très important car cela permet de bien 
se connaître, de travailler en confiance. Le 
déroulement des travaux est plus fluide 
(les artisans se connaissent, communiquent 
entre eux) et cette stabilité des équipes qui 
travaillent avec nous est un gage dans la 
qualité de réalisation ». Chez Maisons DZ 
on attache de l’importance au gros œuvre 
mais aussi à la qualité des finitions ; « cela 
permet de garantir la durabilité et le confort 
thermique de nos constructions, ainsi que la 
satisfaction de nos clients ». 
Si chaque maison est unique pour les créa-
teurs des Maisons DZ, les matériaux et les 
méthodes de construction intègrent, eux, 
les nouvelles exigences de la RE 2020 (Ré-
glementation Environnementale), qui sont 
entrées en vigueur au 1er janvier 2022.
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Andrézieux Bouthéon
Face à E.Leclerc
04 77 55 08 25

...la réputation aussi

« La confiance se construit par  

la qualité de nos réalisations »

Monistrol sur Loire
Face à Carrefour Market

04 71 66 08 52

maisonsdz

Un constructeur engagé à vos côtés  
depuis + de 20 ans
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CAMP DE BASE PIC BLANC
Le 1er Food-Court Alpin
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Transformer un garage automobile, situé en plein 
cœur de la station de l’Alpe d’ Huez, en un es-
pace de restauration original et design tel est le 

challenge qu’a confié il y a deux ans René Peltier à 
l’agence Ligérienne Styl’o’Déco de Champdieu. 
Spécialisés dans l’agencement de magasins, notam-
ment de métiers de bouche, les architectes d’intérieur 
de la société, Olivier Grand et Marie Stefan, ont relevé 
le défi. C’est Olivier Grand, que nous avons contacté, 
qui a pris en main le projet.

Le concept a été imaginé par un  
architecte d’intérieur Ligérien.  
Rencontre avec Olivier Grand  
de Styl’o’Déco à Champdieu.
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« Un style montagne chaleureux 
un peu décalé »
« M. Peletier est un professionnel de la restauration il est implanté 
à l’Alpe d’Huez depuis 18 ans, il y exploite un restaurant d’altitude 
(Signal 2108) et un restaurant traditionnel (l’Authentique), explique 
M. Grand. Pour ce projet, en compagnie de son associé Patric Joud, 
dirigeant de la société Picual et différents investisseurs grenoblois, 
il a souhaité quelque chose de nouveau : ouvrir le premier Food 
court alpin, entendez un espace commun de consommation autour 
duquel différentes formes de cuisines et différents types de plats cui-
sinés sont proposés.Il fallait donc créer de toute pièce le concept, 
imaginer l’espace, l’organiser, adapter le mobilier etc ». 

Un exercice que maitrise bien l’agence qui a mis en place entre autres 
le concept de Pizza Cosy dont on connaît le succès. « Nous sommes 
partis sur un style montagne chaleureux un peu décalé, avec des 
touches vintage ». 
Ce n’est pas un hasard si M. Peletier a fait appel à des ligériens pour 
ce projet, lui même est originaire de Firminy et de nombreuses 
entreprises du territoire ont fait le déplacement pour réaliser  
les travaux.

Une halle gourmande 
avec ses 6 comptoirs 
« Nous avons travaillé avec une architecte locale pour la gestion des 
gros travaux ensuite on a planté le décor, dessiné le mobilier réalisé 
sur mesure et nos partenaires de Styl’o’Styl se sont chargés de la réa-
lisation graphique en composant de larges fresques ».

Le cahier des charges comportait l’implantation d’un bar, de six 
stands de restauration, de deux salles dont une plus cosy. « L’idée 
était de faire un espace qui puisse convenir à tous les types de clien-
tèle à toutes les générations, explique l’architecte d’intérieur. Un lieu 
où l’on peut vivre ses après-skis, de 16h à minuit ».

Le résultat : une halle gourmande avec ses 6 comptoirs (Burgers, 
Plats asiatiques, Pizza al taglio, Gaufres salées, Veggie, Planches de 
charcuterie, de fromages...) et son bar central. 
« Ici on vient se retrouver, manger, boire et passer de bons moments, 
précise M Peletier. Un baby-foot et un coin enfants avec plein de jeux 
a été aménagé. Enfin nous avons fait le choix de valoriser les produits 
locaux, et notre démarche est éco-responsable... 
Et pour simplifier le tout, la commande est digitalisée ». Il est possible  
de consommer sur place, mais on peut aussi commander à empor-
ter, on peut être livré.

Le concept est amené à être développé sur d’autres territoires al-
pins avec en perspective l’ouverture prochaine du CAMP DE BASE  
Pique Pierre au pied du massif de la Chartreuse. 

14 Rue Begonnet Biron
42600 Champdieu
 04 77 58 97 29
www.styl-o-deco.fr

www.campdebase.ski 
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Charpente Martigniat

RECOIFFE LES HALLES MAZERAT

Ouvertes au public il y a maintenant 
150 ans, les Halles Mazerat aujourd’hui 

Halles Biltoki à Saint-Etienne ont bénéficié 
d’une réhabilitation complète à laquelle a par-
ticipé l’entreprise de charpente et de couver-
ture Martigniat. L’occasion pour cette société 
appelouse, créée en 1930, de mettre en œuvre 
son savoir-faire aujourd’hui largement recon-
nu. Comme l’indique Guillaume Piccolomo,  
conducteur de travaux, « nous avons rénové  
la charpente bois secondaire et couvert la toi-
ture en zinc naturel à joint debout. 

Le spécialiste appelou 
de la charpente et de 
la couverture a rénové 

la toiture des halles 
historiques Mazerat  
de Saint-Etienne, 

devenues Halles Biltoki  
et espace gourmand

En effet ce bâtiment datant de la fin du XIXe 

siècle bénéficie d’une double charpente 
dont une charpente métallique principale, 
structure porteuse, qui assure la stabilité du 
bâtiment. Le parti pris fut de conserver les 
pannes porteuses et les planches massives en 
bois posées à 45° et visibles en sous-face. 
Dans le respect d’une chronologie précise, 
nous avons procédé à un important travail 
de dépose des éléments en mauvais état, 
puis avons mis en œuvre le nouveau com-
plexe de toiture dans les règles de l’art ».
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106 Rue Victor Hugo,  
42700 Firminy
04 77 56 00 77
www.charpente-martigniat.fr

Effectivement, le XXIe siècle laissera sa trace 
dans l’histoire de ce bâtiment avec, notam-
ment, la nouvelle couverture en zinc. 
« Historiquement, précise Guillaume Piccolomo, 
la couverture était en ardoise. Elle a été  

ment pour des projets portés par des col-
lectivités ou des clients professionnels mais 
également pour la réalisation de toutes 
structures en bois ou couvertures destinés 
aux particuliers. « Nos projets de construction 
bois sont modulables et évolutifs, nous propo-
sons des prestations finies, hors d’eau et hors 
d’air, pour des réalisations de tous types et de 
toutes tailles. La préfabrication en atelier et 
nos outils de dessin permettent une exécution 
de qualité, efficace et adaptée aux besoins de 
chaque projet. Nous travaillons en coordina-
tion avec différents corps d’états et lorsque la 
construction nécessite un permis de construire 
ou une déclaration préalable, avec le maître 
d’œuvre conclut Guillaume Piccolomo ».

Maîtrise d’œuvre CIMAISE Architectes

remplacée au cours du XXe siècle par un 
bardeau bitumineux. Le choix architectural  
d’une couverture en zinc naturel à joint de-
bout est judicieux pour cette belle rénovation. 
Cela a permis d’alléger la structure métal-
lique d’époque, de pérenniser la couverture 
tout en l’isolant, de proposer un matériau 
noble et durable mis en œuvre par des tech-
niques et des savoir-faire traditionnels. »

Comme souvent, l’entreprise Martigniat 
était confrontée à un challenge en termes 
de délais. « Nous avons dû boucler le chan-
tier en trois mois et cela fut possible grâce au 
travail de nos équipes qui ont su s’adapter 
aux contraintes techniques, à la co-activité 
importante avec les autres corps de métier, 
à la situation du bâtiment au cœur de ville et 
à son architecture spatiale ». 

La proximité géographique a été un atout, 
comme le fait que l’entreprise fasse le choix 
de s’approvisionner localement pour le 
bois de charpente. « L’ensemble du bois mis 
en œuvre est d’essence endémique (propre 
à notre région) et transformé par la scierie 
Montmartin à La Talaudière ». 
Des approvisionnements et des partena-
riats locaux qui font partie des valeurs de 
cette entreprise qui intervient non seule-
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CONSTRUCTION PAILLE 
De quoi faut-il avoir le plus peur aujourd’hui  ?

Du grand méchant loup ou de la facture énergétique ?

Le cabinet d’architecture Rivat (Saint-Etienne et Paris), est en train de battre en 
brèche la morale enseignée depuis des décennies par le conte des trois petits  

cochons, comme quoi mieux vaudrait construire en brique qu’en bois ou en paille… 
L’agence développe plusieurs programmes de constructions passives en maisons 

individuelles et petits immeubles en ossature bois et isolation paille. 
Rencontre avec Sébastien Faudrin, architecte associé au cabinet Rivat.

Pourquoi construire en paille ?
J’avancerai deux raisons. D’une part cela permet de recycler un 
déchet agricole – la paille - qui n’a pas vraiment de valeur dans un 
circuit classique. C’est en outre un matériau qui permet une proxi-
mité d’approvisionnement à la fois géographique (on trouve de la 
paille partout) et humaine car je pense que cela peut permettre de 
rapprocher les hommes. L’autre raison réside dans le fait de savoir 
de qui on a le plus peur aujourd’hui : du grand méchant loup ou 
de la facture énergétique ? La paille est un matériau d’isolation très 
performant qui permet de réaliser des constructions passives.

Est-ce que construire en paille 
est vraiment durable dans le temps ?
Oui, bien sûr. Nous connaissons un certain nombre de maisons 
en paille porteuse qui ont plus d’un siècle. Concrètement, dans les 
ballots, la paille est extrêmement compactée. De ce fait elle n’est 
pas menacée par les rongeurs, elle résiste très bien au feu et n’est 
pas sensible aux insectes car il n’y a rien à manger dedans. En fait 
la paille ne craint qu’une chose, l’eau. Nous faisons donc en sorte 
qu’il n’y ait pas d’infiltration. Cela dit n’importe quel bâtiment, dans 
n’importe quel matériau se dégrade en cas d’infiltration d’eau.
De ce point de vue, je dirai même que notre mode constructif pré-
sente un avantage majeur. Comme nous faisons nos bâtiments en 
ossature bois et isolation paille, celle-ci n’est pas porteuse et peut 
donc être facilement remplacée en cas de problème.

©AtelierArchitectureRIVAT
Clemenceau aerien

©AtelierArchitectureRIVAT
Clemenceau phase 2
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Justement, pouvez-vous
détailler votre 
mode constructif ?
Nous réalisons une ossature bois 
en atelier que l’on garnit ensuite 
de paille. Puis on referme le mo-
dule pour qu’il puisse être direc-
tement montable sur le chantier. 
Du coup, une fois que le radier 
est coulé et sec, nous sommes ca-
pables de poser le clos-couvert en 
24-48 heures pour une maison de 
100 m2. Il n’y a plus ensuite qu’à tra-
vailler l’étanchéité à l’air. Ces maisons 
se construisent donc  très rapidement.

Est-ce que les maisons en paille 
se démocratisent vraiment ?
Oui. On voit que la filière est en train de se structurer. Au sein de 
l’agence, les constructions passives représentent 80 % de notre pro-
duction et l’isolation en paille environ 20 %. Et nous constatons qu’il 
y a de plus en plus de demandes dans des appels d’offre nationaux.

