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L’entreprise Sogépierre
Par l’association Pierre de Bourgogne.
Avec sa dizaine de carrières,
l’entreprise Sogépierre, située à
Nod-sur-Seine, offre la fantastique palette des pierres de
Bourgogne.
Rencontre avec Arnaud Belliard, responsable régional industrie Bourgogne du groupe
La Pierre de France.
Créée il y a une centaine
d’années par la famille Huguenin, Sogépierre exploite à l’origine les pierres d’Ampilly, Rocheval, Beaunotte et Chamesson. Au début des années 1980,
l’entreprise familiale est rachetée par un groupe belge, le
Groupe Hansez, qui en fait une
société beaucoup plus importante employant une centaine
de salariés.
Le 15 décembre 2009, un an
après le début de la crise boursière, le groupe la Pierre de
France rachète Sogépierre qui
vient de déposer le bilan. la
Pierre de France compte aujourd’hui 300 employés, une
quarantaine de carrières dans
la toute la France, et sept centres de production dont les en- Musée d’Arts Modernes du Luxembourg.
treprises bourguignonnes et
membres de l’association Pierre de Bourgogne, Sotuma (Pont- diversifie, et propose escaliers, dallages, éviers, vasques, participe
De-Pany), Tendances Pierre (Pont-de-Pany), les Carrières de même à la restauration de monuments historiques.
Parmi les derniers gros chantiers, notamment une luxueuse
Nuits-Saint-Georges, et Sogépierre (Nod-Sur-Seine)
Depuis, René Camart dirigeant de la Pierre de France, Olivier école au Japon pour laquelle Sogépierre fournit dallages, revêLandel président de Sogépierre, Arnaud Belliard, responsable du tements et escaliers.
80% de sa production part à l’export pour des grands projets
Pôle Régional Bourgogne de la Pierre de France, et toute son
aux Etats-Unis, Angleterre, Japon, Corée du Sud, Belgique, Koéquipe s’efforcent d’en faire un grand pôle industriel.
Sogépierre compte une cinquantaine de salariés pour un chif- weït… Les architectes n’hésitent pas à venir du bout du monde
fre d’affaires de six millions d’euros. Chaque employé occupe un pour voir et choisir la pierre correspondant à leurs envies et à
poste spécifique : le pontier manipule et tranche les blocs sous les leurs projets, et découvrir le travail de la pierre. “Nous leur monponts roulants ; le débiteur qui prend en charge la globalité des trons des projets qu’ils n’auraient même pas pu imaginer. L’intravaux d'extraction, de transport et d'entretien du site d’exploi- dustrie et les machines numériques permettent de faire des réatation ; le cariste qui transporte les marchandises ; le polisseur qui lisations qui n’auraient pas pu voir le jour il y a encore 10 ans”.
L’entreprise Stone Performance, membre du groupe la Pierre
polit la pierre et réalise les finitions ; et le tailleur de pierre.
L’entreprise possède et exploite neuf carrières à Beauval, Am- de France possède le brevet du concept “le nid d’abeilles”. Il perpilly-le-Sec, Rocheval, Chamesson, Magny, Rocheville, Com- met de réaliser des plaquages en pierres de cinq millimètres
blanchien Ladoix, Corton, et Chanceaux, exploitée par l’entre- d’épaisseur montée sur une structure en nid d’abeille prise entre
deux peaux de fibre de verre. Ce concept intéresse de nombreux
prise Sotarcot.
Sogépierre achète également des blocs de pierres de Semond designer et architectes.
“Notre situation géographique est idéale” confie Arnaud Belà la SARL Lippiello Frères, et des pierres de Coulmier à Carrières
liard. “Nous sommes à 1h10 de Paris. Du coup nous recevons
Babouillard SARL pour les transformer.
L’entreprise propose donc un très large panel de pierres locales. chaque jour des visiteurs : particuliers, architectes… Car nous ne
Spécialisée à l’origine dans les revêtements de façades, elle se faisons pas que des projets démesurés. Nous traitons toutes les
demandes, aucun client n’est lésé. Nous gardons notre place de
marbrier local”.
Pour soigner ses visiteurs, l’équipe Sogépierre a fait appel au célèbre architecte et designer Jean-Michel Wilmotte, chargé de redessiner l’entrée et la partie gazonnée de l’entreprise dans un
style design, contemporain et chaleureux.
Et toutes ces visites font aussi le bonheur des taxis, hôtels et restaurants des alentours qui profitent aussi de cet engouement.
Arnaud Belliard, Olivier Landel, Pierre Bailly, directeur de production de Sogépierre, et l’équipe de la Pierre de France s’efforcent également à “dépoussiérer” l’image trop traditionnelle de la
pierre, matériau qui s’adapte à tous les styles, y compris les plus
design.
Sous l’impulsion de la Pierre de France, des grands noms du
design tels que Thomas de Lussac et Victoria Wilmotte dessinent et imaginent les dallages et mobiliers de demain.
La pierre de Bourgogne a donc de l’avenir. La preuve, Sogépierre est en période de développement et d’embauche, alors si
vous aimez la pierre, des postes de pontiers sont à pourvoir (pas
de formation particulière), ainsi qu’un poste de tailleur de pierre
sachant manipuler et programmer une machine cinq axes. Pas
besoin de diplôme d’ingénieur, du bon sens, de la logique et une
grande motivation suffisent.

