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Eléments de recherche : PIERRE DE BOURGOGNE : matériau de construction, toutes citations

Temps fort-MAC

INNOVATION. À Cluny, l'entreprise Lithias apporte un nouvel élan dans la taille de pierre.

Du numérique à la pierre

Lithias, entreprise de luxe de sculpture et
ornements en pierre de Bourgogne a
remporté le prix d'entreprise
technologique innovante.
Voila a peine six mois que Litmas a vu le
]our et son créateur et directeur, Ghislam
Moret de Rochepnse se voit déjà remettre
des mains de Valérie Pecresse le pnx
d'entreprise de technologie innovante Lors
de rénovations a l'abbaye de Cluny en 2009,
certains problèmes de restauration sont
apparus
Le programme «Cluny 2010» a alors été crée
pour laisser place a l'expérimentation
scientifique De la est née Lithias, entreprise
d'ornements et de décoration en pierre de
luxe Implantée dans les locaux de l'abbaye,
Lithias s'inspire du patrimoine culturel tout
en profitant des avantages du centre
scientifique de l'Ensam «C'est une véritable
chance de pouvoir bénéficier des techniques
et du matériel de pointe de l'Ensam pour
échanger nos savoir-faire», confie M Moret
de Rochepnse

Quand technologie et artisanat ne font
qu'un

Lithias doit son prix d'entreprise de
technologie innovante a son processus de
production S'inspirant du design des
ornements de l'abbaye ou des diverses
demandes, Ghislam Moret de Rochepnse
modehse en trois dimensions sa sculpture
avant d'envoyer aux robots les coupes
principales «C'est un gain de temps et une
économie formidable On fait en trois jours
ce que l'on ferait en trois mois a la main»,
explique-t-il Pas question du moins de
dénaturer la pierre Ainsi, les finitions de
chaque piece sont faites par des tailleurs de
pierre qui apportent leur touche d'émotion
M Moret de Rochepnse se définit comme
copiste, mais non faussaire C'est pourquoi
ses pieces n'existent qu'en une dizaine
d'exemplaires et qu'elles se vendent a pnx
fort Lithias travaille aussi dans la décoration
de jardins pour restituer des statues d'antan
grâce a la précision de la reconstruction
numenque

Une innovationsans frontières
La piene de luxe française se vend surtout a
l'international et bénéficie d'une bonne
réputation A long terme, Lithias compte
diffuser la technologie numenque dans nos
professions sur le principe «d'humain
assiste» Son utopie trouver la place de
l'homme dans la chaîne numenque 3D
«Chaque profession peut bénéficier de la
technologie pour reduire certaines pénibilités
et améliorer la qualité du travail», conclut M
Moret de Rochepnse Une chose est sûre,
son prix de l'innovation est mente et ses
projets futurs sont de grandeenvergure

-Olivia Benoit.