Vous faites de l’habitat collectif, des 
immeubles, en paille ?
Oui. Après les maisons des Jardins Clemenceau à Saint-Etienne, 
nous avons, toujours dans la capitale forézienne, le projet Habi-
ter les Arbres, sur le site Gambon, qui consiste à construire 14 lo-
gements en trois unités d’habitations. Et puis nous travaillons sur 
des projets plus importants ailleurs en France comprenant 50 à 
80 logements en bâtiments de 20 à 30 appartements sur 4 à 5 
étages. Nous travaillons également sur un projet d’hôpital en isola-
tion paille. A chaque fois il s’agit d’une ossature bois porteuse avec 
panneau sandwich comprenant un isolant paille.

©AtelierArchitectureRIVAT
Clemenceau préfabriqués bois paille

©AtelierArchitectureRIVAT
Clemenceau bois paille

©AtelierArchitectureRIVAT
Site GAMBON Clairiere PassivHaus
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Et en termes de coût ?
C’est un peu plus cher qu’une construction passive conventionnelle 
car un peu plus de mise en œuvre et de main d’œuvre. Or aujourd’hui 
on taxe plus la main d’œuvre que les matériaux polluants…

Est-ce qu’on peut envisager que les 
coûts baissent dans l’avenir ?
On pense en effet que les coûts vont se lisser avec ceux du passif 
conventionnel.

Et pour ce qui est de la qualité de vie ?
Les retours que nous avons sont très positifs. Les gens sont ravis, 
les maisons sont très confortables, et ils se chauffent pour 1 euro 
par m2 et par an !
Par ailleurs, comme le projet du site Gambon à Saint Etienne, nous 
avons prévu un système de recyclage total de l’eau de pluie sur la 
parcelle. Elle sera stockée dans de grands bassins d’infiltration sou-
terrains pour être repompée en été et être projetée en brumisation 
extérieure en période de forte chaleur. Cela permettra d’arroser les 
espaces verts et de faire baisser la température. Nous avons fait des 
simulations et c’est vraiment impressionnant ! Une partie de cette 
eau de pluie sera aussi réutilisée dans les sanitaires.

©AtelierArchitectureRIVAT
Clemenceau aerien

©AtelierArchitectureRIVAT
Site GAMBON Parc de l'Europe 
PassivHaus
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AVANTAGE :

Faible épaisseur et  
autoportant jusqu’à 5m. 
Longueur à la demande.
Facile à transporter et  
mettre en œuvre.

RÉDUISEZ L’ÉPAISSEUR DE VOS PLANCHERS !

Lame de  
plancher  

jusqu’à 10m
Dans le Haut Beaujolais au milieu des forêts de Douglas,  
CHALET BOUCAUD, entreprise familiale, réalise selon vos envies 
votre projet de chalet ou maison bois. 

131 Chemin de la Croix des Planches, SAINT-CLÉMENT DE VERS
04 74 04 53 90 - boucaud2@wanadoo.fr
www.chalets-boucaud.fr

FABRICANT INSTALLÉ DEPUIS PLUS DE 40 ANS

Notre principe de fabrication en madrier à isolation incorporée nous 
permet de nous adapter à chaque région suivant l’architecture locale.

- PLANCHERS BOUCAUD -

2 rue Gutenberg, 63290 PUY-GUILLAUME • 04 73 94 11 04 • contact@biokit-habitat.fr • biokit-habitat.fr

La maison bois en kit 
accessible à tous !

Fabrication et montage de maisons et de chalets à ossature bois
Un nouveau concept d’habitation en kit
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9 zone d'activité de Chambaud, 
43620 SAINT-ROMAIN-LACHALM

04 71 75 30 68
CONSTRUIRE EN BOIS  CONSTRUIRE EN BOIS  
N'EST PAS QU'UN RÊVE D'ENFANT !N'EST PAS QU'UN RÊVE D'ENFANT !

construction-bois-maurin.com

ASSURANCE DES 
MAISONS EN PAILLE 

pas de quoi en faire tout un foin !

Si les assureurs ont longtemps été frileux pour assurer les maisons 
en paille, sensibles qu’ils étaient au conte de leur enfance, ils  
assurent aujourd’hui les maisons en paille tout à fait normalement, 
du moins pour la plupart d’entre eux. Les mêmes obligations que 
pour une maison traditionnelle vous incomberont donc.

La principale différence en termes d’assurance avec une maison 
« traditionnelle », réside dans l’assurance décennale pour les maisons  
en paille porteuse. Si vous souhaitez construire une maison en 
paille porteuse, il est aujourd’hui très difficile d’obtenir une garantie  
décennale de la part de l’entrepreneur. 

Pourtant, en 2012 et après cinq années de travail de la part de  
passionnés de la construction paille, un document décrivant  
les règles professionnelles relatives aux constructions en paille a été 
édité puis mis à jour. Il a été porté par RFCP (www.rfcp.fr).

Toutefois, aujourd’hui, la plupart des projets de maisons en paille 
sont en fait des maisons ossature bois (c’est la structure porteuse), 
dans lesquelles la paille jour le rôle de l’isolant (voir article précé-
dent).
Pour rappel, l’assurance décennale, aussi appelée Assurance Respon-
sabilité Décennale, est une garantie fondamentale dans le BTP. 

Elle couvre la réparation de certains 
dommages pouvant affecter une 
construction, pendant une durée 
de 10 ans à compter de la réception 
des travaux.
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Le Ravier - 42460 LE CERGNE - 04 74 89 77 63 bezacier.fr

depuis 1958

LE BOIS EST ESSENTIEL. . .
. . . CONSTRUIRE EN BOIS, C'EST NATUREL !

Particuliers  
& Professionnels

CHARPENTE TRADITIONNELLE

MAISON OSSATURE BOIS
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FORAGES CLEMENT GOURBIERE
• Forages pour chauffage
  géothermiques sur sondes
• Forages pour recherche d’eau

Le Viallard - 42600 BARD
04 77 24 08 16 - 06 71 27 05 60
info@forages-clement.fr forage-loire.fr

« L’art et le détail »
UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE

CARRELEUR
MOSAÏSTE 

CHAPE

13, rue du Guisay, 42100 SAINT-ÉTIENNE - 06 25 37 27 89  - azzi-carrelage.fr

Se sentir bien 
chez soi !

Un artisan proche de chez vous !
Un service et un savoir-faire  

de qualité pour votre intérieur

13 Rue de l'Avenir, 
42340 Veauche

56 Rue Saint Martin, 
43160 La Chaise-Dieu

sarl.csenergies@gmail.com
06 19 33 19 83

www.csenergies.fr

CHAUFFAGE 
toutes énergies

CLIMATISATION

PLOMBERIE
SANITAIRE
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Antoine Gouhier, 

DOMPTEUR DE MÉTAL, 
CRÉE SUR MESURE 

De la cloison métal,  
à l’escalier tendance, en 

passant par le garde-
corps design, zoom sur  

le travail soigné et 
original d’un ferronnier 

d’art passionné.
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Antoine Gouhier, diplômé en métallerie 
serrurerie, est installé au Chambon-Feuge-

rolles, mais qu’on ne s’y méprenne pas cet 
artisan ne fabrique pas de serrures, lui fa-
çonne le métal, le dompte, il est avant tout 
ferronnier d’art. 
Il travaille pour des professionnels, des 
agenceurs, pour des collectivités, des déco-
rateurs d’intérieur, des architectes mais aus-
si pour des particuliers. Il vient de réaliser 
la rénovation d’une maison d’habitation à 
Roche-la-Molière où il a créé une verrière 
avec une cloison vitrée aux montants en 
métal, mais aussi un escalier dont la struc-
ture acier supporte des marches en chêne. 

UNE PASSION
« C’est lors des journées du patrimoine que j’ai eu le déclic ». 
Quand Antoine Gouhier parle de son métier, de sa passion 
pour le travail du métal, son regard pétille. « J’étais collégien, 
j’ai observé le maréchal ferrant, j’étais comme hypnotisé par 
la forge et je me suis dit c’est ce que je veux faire ». Il faut pré-
ciser que le métal était déjà bien ancré dans l’ADN de la fa-
mille « mes arrières grands pères travaillaient dans la forge ». 
C’est donc sans hésitation qu’à la sortie du collège Antoine, 
aîné d’une fratrie de 8 enfants, s’est dirigé tout naturellement 
vers un apprentissage en métallerie serrurerie. « Les deux 
sont liées, explique le professionnel, serrure du verbe serrer 
vient du latin serare qui signifie fermer avec une barre c’est 
l’origine des fermetures notamment métalliques ».

AMBIANCE MÉTAL
5 Rue Georges Claudinon
42500 Le Chambon-Feugerolles
07 66 58 89 31
www.ambiance-metal.com

« J’ai également conçu le garde-corps »,  
explique Antoine Gouhier qui ne manque 
jamais d’ inspiration lorsqu’il s’agit de travail-
ler sa matière première préférée : le métal. 

Portails, garde-corps, charpentes, étagères, 
rien n’échappe à l’artisan qui crée aussi du 
mobilier. Il utilise l’inox, l’aluminium, mais 
aussi le laiton, le cuivre, voire du titane.

Le métal se révèle chic et design sous la 
main de l’artisan. Le matériau très tendance 
se prête à de nombreuses compositions 
contemporaines et offre de nouvelles pers-
pectives de décoration très intéressantes.
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L’ÈRE 3.0 DE L’HABITAT
Cosi Home Energy

Pouvez-vous nous relater 
la genèse de la société ?
Au départ, nous étions 3 personnes à l’ori-
gine de la création de l’entreprise Buitex In-
dustrie en 1995 (Cours la Ville) qui produit 
des isolants bio sourcés issus du recyclage 
textile industriel. 
Au fil des années et des recherches, nous 
nous sommes rendus compte du potentiel 
important et des enjeux d’efficacité immense 
que devrait affronter le monde du bâtiment. 

C’est dans le roannais, à 
Riorges plus précisément, 
que nous avons rencontré 
Jean-Pierre Buisson co-gérant 
 de Cosi Home Energy,  

une entreprise du bâtiment  
longtemps précurseur des  
solutions de rénovation 

énergétique et qui aujourd’hui 
trouve une clientèle en  

parfaite adéquation avec  
l’offre que propose l’entreprise.

Comment vous 
démarquez-vous pour
aborder vos clients ?
Dans le domaine des économies d’énergie, 
trop d’entreprises, aujourd’hui encore, sont  
peu scrupuleuses et font n’importe quoi au 
plus grand désespoir des clients bien souvent 
floués ou escroqués. Intervenir dans la pose 
d’isolation par l’extérieur (ITE) ou dans l’iso-
lation des combles perdus nécessitent des 
maitrises techniques parfaites par des com-
pagnons qualifiés et pour des résultats plus 
qu’intéressants. 

Cela passe aussi par la pose de bons produits 
isolants rigoureusement mis en œuvre, car un 
produit peut-être bio mais s’il est mal posé ou 
employé,  il ne donnera rien comme résultat. 
Cela passe également par des changements 
dans certaines habitudes chez les artisans qui 
désormais devront, pour certains encore, res-
pecter les règles de l’art, adopter de nouvelles 
pratiques et techniques liées aux nouveaux 
produits d’aujourd’hui plus performants. 

D’une obligation de moyen, nous passons 
désormais à l’obligation de résultat notam-
ment grâce aux tests d’étanchéité à l’air, un 
couperet fatal si les réalisations ne sont pas 
correctement faites. Dans cette approche glo-
bale, il faut noter le peu de besoin en énergie 
de chauffage qu’une réalisation comme la 
notre nécessite.

