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ENTREPRENDRE EN TONNERROIS

Ces entrepreneurs qui osent et qui réussissent !

ROCAMAT TECNOPROFILS
L’Opéra GARNIER, le Carrousel du LOUVRE, le Palais CHAILLOT, le parvis de la Tour EIFFEL, l’APPLE STORE, ou
encore l’Hôtel PORTMAN à XIAMAN en CHINE… Ces sites renommés ont un point commun : la beauté de la
pierre de BOURGOGNE qui fait le prestige et la pureté de leur architecture, est exaltée par l’entreprise ROCAMAT
à RAVIERES, société fondée en 1853. L’usine est déployée sur 62 000 m² et la production est axée sur les
revêtements de sol et de façades. En 2019, le chiffre d’affaires au départ de RAVIERES est de l’ordre de 5 M€,
avec une progression de 25% par rapport à 2018. Cette dernière année, des investissements industriels
importants (1 M€) ont permis de rénover l’usine, d’améliorer la capacité de production et de transformation de
la pierre, de traiter des volumes très importants et d’augmenter la réactivité de ROCAMAT pour fournir
rapidement les chantiers de grands volumes en France et à l’export. Grâce à un plan de continuation qui fait ses
preuves, les mêmes investissements sont prévus pour les 3 années à venir.
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Extrait, Pour en savoir plus : http://www.letonnerroisenbourgogne.fr/Actualites/
L’Opéra GARNIER, le Carrousel du LOUVRE, le Palais CHAILLOT, le parvis de la Tour EIFFEL, l’APPLE STORE, ou
encore l’Hôtel PORTMAN à XIAMAN en CHINE… Ces sites renommés ont un point commun : la beauté de la
pierre de BOURGOGNE qui fait le prestige et la pureté de leur architecture, est exaltée par l’entreprise ROCAMAT
à RAVIÈRES.
Cette société, fondée en 1853 sous le nom de CIVET FILS & Cie, employait à l’origine entre 2000 et 3000 salariés
à RAVIÈRES et ses alentours. Après plusieurs changements de Raison sociale, la marque ROCAMAT est créée en
1971, et elle décroche le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) en 2016.
ROCAMAT comptabilise aujourd’hui sur toute la France 20 carrières, 4 sites de transformation, où 150 personnes
œuvrent dans la continuité d'un savoir‐faire "qui fait de PARIS ‐ depuis HAUSSMANN ‐ le plus beau showroom du
monde de la pierre et du savoir‐faire français" comme le souligne Monsieur MARPILLAT, Président du Directoire.
Sur le site de RAVIÈRES, dirigé par Johan DELCROIX, la production est surtout axée sur les revêtements de sol et
de façades, la marbrerie, et environ 1000m3 par mois sont sciés, dont 1000m2 par jour pour les produits minces
(revêtements).
En 2019, le chiffre d’affaires au départ de RAVIÈRES est de l’ordre de 5 M€, avec une progression de 25% par
rapport à 2018. Cette dernière année, des investissements industriels importants (1 M€) ont permis de rénover
l’usine, d’améliorer la capacité de production et de transformation de la pierre, de traiter des volumes très
importants et d’augmenter la réactivité de ROCAMAT pour fournir rapidement les chantiers de grands volumes
en France et à l’export.
Grâce à un plan de continuation qui fait ses preuves, les mêmes investissements sont prévus pour les 3 années à
venir, et des embauches sont prévues pour les commandes numériques.
La société est par ailleurs représentée dans les constructions/rénovations du Metropolitan Museum of Art à
NEW YORK, de l'Université de STANFORD, du British Museum à LONDRES, du Brazilian British Center à SAO
PAULO, du Siège social SAMSUNG à SEOUL, de l'Hôtel Ritz Carlton à DUBAÏ, de la Banque du Luxembourg au
LUXEMBOURG, du Grand Hôtel Plaza à SINGAPOUR pour ne citer qu’eux. Bien qu’entrée dans la cour des grands,
cette entreprise tient particulièrement à travailler en réseau avec les entrepreneurs, artisans et prestataires
locaux.
Avec 90 commerciaux rien que pour les USA, ROCAMAT est une référence à rayonnement international, qui met
en lumière notre territoire grâce à un savoir‐faire « Made in France » depuis 167 ans !

ROCAMAT
5 Rue des Carrières, 89390 Ravières
Téléphone : 03 86 55 99 00
http://www.rocamat.fr/