Les réglementations successives et la volon-
té des pouvoirs publics à vouloir réaliser des 
économies d’énergie à grande échelle nous 
poussaient tout naturellement à dévelop-
per la branche bâtiment. C’est aujourd’hui 
chose faite avec Cosi Home Energy.

Concrètement quelles
sont vos offres de service ?
Réutiliser les produits de Buitex à l’échelle 
locale pour mieux isoler les bâtiments a 
beaucoup de sens pour celui qui est sen-
sible à l’économie circulaire. 

L’isolation, intérieure et extérieure, repré-
sente pour nous des domaines d’expertise 
à forts enjeux liés à la lutte contre le ré-
chauffement climatique (40% dû au bâti-
ment) et à la réduction drastique des dé-
penses énergétiques. 
Cependant, notre souhait est d’aller plus 
loin en proposant désormais la rénovation 
globale avec en ligne de mire la maison 
autosuffisante en énergie. Nous avons une 
démarche de gestion de projet et de mai-
trise d’œuvre d’opération qui nous conduit 
à étudier le projet sous tous les angles d’un 
point de vue énergétique comme ce qui 
touche à la ventilation, aux menuiseries ou 
au chauffage par exemple.

ITE fixation des isolants en façade
ITI pose d’isolant  
intérieur en coton
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Quelle est votre 
méthodologie ?
L’important d’abord pour nous est de sensi-
biliser les personnes aux enjeux d’une réno-
vation globale. Cela passe par des conseils 
concrets et parfois par un diagnostic de 
l’habitat afin de cerner les problématiques 
et de proposer un bouquet de travaux avec 
un ordonnancement. Il y a des travaux qui 
sont prioritaires et d’autres secondaires. 
Suivant l’objectif demandé par nos clients nos 
solutions peuvent permettent par exemple 
de réaliser 35 % d’économie d’énergie ou 
de viser et tendre vers la maison passive sui-
vant la nouvelle norme RE 2020.

Le choix dépend aussi de l’aspect écono-
mique donc du coût des travaux suivant 
les objectifs fixés. Sur ces sujets, des aides 
de l’état permettent de financer des travaux 
comme « MaPrimRénov’ » ou les primes CEE. 
Nous aidons et assistons chacun de nos 
clients dans la constitution de ses dossiers. 
En tant qu’entreprise on propose des ré-
sultats donc notre logique est d’assumer 
jusqu’au bout nos prestations et de livrer 
des solutions fournies posées. Cela passe 
bien évidemment par le respect des délais. 
Nos compagnons sont formés en interne 
et au vue de l’augmentation des demandes 
de travaux, nous envisageons de doubler 
les effectifs d’ici 2023. 

En conclusion, j’ajouterai qu’il est peut-être  
facile de se laisser convaincre par une 
démarche comme la notre car elle est 
concrète, rationnelle et de bon sens; mais 
il faut se dire qu’après les travaux nous  
valorisons chaque bien immobilier qui 
gagne en valeur marchande. 
D’une façon immatérielle, le gain est aussi 
sur le confort et le bien-être et ça, ça n’a pas 
de prix pour moi. Nous tendons vers l’ex-
cellence dans le bâtiment et c’est, de sur-
croit, de l’écologie très concrète que nous 
proposons. 
Ce qui m’intéresse aujourd’hui c’est d’expli-
quer aux personnes rencontrées les enjeux 
de nos solutions, qu’ils fassent ensuite leur 
cheminement de réflexion pour réaliser 
les choses dans le bon ordre. Pour mieux 
convaincre et expliquer, nous aurons bien-
tôt d’ici la fin de l’année un espace show-
room de démonstration à Riorges. Nous 
invitons donc les personnes, en réflexion 
pour des travaux, à venir nous visiter pour 
échanger sur leur projet...

1346 Rue Pierre Semard, 
42153 Riorges
04 77 69 47 21

www.cosihe.com

ITE mise en oeuvre 
du crepit

Soufflage  
des combles

Avant Après
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DÉCORER
au naturel

Mesurer la teneur de l’air intérieur d’une maison en COV 
(composés organiques volatiles), peut être au moins instructif, 
sinon inquiétant quant à la nature des produits mis en œuvre 
pour aménager et décorer son intérieur, il y a des moyens 

pour décorer avec des produits naturels.

Les peintures naturelles
Il existe aujourd’hui des peintures qui répondent au souci des 
consommateurs de préserver leur cadre de vie d’émanations intem-
pestives de COV dont les études ont montré qu’elles pouvaient être 
sources d’allergies, quand ce n’est pas d’affections plus sérieuses. 
Il est difficile de dresser une liste exhaustive de ces peintures, géné-
ralement en phase aqueuse, ou des fabricants, qui ne sont pas très 
nombreux même si les marques dites conventionnelles sortent des 
produits écologiques. Plusieurs labels permettent de s’y retrouver : 
le label Natureplus, le label allemand ÖkoPlus,… 

Un certain nombre de fa-
bricants garantissent des 
peintures non pas bio mais 
écologiques ou naturelles, 
parce qu’elles mettent en 
œuvre des produits exclu-
sivement naturels dans leur 
composition. Naturelles, 
elles n’en sont pas moins 
résistantes et répondent 
pour la plupart aux stan-
dards européens en terme 
de résistance que ce soit en 
intérieur ou en extérieur. 
On peut également fabri-
quer soi-même sa peinture 
avec un procédé naturel 
(voir encadré).

Les enduits à la chaux
Lorsque l’on parle d’enduits naturels, c’est bien évidemment les en-
duits à la chaux qui arrivent immédiatement à l’esprit. Ces enduits 
peuvent être faits à base de chaux aérienne (plutôt utilisée comme 
produit de finition) ou à base de chaux hydraulique (pour des tra-
vaux plus gros tels que les joints, les gros enduits ou la maçonnerie). 
Ces enduits peuvent être utilisés en intérieur ou en extérieur. La 
chaux, produit minéral, ne contient aucun COV et pas de métaux 
lourds.

Enduit d'intérieur à l'argile
Société Pierre d'Art et Déco

Peintures naturelles pour 
des ambiances naturelles
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LE CONFORT
D’UN HABITAT SAIN

Rénovation Énergétique du bâti ancien 
• Spécialiste de la chaux naturelle et aérienne
 Ravalement de façade
 Maçonnerie de pierres et rejointement
	 Enduit	de	fi	nition	intérieur	(stuc,	décor...)

• Spécialiste de l’enduit à base de chaux et de chanvre
	 Isolation	intérieur
 Enduit hygrothermique
 Dallage isolant

• Isolation thermique intérieur et extérieur, fibre bois...

Conseil en préparation de projet
• Coordination des entreprises intervenantes

• Suivi de chantier

NEUF ET RÉNOVATION
CERTIFICATION RGE N° E121928

vidoceramiques.com

 TERRASSE

SALLE DE BAIN

SOLS, MURS

DÉCORATION

AMÉNAGEMENT 
Extérieur et intérieur

206 Rue Paul Forge, 
42153 RIORGES

04 77 68 66 66

Large choix en dallage,  
carrelage et faïence
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LE GREEN BLADE POUR DE VASTES 
APPLICATIONS
Un nouveau revêtement mural est récemment apparu sur le mar-
ché : le Green Blade. Venu des Antilles, produit dans le respect 
de l’environnement, ce nouveau matériau est commercialisé en 
feuilles de placage fabriquées à partir de fibres de bananier. Ses 
créateurs se sont en effet inspirés du papyrus égyptien produit à 
partir de tronc de bananier. Les feuilles sont prêtes à l’emploi. Il 
suffit de les encoller pour ensuite les assembler sans raccord et 
peuvent être apposées sur une large palette de matériaux pour un 
rendu bois très naturel. Murs, sol ou mobilier, le Green Blade sait 
se rendre indispensable à qui veut créer un décor naturel, avec un 
matériau issu du végétal.

Les enduits à la terre
D’autres enduits naturels existent. Il s’agit d’enduits à la terre, ex-
cellent régulateur hygrométrique. Ils sont donc source de confort. 
Dans les maisons en bois, ils permettent d’ajouter aux murs un peu 
d’inertie, améliorant ainsi la régulation thermique de la maison. Ils 
offrent également un rendu décoratif intéressant. Leur usage est 
limité à l’intérieur des maisons car ils ne doivent pas être en contact 
avec l’eau.

DES SOLS NATURELS
Décorer naturel c’est également faire attention à ses  
revêtements de sol, qui peuvent être source d’émission 
de COV. Alors pour jouer la carte du naturel, optez pour :  
du parquet massif, du liège, du sisal, du jonc de mer, coco, 
les moquettes en fibres naturelles mais également (et 
on l’oublie ou on en détourne l’appellation) le linoléum, 
lino dans le langage populaire. Il n’a rien à voir avec les  
revêtements PVC puisqu’il est composé d’une toile de 
jute imprégnée d’huile de lin, de poudre de bois, de 
poudre de liège, de pigments et de poudre calcaire ! 
Rien que du naturel pour un produit très résistant, déco 
et écolo !

Interieur slow design lumineux 
Enduit tadelakt sol et murs

Société Option d'Intérieur

Revêtement mural  
Green Blade
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SI VOUS AVEZ CROISÉ UN VISAGE SATISFAIT,
C’EST QU’IL VENAIT DE CHEZ NOUS

CUISINES AVIVA
Zone de Chirel
Avenue du Chambon
43000 LE PUY-EN-VELAY

04 71 05 64 21

CUISINES-AVIVA.COM

une inspiration  

concrétisée sur plus  

de 120 projets

cellier.menuiserie@orange.fr - 07 85 86 16 56 - www.celliermenuiserie.com - 

D E P U I S  2 0 2 0

T E R R A S S E S  E T  G A R D E S - C O R P S  −  E S C A L I E R S  −  M E U B L E S  E T  P L A C A R D S  M E N U I S E R I E S 
(fenetres, portes, volets, planchers...)

INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS  -  BOIS, PVC & MÉTAL
ÉTUDES VISUELLE 3D

CellierMenuiserieGenilac42
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Société Charles et Vigouroux

Nous avons rencontré Laurie Coze, la fille  
du fondateur Christian Vigouroux,  

en compagnie de Charles Michel, respon-
sable du pôle plâtrerie, peinture et isolation 
intérieure et Remy Chapon, le responsable 
des isolations par l’extérieur.

C’est effectivement la jeune génération qui 
a pris la relève. « Notre activité, qui avait 
commencé à Langeac en 2003, s’est pour-
suivie sur Le Puy en Velay pour s’intensifier 
très rapidement et représenter 70 % du 
chiffre d’affaires aujourd’hui » nous explique 
Laurie Coze, gérante et directrice adminis-
trative et financière. 
Sur ce marché du second œuvre, l’en-
treprise affiche clairement sa volonté de 
contribuer à l’amélioration de la qualité et 
du confort du cadre de vie. Que ce soit 
pour des écoles, des hôpitaux, des entre-
prises ou pour l’habitat des particuliers, 
toute la stratégie de l’entreprise est basée 
sur l’éco-construction afin d’offrir à ses 
clients une construction durable et saine.

Pour Laurie Coze, « le slogan de l’entreprise 
pourrait être le suivant: contribuer à bâtir 
une vie meilleure à travers tous nos pro-
jets et se sentir plus respectueux de notre  
environnement ». 
Selon Laurie Coze, cela passe nécessaire-
ment par une qualité de service, d’écoute et 
de conseils avisés auprès de chaque client, 
mais également par le recrutement et la 
formation de personnel qualifié soucieux 
du travail bien fait. 

Plâtrerie, peinture, sol,  
isolation intérieure ou  

extérieure, c’est le quotidien  
de cette entreprise Vellave  
née il y a presque 20 ans 

et qui compte environ 
aujourd’hui 30 salariés. 

DE L'ISOLATION À LA DÉCORATION 
DEPUIS 2003

Au niveau de la direction de l’entreprise, « il 
s’agit aussi d’avoir une attention particulière 
pour chacun de nos collaborateurs pour son 
cadre de travail et son bien-être au sein de 
notre entreprise ».

La démarche de l’entreprise se veut prag-
matique quand elle aborde chaque projet. 
Charles Michel précise « avant d’aborder 
la finition ou la déco, il nous parait oppor-
tun d’attirer l’attention de chaque client sur 
l’éventualité d’une rénovation globale qui 
permette des améliorations thermiques 
(isolation des murs ou des combles par 
exemple) ou des réaménagements spa-
tiaux nécessaires. Dès lors, il est difficile de 
faire l’impasse sur une discussion portant sur  
l’isolation qui sera suivant le cas intérieure ou 
extérieure au bâti. Les économies d’énergie 
qui en découlent peuvent être importantes  
et les solutions choisies doivent également 
permettre un vrai confort d’été.
Les enjeux de la nouvelle réglementation 
RE2020 traitent de ces sujets, liés au confort 
de vie dans l’habitat et des aides comme  
« Ma Prim Rénov’ ». Les éco-primes ou les 
primes à l’isolation sont offertes par l’Etat 
moyennant une démarche administrative 
que l’entreprise se propose de monter pour 
ses clients.»

« Aujourd’hui nous avons 6 apprentis que 
nous formons avec la plus grande rigueur 
qui soit. Ainsi notre savoir-faire en décora-
tion murale est reconnu » souligne Charles 
Michel qui intervient avec ses équipes  
au sein de projets collectifs, profession-
nels ou particuliers, en partenariat avec un  
architecte d’intérieur ou en direct auprès  
de ses clients. 

Si aujourd’hui la tendance est au papier peint 
(20 % des travaux de finition intérieure),  
la peinture murale est très plébiscité (75 %) 
et les finitions du type enduit décoratif, stuc-
co ou peinture à base de chaux pour 5 % 
des demandes restantes. 
« Si nous maîtrisons la technique au sein de 
l’entreprise, nous explique Charles Michel, 
nous nous devons également de conseiller là 
encore nos clients institutionnels ou privés sur 
l’harmonie des couleurs et des finitions. Enfin 
côté sols, nous avons développé récemment 
la mise en œuvre de moquette de pierres 
décoratif avec notre partenaire Sopap.  
Des sols très prisés pour ceux qui souhaitent 
des salles de bains plutôt tendances... ».

« Côté déco comme pour le reste, le savoir-faire 
à pu se transmettre au sein de l’entreprise, pré-
cise Laurie Coze, grâce aux anciens qui ont su 
épauler les jeunes recrues au fil des années pour 
perpétuer les gestes du métier ». 
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ISOLATION 
Intérieure et extérieure

PLÂTRERIE PEINTURE DÉCORATION

pour vivre bien !
Un habitat sain

13 avenue de l’Europe, 43300 LANGEAC  &  137 av Charles Dupuy, 43700 BRIVES-CHARENSAC
contact@charlesetvigouroux.fr - 04 71 77 00 77 - www.charlesetvigouroux.fr

Etre au service de nos clients pour leur projet !

Depuis 
2003

Il en est de-même pour Rémy Chapon 
en charge au sein de l’entreprise de l’iso-
lation par l’extérieur. Pour lui, l’analyse et 
le conseil restent les pierres angulaires de 
toutes bonnes pratiques professionnelles, 
dans le bâtiment. Nous connaissons désor-
mais les performances d’une isolation par 
l’extérieur mais est-ce toujours possible ?
« Non, nous répond Rémy Chapon, car suivant 
la morphologie de la structure, les matériaux 
employés... etc, il n’est pas toujours possible de 
l’envisager. Par exemple, si une bonne partie 
de la maison est isolée par l’intérieur, il sera  
difficile d’envisager une continuité d’isolation 
par l’extérieur au risque de créer des « points 

de rosée » c’est à dire des zones d’humidité 
très néfastes pour la structure. Par ailleurs,  
il faudra tenir compte des matériaux utilisés 
pour la construction, poursuit Rémy Chapon, 
car les techniques employées diffèrent selon 
que le mur est construit en parpaing ou en 
pierre ; dans tous les cas, les murs devront 
continuer à respirer après la mise en œuvre 
d’isolants extérieurs, c’est à dire faciliter la  
migration de l’humidité de l’intérieur vers  
l’extérieur. 

Côté matériaux, l’entreprise privilégie les ma-
tières naturelles comme la laine de roche ou 
la fibre de bois avec pour finition l’application 

d’enduit à la chaux principalement ou la mise 
en œuvre de bardage bois, composite ou 
fibre ciment ». 
Pour certains projets l’entreprise fait appel 
à des bureaux d’étude spécialisés pour ap-
porter, avec des calculs à l’appui, les bonnes 
solutions techniques.

Côté service, Laurie Coze explique que l’en-
treprise est « très à l’écoute de ses clients »,  
qu’elle accompagne chacun d’eux avant, 
pendant et après leur intervention pour s’as-
surer la satisfaction du travail mais aussi pour 
assumer professionnellement les obligations. 
« Nous ne sommes pas les moins chers du 
marché, nous confie Laurie Coze, mais pro-
posons des devis justes qui comprennent 
souvent plus de prestations... Cela se traduit 
naturellement par un carnet de commande 
bien rempli pour toute l’année grâce aussi 
au bouche à oreille efficace autour de nous ».
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Des inspirations

Magasins  
Caparol Center Sagra / BigMat Sagra

Saint-Étienne & Savigneux
www.caparolcentersagra.fr

www.bigmatsagra.fr

1- INSPIRATION ENFANT 
Optez pour la grande tendance du terracotta et du vert 
kaki avec de petits détails en métal rose pour apporter 
plus de modernité. Le côté actuel et structuré des hexago-
nes se marie parfaitement à l’effet pierre plus traditionnel. 
L’imprimé aquarelle ainsi que des peintures aux mêmes 
tonalités définiront une ambiance rassurante et chaleu-
reuse, parfaite pour une chambre d’enfant! 

2- INSPIRATION ANTIQUE 
Inspiré de la mythologie grecque et des toiles de Jouy fran-
çaise, ce revêtement mural au design bicolore apportera 
à votre intérieur une sensibilité antique. Avec quelques 
touches de peintures aux tonalités rosées, beiges ou de 
couleur lin, cet intissé, accompagné d’un sol effet bois céru-
sé ou même d’un marbre noir, vous permettra d’effectuer 
un flashback avec son côté vintage.

1
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5

3- INSPIRATION ART DÉCO 
Ce revêtement mural est idéal pour créer une am-
biance rétro, lumineuse et chic pour les pièces de vie. 
Ces formes géométriques et cette tonalité d’or avec 
des nuances de bleues, sauront se marier avec un re-
vêtement de sol effet béton ciré qui redistribuera la 
lumière de votre intérieur. 
Associés à une peinture murale de ton gris clair ou 
métallique, tous ces éléments combinés apporteront 
un style art déco.

4- INSPIRATION NATURE LUXURIANTE
Osez le mélange de couleurs, avec du zellige bleu au 
mur et un sol hexagonal ocre, combiné avec du bois 
ainsi qu’une vasque fleurie, ce papier peint aux motifs 
étoffés et colorés donnera du caractère à votre pièce. 
Et hop, le tour est joué ! 

5- INSPIRATION MINIMALISTE 
Ce revêtement mural simple, mais original donnera, 
avec son style rétro chic une ambiance cosy et décalée 
à votre intérieur. Le modèle se mêle divinement avec 
une décoration intérieure scandinave, de même qu’avec 
un style plus contemporain en associant simplement du 
carreau métro. Côté couleurs murales, orientez-vous 
plutôt vers des couleurs pastel comme le bleu, le rose, et 
même le jaune tendre.
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6- INSPIRATION INDUSTRIELLE
Dans un intérieur au style industriel et cosy, un mélange 
de béton brut, carrelage effet bois et des touches de noir 
comme la robinetterie seront trouver leur place dans 
votre intérieur. Côté murs, optez pour ce revêtement 
mural à l’imprimé exotique couleur kaki à associer avec 
des peintures aux tonalités métallisées, créant ainsi le 
mélange parfait ! 

7- INSPIRATION ETHNIQUE
Cette inspiration mêlant avec justesse des couleurs 
chaudes permet de créer un univers éthnique et floral 
évoquant l’évasion. Une ambiance naturelle de fond avec 
ce revêtement mural sublimé par un sol à l’effet ocre et 
rouille évoquant les origines la terre. Un mobilier en osier, 
assorti de quelques objets dans les tendances orange et or 
rappelant les lumières changeantes du soleil, permettra de 
créer une déco loin d’être classique.

8- INSPIRATION NATURELLE ET CHIC
Le bois et le blanc avec des touches de bleu quoi de plus 
apaisant ? Pour donner un ton plus naturel à votre habitat, 
le zellige rectangulaire bicolore associé à un carrelage effet 
bois aux touches argentées, se combineront parfaitement 
avec des revêtements muraux en matériaux nobles et na-
turels tels que le liège ou le sisal. 

9- INSPIRATION NATURE
Laissez-vous séduire par ce revêtement mural à l’esprit 
jungle, qui saura sublimer votre intérieur. Allié à un 
revêtement de sol imitation parquet naturel ou plus foncé 
avec quelques touches de noir, cette composition est la 
fusion parfaite pour un effet naturel et chic. 
Côté peinture, optez pour des couleurs chaudes et actuelles 
dans des tons kaki clair, taupe ou simplement un blanc 
naturel.

Magasins  
Caparol Center Sagra / BigMat Sagra

Saint-Étienne & Savigneux
www.caparolcentersagra.fr

www.bigmatsagra.fr
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UN DUO GAGNANT POUR L’HABITAT

C’est en 1983 que Jean-Luc Marcon 
fonde Marcon Elec, une entreprise 

spécialisée dans l’électricité pour l’habitat. 
Depuis, ce sont 6 personnes salariées qui col-
laborent avec l’équipe d’Altipac (15 personnes) 
créée, elle, il y a plus de vingt ans par la même 
personne, avec comme spécialité: la pompe à 
chaleur. 
Aujourd’hui ce sont Nelly et Florian, les en-
fants de Jean-Luc Marcon, qui reprennent 
le flambeau mais toujours sous l’œil attentif 
et actif de leur père. Si Nelly s’occupe des 
aspects plus administratifs des entreprises, 
Florian lui excelle dans la technique et le suivi 
des chantiers.

C’est dans l’extension de 
la zone industrielle de 

Saint-Germain-Laprade, 
en Haute-Loire, que 
les entreprises Altipac 

et Marcon Elec se sont 
installées le 8 octobre 2021 

dans un même bâtiment 
flambant neuf qui répond 
aux besoins d’expansion 

des deux entreprises avec 
ses enjeux organisationnels 

et de fonctionnement. 

ZI, 643 rue Jean Baptiste Lamarck,
43700 Saint-Germain-Laprade
04 71 01 40 15
www.altipac-geothermie.fr
www.marcon-elec43.fr

ALTIPAC et MARCON ELEC

Le bâtiment de 588 m², à deux pas de la 
RN 88, a été pensé comme un bel outil de tra-
vail pour les collaborateurs avec des espaces 
lumineux, spacieux et hauts de plafond. Les 
éclairages, façon déco d’appartement, ap-
portent cette touche cosy afin de bien accueillir 
chaque visiteur. Les matériaux à dominante 
bois alternent avec les peintures très tendances 
et relaxantes à la fois. Bref, un esprit de famille 
perceptible que revendique Nelly qui a partici-
pé à la décoration. 

Côté service, Altipac fut précurseur dans 
les installations de pompes à chaleur en 
Haute-Loire. « Le marché est toujours aussi 
important en installation de pompes aéro-
thermiques ou géothermiques, nous explique 
Nelly, car avec les hausses des énergies fos-
siles, la demande de remplacement de chau-
dières traditionnelles et anciennes ne cesse 
d’augmenter ». 
Une activité qui est soutenue de surcroit 
par les primes gouvernementales CEE 
et MaPrimeRénov’. Depuis, c’est plus de 
2500 machines qu’Altipac a installé avec 

pour la plupart un contrat de maintenance 
et de suivi qu’assument les équipes de fri-
goristes, autre atout humain dont dispose 
l’entreprise.

Côté Marcon Elec, dont s’occupe plus par-
ticulièrement Florian, ce sont les enjeux 
d’autonomie énergétique qui boostent la 
société car depuis plusieurs années, elle 
investit le champ du photovoltaïque et de 
l’autoconsommation. Là encore, avec la 
hausse du kWh, les perspectives sont plutôt 
bonnes, car la pose de panneaux photovol-
taïques permet : de produire de l’électricité 
qui viendra répondre à tout, ou en partie, 
aux besoins quotidiens de la maison et la 
revente de  l’excédent produit.

Dans tous les cas que ce soit pour Altipac ou 
pour Marcon Elec, le duo semble gagnant 
et d’ailleurs « c’est souvent une offre globale 
qui est proposée » aux clients, nous explique  
Nelly et celle-ci inclut les prestations d’électri-
cité, de chauffage et de plomberie.
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richardson.fr

Chauffage Climatisation salle de Bains Carrelage PlomBerie

RICHARDSON
24 route de Coubon

43700  BRIVES CHARENSAC
04 71 05 68 88

      Richardson 
Le Puy en Velay

VENEZ PASSER
UN BON MOMENT

UN ESPACE DÉDIÉ AU CHAUFFAGE
Poêles à bois ou granulés
Chauffage énergie renouvelable

Des conseillers pour vous  
aider dans votre projet

UN UNIVERS DÉCO DE 400 M2

Salles de bains et espaces bains sur mesure
Un large choix de carrelage intérieur et extérieur
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2- TABLE SURVIE - PIKO EDITION

Designer : Pascal BAUER
Une table extraordinaire ! SURVIE est un propos fort dans le travail de 
Pascal Bauer. C'est un objet fédérateur, qualifiant le confort et offrant la 
convivialité. SURVIE suggère une théorie nouvelle et précise des potentialités 
d’expressions et d’appropriations pour les univers intérieurs et extérieurs 
des usagers. Dessinée pour le Centre d’Art Contemporain de la Nièvre. 
Dimensions : 300 x 177 x 72 cm - Hauteur d'assise : 42 cm - 8/10 places
www.mom.maison-objet.fr

1- BANC " BUTTERFLY "

Designer : Romuald Fleury
Airbench aux lignes minimalistes, combinaison de bois et d'acier inoxydable 
Cadre en pin laminé collé. Dossier en mousse HR 26 x 20. Tissus Clarke et 
Clarke Linos. Marque : ROMUALD FLEURY
www.mom.maison-objet.fr

3- MOON LAMPADAIRE

Créez des ambiances personnalisées grâce au luminaire outdoor connecté 
MOOON ! Lampadaire nomade rechargeable LED d'extérieur. Hauteur : 134 cm. 
Plusieurs coloris disponibles.
Magasin Domino Habitat -Villars
www.domino-habitat.com

4- VAL – FAUTEUIL D’EXTÉRIEUR

Designer : Luca Nichetto
Comme les champignons surgissant après la pluie, Val est conçu comme un 
fauteuil d'extérieur contemporain qui vient parsemer les meilleurs coins des 
environnements extérieurs. Val contrebalance son assise en creux de parois 
angulaires qui lui permettent d'être réuni et disposé en grappes organiques, 
pour un paysage vallonné. La forme simple de ce pouf de jardin rotomoulé met 
en lumière toute la matérialité de l’objet. Proposé dans une série de couleurs 
vibrantes, entre finitions glossy et texturées. Marque : La Manufacture
www.mom.maison-objet.fr
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POUR UN EXTÉRIEUR COCOONING
Domino Habitat 

Profiter du soleil lové dans une chilienne 
ou un canapé bas on en rêve ! 
Alors pour ne pas se tromper dans le 
choix de son mobilier de jardin nous 
nous sommes adressés aux profession-
nels de Domino Habitat à Villars. 

Un show room de 1500 m2, une aire de stockage encore plus  
importante, l’implantation de Domino Habitat à Villars est im-
posante et séduisante. Ici sont mis en scène des salons de jar-

dins tendance et confortables, des ombrages fonctionnels et harmo-
nieux, des cuisines d’extérieur équipées de planchas et de barbecues  
esthétiques et d’une grande technicité. 

Une entreprise familiale 
A la tête de cette entreprise familiale deux sœurs Estelle et Alexandra  
Kaloustian qui tout en maintenant la qualité de l’accueil et du 
conseil, ont gardé l’option milieu et haut de gamme. « C‘est notre 
signature, les clients qui s’adressent à nous savent qu’ils trouveront ici 
des matériaux solides qui résistent aux intempéries, des lignes dans 
l’air du temps, des marques dont nous avons l’exclusivité ». 
Et côté marques il y a l’embarras du choix notamment dans le made 
in France. 
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Mettre de la couleur dans son jardin
« Nous sommes le plus important revendeur en région de Fermob 
dont le siège est dans l’Ain. C’est une marque qui a su évoluer tant 
sur les formes que les couleurs ». La palette de coloris métal Fermob 
est très riche : du vert opaline en passant par le miel, le rose praline, 
la cerise noire ou le bleu abysse. La toile technique d’extérieur de la 
même marque se décline dans des tons chauds un ocre rouge, un 
ton piment, des verts cactus ou romarin. 
« Nous travaillons également en exclusivité avec une marque Belge 
très design Jati&Kebon, une autre italienne très en vue Emu, mais aus-
si Kristalia et Ego ». Les tons deviennent plus doux, moins tranchés 
on reste dans le blanc, le gris, le taupe toujours très chic. 
« Enfin Lafuma est notre fournisseur historique, il a su traverser les 
modes et les époques pour inscrire une belle collection très actuelle » 
poursuit la professionnelle. 
Et si les formes se sont épurées en présentant notamment de nom-
breux canapés bas qui invitent à la détente, les matières ont évoluées. 
« On trouve beaucoup de métal, d’aluminium, de l’acier qui béné-
ficient de traitements spécifiques pour résister aux intempéries à la 
corrosion, ou encore des résines ou cordages tressés, explique Estelle. 
Côté cousinage les tissus sont également très performants face aux 
UV, à la pluie, au gel. C’est du mobilier facile à vivre avec des tables 
aux allonges fonctionnelles, des plateaux en céramique par exemple, 
des sièges qui se plient ou s’empilent … ».

S’INSPIRER & S’ÉVADER | OUTDOOR  
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Place à la convivialité 
Domino propose également des luminaires d’extérieur, des lampes 
nomade rechargeables connectées très déco, des hamacs colorés, 
des braseros qui invitent à la convivialité, quoi de plus agréable que 
de se retrouver le soir venu autour d’un feu de bois.
Une visite au show room permet de se projeter, d’imaginer le coin 
sympa que l’on va poser dans son jardin, de choisir le transat qui ira 
à la perfection sur son balcon, le parasol déporté qui siéra à mer-
veille à sa terrasse, le fauteuil suspendu ou le pouf qui complétera 
le décor. 

Chemin de Barroa 42390 Villars
04 77 74 09 17 
www.domino-habitat.com 

OUTDOOR | S’INSPIRER & S’ÉVADER
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5 3  R U E  J E A N  J A U R È S

4 2 1 9 0  C H A R L I E U

0 4  7 7  6 0  0 4  2 4  

Nous créons et entretenons vos extérieurs
depuis + de 4 générations pour faire de
votre jardin le plus bel endroit au monde.

Chaque jardin est une histoire, 
ensemble, écrivons la vôtre ...

www.moncorge.fr

CRÉATION      ENTRETIEN      PISCINE & SPA      PHYTO-ASSAINISSEMENT
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Le spécialiste du carrelage 
et de la pierre naturelle

Accueil - Conseil - Qualité - Service

Le  carrelage 
dans tous ses états !

280 route de Charlieu - 42300 Roanne - 04 77 67 30 66          ZAC Ligerval - 71160 Digoin - 03 85 84 44 44

www.meret-martin.com

2- BWT ICO - STATION CONNECTÉE WIFI

Cette station d’analyse anticipe l’évolution 
de votre eau de baignade et vous notifie des 
recommandations pour un entretien facile et une 
eau saine. Application gratuite intuitive et évolutive. 
Transmission des données par WiFi. Batterie longue 
durée : rechargement du module une fois par saison. 
Moncorgé - Charlieu
www.moncorge.fr

1- CANAPÉ D'EXTÉRIEUR - "CRUISE ALU"

L'élégance et l'attrait sophistiqué de la collection 
Cruise Teck, combinés à l'actualité des structures en 
aluminium, ont conduit à la création de la Cruise Alu. 
La collection se caractérise par une base en aluminium 
associée à des pieds moulés sous pression. Le pied 
devient l'élément distinctif de la collection et donne 
au revêtement et aux tables un impact esthétique 
plus important. Marque : Talenti outdoor living
www.mom.maison-objet.fr

3- BWT COSMY - ROBOT PISCINE

Robot électrique autonome. Nettoie le fond des 
piscines jusqu'à 8m de longueur. Cycle de nettoyage 
1h30. Filtration par cassette finesse 100 microns. 
Utilisation simplifiée. Poids léger 6kg
Moncorgé - Charlieu
www.moncorge.fr
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Choisir de se chauffer au bois !
Venez découvrir notre show-room et nos solutions de chauffage

 ...mais aussi...
La climatisation - La salle de bain - La plomberie

18 rue des Roseaux Verts
42600 Montbrison

04 77 76 23 51
meunier-chauffage.fr

2- DISTRIMAT

Tendance bassin ou piscine en pierre naturelle ou carrelage imitations Pierre de 
Bali. Grande tendance cette année. Pour un effet dépaysant, naturel et chaleureux.
Meret Martin -Roanne
www.meret-martin.com

1- CARRELAGE CHATEAU

L’effet pierre plait beaucoup pour des habitations moins contemporaines  
ou pour garder un aspect authentique à l’extérieur. Ici les dalles de Château 
offrent le côté chaleureux de la pierre sans avoir besoin d’entretiens spécifique.
Meret Martin -Roanne
www.meret-martin.com

3- GROUPE DE SIÈGES OPUS LONGUS

Designer : Gregor Uhlmann
Avec seulement 5 cm d'épaisseur et un béton haute performance coulé à la main, 
l'élégant gris intemporel du groupe de sièges Opus Longus s'intègre sans peine 
dans votre environnement et ajoute une touche d'élégance moderne. Ces sièges 
sont particulièrement durables et résistants grâce à leur formule spéciale en béton. 
www.mom.maison-objet.fr

4- ITALGRANITI CHARM EXPERIENCE 

La tendance des Terrazzo à l’intérieur se déplace cet été à l’extérieur. On ose 
marier les effets de matières, on ose le mix and match même à l’extérieur, des 
effets très marqués atténués par d’autres effet de matières lisses et unies.
Meret Martin -Roanne
www.meret-martin.com
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COLLECTION  
OUTDOOR 2022

Spécialiste dans  
le mobilier d’extérieur  
barbecues / planchas  

et l’ombrage, 
DOMINO vous accueille,  

PARTICULIERS  
et PROFESSIONNELS,  

pour répondre à  
vos projets d’équipement.

Chemin de Barroa, 42390 VILLARS - 04 77 74 09 17 - contact@domino-habitat.com
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www.domino-habitat.com
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MONCORGÉ
« Le bassin doit trouver sa place dans le paysage que nous imaginons »

Chez Moncorgé Créateur de Jardin, on 
préfère parler de bassins paysagers 

plutôt que de piscines. David Moncorgé 
l’annonce d’ailleurs tout de go : « nous ne 
sommes pas piscinistes ; nous aménageons 
des espaces dans lesquels il y a une piscine ? 
Notre valeur ajoutée est d’intégrer celle-
ci chez nos clients comme un élément du 
paysage à part entière. C’est pour cela que 
nous proposons une approche globale ».
Et de prendre l’exemple d’une salle à manger :  
« On peut installer une table et quatre chaises 
dans une pièce et dire que ce sera la salle à 
manger… Mais on peut aussi travailler l’em-
placement des meubles, leur taille et la déco-
ration qui va autour… Le résultat ne sera pas 
du tout le même ! » 
Pour David Moncorgé, la piscine est un équi-
pement fonctionnel, certes, mais il mérite 
des éléments d’intégration et de décoration.

Les clients de Moncorgé Créateur de Jardins 
seront ainsi invités à réfléchir au position-
nement du bassin, par rapport à la terrasse 
par exemple. A sa hauteur, aux matériaux 
qui viendront l’habiller, au système de sé-
curité choisi… « On ne fera pas la même 
chose si on décide de mettre un système 
d’alarme, des barrières ou de recouvrir la 
piscine ». 
Il faut également savoir si le client souhaite 
prévoir un local technique, un pool-house 
afin d’en déterminer à la fois la taille et la 
destination : s’agira-t-il d’une salle à man-
ger d’extérieur ? « Nous traitons nos piscines 
comme un lieu de vie à part entière ».

Le Créateur de paysages 
installé à Charlieu, dans 
le Roannais, n’imagine 

pas de piscine autrement 
que  paysagère  

« Nous traitons nos piscines 
comme un lieu de vie  

à part entière ».

© Mathieu LeGall - Alliance Paysage
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Ces différents choix vont induire la création 
de certaines structures qui vont directe-
ment influer sur la conception du paysage, 
« sur ce que notre client aura tous les jours 
sous les yeux ». Un paysage que les équipes 
de Moncorgé Créateur de Jardin vont cher-
cher à faire vivre de manière agréable tout 
au long de l’année. 
D’ailleurs David Moncorgé rappelle qu’au 
sein de l’entreprise familiale « nous avons 
une compositrice végétal dont le travail est 
justement de combiner les végétaux pour 
créer une ambiance correspondant aux at-
tentes de nos clients et imaginer avec nos 
paysagistes un espace agréable à vivre et à 
voir tout au long de l’année ».

Si l’entreprise Moncorgé Créateur de Jardin 
propose des piscines traditionnelles, dans 
lesquelles l’eau est traitée avec du chlore 

MONCORGÉ  
CRÉATEUR DE JARDINS
53 Rue Jean Jaurès, 
42190 Charlieu
04 77 60 04 24
www.moncorge.fr

et où des apports de produits permettent 
de traiter le PH, David Moncorgé n’hé-
site pas non plus à proposer la réalisation  
de baignades naturelles pour lesquelles la  
filtration de l’eau se fait à l’aide d’un sys-
tème naturel. L’entreprise roannaise dis-
tribue d’ailleurs localement un procédé  
reconnu pour son efficacité, qu’elle maîtrise 
parfaitement. « Mais nous ne cherchons ja-
mais à imposer cette solution très spécifique », 
ajoute le dirigeant.

Créateur d’espaces extérieurs, David Mon-
corgé propose la même réflexion lorsque 
ses clients souhaitent s’équiper d’un SPA. Le 
raisonnement est identique et va peut-être 
même encore plus loin dans l’intégration du 
SPA, à la terrasse par exemple. Il s’agit là de 
proposer un véritable espace de bien être que 
l’on puisse utiliser toute l’année.

© Mathieu LeGall - Alliance Paysage © Mathieu LeGall - Alliance Paysage
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42160 BONSON

06 95 50 32 15
contact.bellesperspectives@gmail.com

belles-perspectives.fr

Regardez avec tous vos sens !

Belles
PPeerrssppeeccttiivveess

INTERLOCUTEUR 
UNIQUE

CONCEPTION 3D

Une autre approche de l'architecture paysagère

CRÉATION 
GLOBALE

La MAITRISE D'ŒUVRE COMPLÈTE  

de votre chantier
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LES JARDINS DE DAMIEN
c’est dans sa nature

Jardinier paysagiste installé à Saint-Just-
Saint-Rambert, Damien Targe avec son 
équipe conçoivent, aménagent et entre-

tiennent des espaces extérieurs de toutes 
sortes et savent s’adapter aux attentes  
spécifiques de leur clientèle. Mais le créateur 
des Jardins de Damien, passionné par la 
conception d’espaces extérieurs depuis sa 
plus tendre enfance, est aussi un paysagiste 
urbain (il vit en centre-ville de Saint-Etienne) 
qui aime faire émerger au cœur des villes et 
des habitations des espaces extérieurs origi-
naux et très créatifs.

A la campagne  
mais aussi en ville,  
Damien Targe et  

son équipe imaginent 
des espaces extérieurs 

originaux.

142 route de Chambles,
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
06 32 59 11 53
www.lesjardinsdedamien.com

Dans le deuxième projet présenté, l’entre-
prise a su aménager deux patios aux am-
biances différentes pour un cabinet den-
taire afin de s’adapter aux personnalités 
différentes des deux associés : un premier 
espace un peu rock’n roll avec une cabine 
téléphonique anglaise et un second conçu 
comme un jardin énergétique d’ambiance 
zen.

« Aujourd’hui, le jardin est devenu une pièce 
à part entière de la maison. Les gens veulent 
créer un espace convivial, leur permettant de 
recevoir, et pratique à entretenir. Les végé-
taux viennent presque en dernier, pour appor-
ter un peu d’oxygène, une touche de verdure 
et des notes de couleurs », explique-t-il. 
Le patio qu’il a aménagé dans la région  
stéphanoise est une parfaite illustration de 
son savoir-faire. 

D’un petit espace coincé entre quatre murs, 
il est ainsi parvenu à faire un jardin sur 
deux niveaux ! 
Au rez-de-chaussée, Damien Targe et son 
équipe ont imaginé une zone de convivialité 
avec un bar, un espace barbecue, et un Spa. 

« Au-dessus, nous avons créé un espace so-
larium avec une terrasse en bois. Et pour ne 
pas assombrir le rez-de-chaussée, nous avons 
imaginé un puits de lumière habillé par un 

filet de catamaran qui 
sert aussi de hamac aux 
beaux jours. Le client 
souhaitait un mur vé-
gétal. Pour plus de sim-
plicité, notamment en 
termes d’entretien, nous 
avons conçu une déco-
ration végétale sur un 
mur en habillage bois ».
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Les Serres de la Bruyerette
42130 MARCOUX

mcpaysages@wanadoo.fr
06 82 06 66 43

www.mcpaysages.fr

Ouverture du lundi au samedi
8h00 - 12H00 & 14h00 - 18H00

LA NATURE 

VOUS INSPIRE !

TERREAU  -  ENGRAIS  -  PAILLAGES
CHRYSANTHÈMES  À LA TOUSSAINT
SAPINS DE NOËL

Ouverture 2022

PLANTS DE LÉGUMES - PLANTES ANNUELLES
VIVACES  -   ARBUSTES  -   ROSIERS
ARBRES FEUILLUS & CONIFÈRES

VALORISEZ UNE PIÈCE  
MAÎTRESSE DE LA MAISON

Garden staging :

Comme pour l’intérieur, le jardin doit être préparé  
en vue de la vente d’un bien immobilier. Explications.

Marque DEDON - fauteuil extérieur 
MBRACE - Ste Nature et Paysage

OUTDOOR | S’INSPIRER & S’ÉVADER
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Des palettes de couleurs  
pour un paysage harmonieux

31 Chemin des Bateliers, 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT 06 88 45 66 02

LE BETON DRAINANTLE BETON DRAINANT  

UN SOL QUI RESPIREUN SOL QUI RESPIRE

Allées piétonnes ou carrossables
   ·   

Entrées de garage

DES ALLÉESDES ALLÉES 

COMME VOUS AIMEZ !

Il est aux extérieurs de la maison ce que le home staging est à l’in-
térieur : le garden staging doit permettre de faciliter la vente d’un 
bien immobilier en valorisant auprès des visiteurs ses espaces ex-

térieurs, lesquels constituent désormais des lieux de vie à part en-
tière. Cela est d’autant plus vrai après les périodes de confinement 
que nous avons connues. Les acquéreurs d’une maison n’en sont 
que plus attentifs à la qualité des extérieurs d’un bien.

En résumé le garden staging consiste à embellir le jardin en ac-
cordant une attention particulière aux plantations, au mobilier, aux 
allées, etc. Mais attention, même s’il n’est pas possible de plaire à 
tout le monde, il est vivement conseillé de ne pas trop personnaliser 
la décoration afin de pouvoir susciter l’intérêt du plus grand nombre 
possible de visiteurs. Mais avant de songer déco à proprement par-
ler, il est indispensable d’éliminer du jardin et des espaces extérieurs 
tout ce qui est inutile.

On travaillera ensuite les 
plantes et fleurs pour leur 
côté décoratif. Viendra 
ensuite le tour du gazon, 
qui doit être nettoyé. 
S’il se trouve endomma-
gé, il ne faut pas hésiter, 
afin d’obtenir un résultat 
optimal en un minimum 
de temps, à poser du ga-
zon en rouleaux ou en 
plaques. 

Et afin d’améliorer la mise en scène de ces espaces extérieurs, on 
n’hésitera pas à recourir aux pots. Ils apportent des couleurs, des 
volumes…

Mais un jardin ce sont aussi des allées, une terrasse… leur état 
peut se révéler déterminant dans le regard que porteront les fu-
turs acquéreurs sur votre maison ; alors n’hésitez pas à les net-
toyer, voir à rénover les supports s’ils sont vraiment dégradés. 
Et puis pour leur permettre de se projeter on n’hésitera pas à 
positionner judicieusement du mobilier de jardin.

Marque DEDON - fauteuil et tables  
collection TIBBO - Ste Nature et Paysage

Marque DEDON - fauteuil club RILLY 2 
Ste Nature et Paysage
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« NOTRE SPÉCIALITÉ :
LA PROTECTION SOLAIRE »

Dupuy Stores

STORE BANNE
Place au confort ! Un store banne vous 
protège du soleil à l’extérieur comme à 
l’intérieur, mais il fait bien plus encore. Au-
jourd’hui, un store banne est perçu comme 
un prolongement  de la maison. Grâce aux 
options supplémentaires telles que l’éclai-
rage LED intégré et le chauffage de terrasse, 
vous pouvez profiter davantage de vos exté-
rieurs en toutes saisons

RENTOILAGE
Un coup de neuf à vos toiles pour plus de 
performance.  Un rentoilage remet à neuf 
vos stores usés par le temps, incrustés de 
saletés, impuretés et moisissures. Profi-
tez-en pour donner un coup de peps grâce 
à un large choix de couleurs, de matières 
et de design. 
Vous pouvez également revendiquer votre 
identité de marque en y floquant votre 
logo.

Depuis 1968, la Maison Dupuy Stores propose des protections solaires (stores inté-
rieurs, extérieurs, pergolas…), des solutions de fermeture et un service de qualité pour 
sa clientèle de particuliers et de professionnels. Rigueur, innovation, engagement et 
sens du service, voilà ce qui caractérise l’enseigne depuis toutes ces années. 

Conseil pro 
L’entretien de la toile : un nettoyage annuel 
avec de l’eau savonneuse et un balai brosse 

PERGOLA
Les pergolas qui sont de véritables pièces 
d’été extérieures, sont d’excellentes pro-
tections solaires; idéales pour profiter de 
l’air extérieur, du beau temps l’été et des 
saisons intermédiaires. Grâce aux pergolas, 
passez des moments conviviaux avec votre 
famille, entre amis et en toute sérénité.
Vous avez besoin de conseil pour choisir 
une pergola bioclimatique ? 

Alors SCANNEZ  
LE QR CODE 

DU LIVRE BLANC
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RENTOILAGE
Un coup de neuf à vos toiles pour plus de 
performance.  Un rentoilage remet à neuf 
vos stores usés par le temps, incrustés de 
saletés, impuretés et moisissures. Profi-
tez-en pour donner un coup de peps grâce 
à un large choix de couleurs, de matières 
et de design. 
Vous pouvez également revendiquer votre 
identité de marque en y floquant votre 
logo.

4 Cours Fauriel, 42100 ST ETIENNE - 04 77 37 20 80 - dupuystores@orange.fr
29 avenue des Belges, 43000 LE PUY EN VELAY - 04 71 04 25 16 - dupuystoreshabitat@orange.fr

ATELIER :  11 rue Marc Seguin, 42350 LA TALAUDIERE  - 04 77 53 09 16

www.dupuystores.fr

Avec Dupuy stores, retrouvons  
le bonheur d'être chez soi !

La protection solaire, un savoir-faire depuis 1968

STORES intérieurs et extérieurs
PERGOLAS - PARASOLS
VOLETS roulants & battants

MOTORISATIONS - DOMOTIQUE

Depuis 1968, la Maison Dupuy Stores propose des protections solaires (stores inté-
rieurs, extérieurs, pergolas…), des solutions de fermeture et un service de qualité pour 
sa clientèle de particuliers et de professionnels. Rigueur, innovation, engagement et 
sens du service, voilà ce qui caractérise l’enseigne depuis toutes ces années. 

Conseil pro 
L’entretien de la toile : un nettoyage annuel 
avec de l’eau savonneuse et un balai brosse 

PERGOLA
Les pergolas qui sont de véritables pièces 
d’été extérieures, sont d’excellentes pro-
tections solaires; idéales pour profiter de 
l’air extérieur, du beau temps l’été et des 
saisons intermédiaires. Grâce aux pergolas, 
passez des moments conviviaux avec votre 
famille, entre amis et en toute sérénité.
Vous avez besoin de conseil pour choisir 
une pergola bioclimatique ? 

Alors SCANNEZ  
LE QR CODE 

DU LIVRE BLANC

SCANNEZ MOI

4 Cours Fauriel, 42100 ST ETIENNE - 04 77 37 20 80 - dupuystores@orange.fr
29 avenue des Belges, 43000 LE PUY EN VELAY - 04 71 04 25 16 - dupuystoreshabitat@orange.fr

ATELIER :  11 rue Marc Seguin, 42350 LA TALAUDIERE  - 04 77 53 09 16

www.dupuystores.fr
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2- BOIS

L’aspect bois est toujours très tendance à l’extérieur, pour ce côté très 
chaleureux, et l’entretiens facilité par rapport à un vrai bois. Ces grands 
carreaux assurent un  style contemporain à l’habitation tout de même.
Meret Martin -Roanne
www.meret-martin.com

1- SOLAR SPHERE

Designer : Light Style London
Disponible en 2 tailles avec un diamètre de 30 cm ou 50 cm, notre sphère est 
à double alimentation avec des fonctions solaires et fonctionnant sur secteur, 
convient à l'intérieur et à l'extérieur. Les sphères solaires comprennent un pieu 
afin qu'elles puissent être placées dans le sol et peuvent également être pliées 
et manipulées en différentes formes. Marque : VanVerre
www.mom.maison-objet.fr

4- ITALGRANITI TERRE 

Tendance imitation terre cuite revisitée et modernisée, pour un extérieur exotique 
et chaleureux tout en restant contemporain.
Meret Martin -Roanne
www.meret-martin.com

3- TEA LIGHTS 

Apportez la mystique de l'Inde dans votre jardin avec les lampes à thé décoratives 
Tea Lights. Placez-les sur le présentoir correspondant, dans un pot ou un parterre 
de fleurs, en utilisant différentes hauteurs pour créer un effet ludique. Un cadeau 
durable, créant l'atmosphère parfaite pour votre jardin et votre maison, pour les 
longues soirées d'été ou les nuits froides et sombres d'hiver. Marque : VanVerre
www.mom.maison-objet.fr

1

4

2

3
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> Création et entretien d'espaces verts
> Création et rénovation de piscines
> Spas, Saunas...détente et bien-être
> Vente de mobilier extérieur
> Barbecues, Planchas, Fours et Braseros 
> Luminaires et Décoration d'extérieur

219 rue Michel Rondet, 
ZI La Villette - 42153 RIORGES

04 77 66 30 24
nature-paysage@wanadoo.fr

www.nature-et-paysage.fr

L’exigence et l’excellence depuis 1997

UN SHOW-ROOM  
POUR TOUT DÉCOUVRIR

Notre mission: 
Prendre soin de vous et de vos espaces
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LE CARPORT ALLIE SIMPLICITÉ DE 
MISE EN ŒUVRE 

et grande adaptabilité

Il protège les véhicules, sa fonction première, 
et peut à l’occasion servir de pergola...

Vous ne voulez pas que votre nouvelle 
voiture subisse les intempéries, votre 
camping-car mérite d’être protégé 

lorsqu’il attend de prendre la route pour un 
week-end ou plus sur les routes de France. 
Et pour autant vous n’avez pas un budget 
extensible à consacrer à l’abri que vous envi-
sagez de construire… Le carport est la solu-
tion qui répondra sans doute le mieux à vos 
besoins.
Structure légère et couverte elle peut-être 
édifiée soit sous la forme d’une structure  
auto-portante, c’est- à-dire autonome de toute 
autre construction : elle comporte 4 piliers et 
une couverture ; soit sous la forme d’une struc-
ture adossée : une partie est maintenue par des 
poteaux tandis que l’autre partie vient en appui 
sur le mur de la maison, par exemple. 

Dans les deux cas le carport va servir d’abri pour vos véhicules, mais 
il pourra également abriter un repas de famille estival alors même 
que le ciel s’avère lourd de menaces.

Carport -voiture

Carport adossé
Société Riverside Société Exterior Living

Carport en aluminium
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178 Rue de Charlieu, 42300 Roanne

Depuis 1985

 DES INSTALLATIONS 
DE QUALITÉ

PORTAILS ALUMINIUM

PERGOLAS

GARDE-CORPS

ESCALIERS

ABRIS

AUVENTS

CLÔTURES

PORTES D'ENTRÉE

MOBILIER

VERRIÈRES

PORTES DE GARAGE

Vervas Metal, c’est l’assurance de réalisations  
personnalisées qui mêlent modernité et savoir-faire

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE

UN PARTENAIRE 
DE PROXIMITÉ

vervasmetal.com04 77 72 04 03
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Le bon réseau de confiance 
en Auvergne - Rhône-Alpes

Sélection d’entreprises locales
 de qualités

Avis et commentaires 
des particuliers

je sélectionne

je cherche

je contacte

j’évalue

L’ANNUAIRE COMPLET DE LA MAISON

POUR TOUS VOS
TRAVAUX ET RÉNOVATIONS

www.mamaisonmespros.com

L’ANNUAIRE COMPLET DE LA MAISON

des questions,  
des infos, des idées, Société Passing Communication

12 rue Ducaruge - 42100 Saint-Etienne
04 77 33 47 17

www.passing-communication.fr

je sélectionne

je cherche

je contacte

des projets,  
des solutions
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1 Rue de la Poissonnière 

ZA Le Solier 

43220 DUNIÈRES

contact@durieuxetfils.com

04 71 66 82 87

durieuxetfils.fr

Pour le reste, une multitude de possibilités s’offre à vous. Les solutions  
sont nombreuses pour adapter votre futur carport au style de votre 
maison ou à vos nouveaux goûts en matière de construction : en bois  
assez neutre avec une toiture plate, monopente ou deux pans,  
formule rustique pour adopter les traits d’une structure type chalet.

Mais le carport peu aussi apporter à votre extérieur une touche très 
contemporaine, que ce soit avec structure bois (toiture en forme de 
vague par exemple) ou aluminium en combinant le métal et une 
couverture en polyacrylate qui apportera une agréable luminosité  
sous la structure.
Pour les plus engagés sur le plan écologique, il est tout à fait imagi-
nable d’aménager une toiture végétalisée ou d’utiliser celle-ci pour 
installer des panneaux photovoltaïques qui vous permettront un  
apport d’électricité complémentaire pour votre propre consommation  
ou pour être valorisée une fois réinjectée dans le réseau.

LES FORMALITÉS
Si votre terrain n’est pas dans un secteur protégé, que 
votre carport fait moins de 5 m² et moins de 12 m de 
haut, alors aucune formalité n’est à envisager. Dans tous 
les autres cas (autrement dit la quasi-totalité des cas…) il 
convient de prévoir de déposer en mairie un dossier de dé-
claration préalable ou, pour les projets les plus ambitieux, 
un permis de construire !

La déclaration préalable suffira pour les carports ne dé-
passant pas 20 m², situés sur un terrain qui n’est pas  
dans un secteur protégé ou dans le périmètre d’un bâti-
ment classé monument historique. 
Pour les aménagements égaux ou supérieurs à 20 m², ou 
bien lorsqu’ils sont situés dans un site classé ou à proxi-
mité d’un monument classé aux monuments historiques, 
alors il convient de déposer un permis de construire en 
bonne et due forme, ce qui est susceptible d’allonger 
le délai de réalisation des travaux ou de vous obliger  
à respecter certaines contraintes : style de la construc-
tion, matériaux, type de couverture…

Société Direct Abris
Carport pour 2 voitures palerme Société Exterior Living. Carport en aluminium
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Le chef étoilé du Château Blanchard à 
Chazelles-sur-Lyon crée des plats en 3D 
pétris d’émotion. Rencontre.

C’est dans une belle demeure bourgeoise ayant appartenu 
à un chapelier que la famille Roux s’est installée il y a  
17 ans à Chazelles-sur-Lyon. 

Elle a su au fil des années redonner à ce lieu du patrimoine, baptisé 
château Blanchard, son lustre d’antan en apportant la note contem-
poraine qui sied à la cuisine étoilée du chef Sylvain Roux.

ARCHITECTURE  
et SAVEURS

Un architecte du goût, Sylvain Roux

« Le fil rouge 
c’est le visuel »

OUTDOOR | DESIGN CULINAIRE
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HÔTEL *** RESTAURANT  
LE CHÂTEAU BLANCHARD

36 Route de St Galmier
42140 Chazelles-sur-Lyon

04 77 54 28 88 
lechateaublanchard@gmail.com

www.hotel-chateau-blanchard.com  

Un décor chic sans être ostentatoire
« Nous travaillons en famille avec mon épouse Isabelle, mon frère  
Frédéric et sa femme Gladys, précise le chef qui parle d’esprit d’équipe 
avant tout ». Il associe sa réussite (un macaron Michelin depuis 2017) 
à toute cette famille et à sa brigade (16 personnes au total). 
« Un service au restaurant ce n’est pas seulement ce que l’on dé-
guste à table, c’est aussi l’accueil, le service, l’atmosphère, le décor » 
ajoute Sylvain Roux. Et l’on peut dire que le cadré est très soigné. 
Sans dénaturer le charme de la bâtisse, datant des années 20, la 
famille Roux, sur les conseils avisés du designer Philippe Moine, a 
anobli la salle à manger avec des luminaires et du mobilier contem-
porains. La famille a également crée une 
extension pour accueillir un bar et un sa-
lon design et cosy, un décor chic sans être 
ostentatoire, épuré juste ce qu’il faut et très 
chaleureux. « Il faut que nos clients passent 
avant tout un bon moment, que la table 
soit une fête, presque un jeu, il faut que 
le repas soit joyeux » ajoute le chef qui va 
mettre de la couleur dans ses assiettes, de 
la joie, « parce qu’on déguste d’abord avec 
les yeux ».

L’émotion de l’instant
« Le fil rouge c’est le visuel » explique le chef qui pour chaque recette 
réalise un croquis dans lequel il va soigner tant la texture, la couleur, 
que le montage. « Je travaille en 3D il faut du volume dans l’assiette » 
mais le chef, qui a fait ses armes dans de grandes maisons comme 
Gagnaire ou Pic, ne perd pas la notion la plus importante : le goût. 
« Il faut toujours une pointe d’amertume, l’acidité qui va twister le plat 
apportant aussi de la fraicheur ». 

Le chef, qui met un point d’honneur dans le choix des produits 
presque tous achetés en circuits courts, avoue puiser là son inspi-
ration. « Mes idées viennent de mes voyages, mes rencontres, de la 
nature, et le point de départ c’est le produit. Ensuite, sur la création 
d’un plat, entre en ligne de compte l’humeur de l’instant ». Le chef 
va créer une émotion et sa base ce sont les grands fondamentaux 

de la cuisine. « J’essaie de raconter une histoire qui ait du sens, je 
joue sur les différentes techniques, l’important c’est d’offrir du plaisir, 
répondre aux attentes des clients» ajoute ce cuisinier créatif qui a 
trouvé son propre style.
« Au début on est très influencé par les chefs qui nous ont guidé 
puis petit à petit on s’affirme, on ose, on se lance. On compose une 
assiette comme un tableau et toujours au service du goût ». 
Le chef milite pour une cuisine éco responsable avec un minimum 
de déchets : « j’utilise par exemple la peau de légumes pour faire des 
poudres qui vont non seulement donner un nuage de légèreté aux 
assiettes, mais aussi apporter un plus gustatif intéressant ».

Le choix des contenants
Enfin le chef est très attentif aux contenants. « Parfois mon inspiration 
peut être boostée par la forme d’une céramique, comme ce bol dans 
lequel je sers ce Chawanmushi d’inspiration japonaise. Le contenant 
est crée par une artiste de Haute Loire, Cécile Martin de l’atelier 
Entre Terre , quand j’ai vu ce bol j’ai su d’emblée ce que j’allais servir 
dedans. J’aime aussi beaucoup le travail d’un créateur de Limoges, 

Jacques Pergay, une entreprise labellisée Pa-
trimoine vivant ».
Et quand le chef ne trouve pas ce qu’il lui 
convient pour servir ses créations culinaires 
il fait fabriquer sur mesure des supports 
uniques, comme celui qui présente un délicat 
cracker parsemé de jeunes pousses et radis.
La cuisine de Sylvain Roux est structurée, 
généreuse, elle vient du cœur. « Il faut sans 
cesse innover et se remettre en questions 
pour offrir le meilleur » conclut le chef qui 
ne perd pas de vue l’importance de satis-
faire le client.

Frédéric, Gladys, Isabelle et Sylvain Roux
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ESCAPADE 
dans la Loire

Le Crozet un voyage  
à travers l’histoire

Entre terres et eaux, la nature fait battre  
le cœur du Roannais et offre de belles 
perspectives de découverte et de dépaysement, 
mais le territoire renferme aussi des trésors 
architecturaux, des villages de charme comme 
Le Crozet baptisée « Village du Verre » en 2011 
et très récemment « petite cité de caractère ».

Nous sommes allés à la rencontre du patrimoine de ce petit 
bijou, une balade, pleine de charme, dans le passé, au fil 
des façades des maisons du XIIIe, XVe et XVIe témoignages 

d’un riche passé, un voyage à travers l’histoire du Comté du Forez.

© Roannais Tourisme

Laissez vous guider
Franchir les fortifications d’enceinte pour pénétrer dans la cité  
médiévale surprend le visiteur, il est loin de s’imaginer ce que la 
petite cité lui réserve.
Tout naturellement vous passerez sous la grande porte avec son 
arc brisé très ouvert. Elle porte fièrement les blasons de Bourbon et 
de Forez. Très vite vous découvrirez la maison à pans de bois plus 
connue comme la maison du Connétable du fait de la belle chemi-
née intérieure portant les armoiries de Charles III.
Ne ratez pas le passage secret qui vous emmène dans la cour  
intérieure de la tour à bec. Cependant, impossible de ne pas voir les 
vestiges de la vieille église, cadre idéal à la belle saison pour la tenue 
de concert. Vestiges qui font face à la maison Dauphin (voir plus 
loin) qui trône majestueusement, fière de montrer ses ouvertures 
en calcaire jaune de Charlieu. 
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Un peu plus bas la maison du cadran solaire, avec son imposante 
souche de cheminée gravée de sa citation latine « cueille la lumière 
pendant qu’il fait jour » mérite le détour.
À deux pas la maison Papon impressionne avec sa belle façade  
Renaissance appareillée en briques vernissées et ses nombreux 
bas-reliefs aux inscriptions latines, reflets de la personnalité de Jean 
Papon, célèbre jurisconsulte du XVIe siècle.
Vous serez irrémédiablement attiré par la nouvelle église construite 
avec les pierres de l’ancien château, qui accueille le tombeau de  
Mgr Dauphin et surtout le donjon édifié au XIIe siècle. Du haut de 
ses douze mètres, il continue de jouer le rôle de vigie surveillant ses 
voisins bourguignons et bourbonnais. 
Des visites guidées sont possibles en compagnie de l’association Les 
Amis du Vieux Crozet et de la Pacaudière.
La visite du village peut être complétée par un passage au Musée 
des Arts et Traditions Populaires. Installé dans un logis à tourelle 
du XVIe siècle, le musée est la seule maison du village ouverte au 
public.

(1) Une Petite Cité de Caractère® s’engage à proposer à la découverte de tous un 
patrimoine remarquable, valorisé et animé, le tout dans une démarche d’accueil 
de qualité du visiteur. 

© Evelyne Deveaux

L’AUBERGE DU VIEUX CROZET 
POUR SE RESTAURER 
Depuis un siècle, vers 1920, l’auberge actuelle 
était déjà un lieu de restauration. De nombreux 
aubergistes se sont succédés dans ce lieu 
accueillant et il y a trois ans, le chef Christophe 
Désirée et son épouse Nazha se sont installés. 
Avec une solide expérience dans le métier le 
chef met un point d’honneur à travailler en 
circuit court avec des produits frais et de qualité. 
Résultat une cuisine de tradition soignée, des 
menus entre 20 et 30 euros. 

L’auberge du Vieux Crozet
59 place du Puits, 42310 Le Crozet
04 26 54 63 22

UNE MAISON D’HÔTES POUR REMONTER LE TEMPS 
La maison Dauphin, maison natale de Mgr Dauphin bienfaiteur de Crozet, 
merveilleux spécimen de l’architecture sous le règne de Louis XII avec ses 
ouvertures en totale dissymétrie en calcaire jaune du pays de Charlieu, 
accueille aujourd’hui d’élégantes chambres d’hôtes.
Les propriétaires des lieux M et Mme Froumajou proposent une suite de deux 
chambres douillettes au 2ème étage, tout en haut d’un bel escalier à vis en 
pierre. Une maison pour remonter le temps, pour vivre une parenthèse faite 
de sérénité, de rêverie, un lieu idéal pour se ressourcer. A la belle saison le 
petit déjeuner est servi dans le jardin de curé où les oiseaux sont les rois. 

Maison Dauphin
Rue du Château, 42310 Le Crozet - 04 77 64 13 57
contact@maisondauphin.fr - www.maisondauphin.fr
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AGENCES AU SERVICEDES PROFESSIONNELSET PARTICULIERS

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
MENUISERIES
CARRELAGESALLE DE BAINS

PEINTUREAMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
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SAINT-ÉTIENNEOuvert le samedi de 8h à 17h 40, rue Édouard Martel04 77 81 32 81
FIRMINY5, rue Dorian04 77 56 04 44

RIVAS
Les Gravières04 77 54 69 07

SAVIGNEUX915, bd de la Briqueterie04 77 58 85 26

BOËN
14, Fbg Mollian04 77 24 09 25

FEURS3, bd Boissonnette04 77 26 26 22

RIORGES1388, rue P. Sémard04 77 44 52 52
ST SYMPHORIEN/C.1685, av. du Forez04 78 44 59 50

DU LUNDI AU VENDREDI 7H30 - 12H00 / 13H30 - 18H30. LE SAMEDI MATIN 8H00 - 12H00
VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN PEINTURE ET DÉCORATION.
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VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN PEINTURE ET DÉCORATION.
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J’offre l’abonnement à

Pour notre prochain numéro, 
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La maison du futur

Les matériaux de construction durables

Améliorer le confort de votre maison

Les cuisines et les salles de bains connectées

La Loire, terre de design
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Construire | Rénover | Décorer

Appartement : Créer 
une terrasse tropezienne

Art de vivre :
Escapade à Marols, 
village de caractère

Retrouvez des conseils et infos sur
www.mamaison-monprojet.com
et nos entreprises de confi ance sur
www.mamaisonmespros.com

Printemps - été 2021 #3

Toit végétalisé :
la couverture nature
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pour cet été

Portraits
de designers
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Construire | Rénover | Décorer

Chauffage :  

La chaudière au bois

Envie de nature : 

Un petit tour à Arlempdes

Retrouvez des conseils et infos sur

www.mamaison-monprojet.com

et nos entreprises de confiance sur

www.mamaisonmespros.com

Automne - Hiver 2021/2022 #4

Talents de 

designers
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Paysagisme

Compositions d’automne  

et murs en pierres sèches

Architecture d’intérieur

La tendance slow living

Déco 
10 nouveautés

en carrelage



charpente-martigniat.fr
04 77 56 00 77 

Menuiserie bois et bois-alu ∙ Charpente ∙ Couverture 
Aménagements extérieurs ∙ Escalier ∙ Isolation ∙ Zinguerie

MAISONS OSSATURE BOIS
MAISONS PASSIVES

Depuis 1930
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SAINT-ÉTIENNE
40, Rue Edouard Martel 

04 77 81 60 50

SAVIGNEUX
915, Bd de la briqueterie

04 77 96 85 85

DU LUNDI AU VENDREDI 07H30-12H00 ET 13H30-18H30 - SAMEDI 8H00-12H00 (SAVIGNEUX) - SAMEDI 8H00-17H00 (ST ETIENNE)

PEINTURE
REVÊTEMENT
MURAL
OUTILLAGE
DÉCORATION 
ISOLATION THERMIQUE 
PAR L’EXTÉRIEUR
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