D

ites, Arnaud Belliard

Quel autre métier auriez-vous pu exercer ?
“Je suis un grand rêveur. J’aurais aimé être couvreur, construire.
Je suis très bricoleur. J’aime réaliser et construire. Je mets d’ailleurs un point d’honneur à restaurer moi-même ma maison de
Pouilly-sur-Saône. Mais je n’aurais pas pu être architecte”.
Quel est le projet dont vous êtes le plus fier ?
“Avoir développé le marché du gabion en France et lui avoir
donné sa place dans l’aménagement extérieur. La France avait
beaucoup de retard par rapport à l’Allemagne et l’Italie”.
Quelle pierre préférez-vous ?
“Sans hésitation, la pierre de Corton, pour la chaleur de ses
nuances”.
Trouve t’on beaucoup de pierres à votre domicile ?
“Oui, mais elle prend un caractère contemporain. On trouve
aussi des gabions (*), ce produit formidable et tendance qui se
marie à tous les paysages”.
A part la pierre qu’aimez-vous dans le Châtillonnais ?
“L’authenticité de ses habitants, la sérénité de leur rythme
mode de vie. Je vais d’ailleurs probablement y poser mes valises.
A condition bien sûr de convaincre mes fils !”
(*) : un gabion est une cage métallique remplie de pierres
concassées.

Arnaud Belliard,
un parcours original
Arnaud Belliard a commencé sa carrière à la SNCF comme
électromécanicien. “La SNCF est une école formidable qui permet de découvrir de nombreux métiers. Il y a énormément d’opportunités pour ceux qui ont envie de bouger et de s’impliquer”.
Et c’est le cas d’Arnaud Belliard qui gravit peu à peu les échelons. Il supervise les chantiers électriques, puis intègre la partie
génie-civil pour terminer dans le service génie civil global de
l’infrastructure SNCF où il gère des gros chantiers, tels que la Plateforme de Gevrey-Chambertin, et le technoport de Pont-dePany. Mais au bout de dix-sept ans, Arnaud Beliard a de nouvelles ambitions que la SNCF ne peut lui donner car son expérience ne comble pas son manque de diplômes. Il décide alors de
quitter la SNCF.

Une histoire de rencontres
La seconde vie professionnelle d’Arnaud Belliard est jalonnée
de rencontres fortuites avec les bonnes personnes et au bon moment, sans oublier une motivation à toute épreuve.

Françoise Naudet, directrice de l’association Pierre de Bourgogne et le Châtillonnais et l’Auxois vous proposent un feuilleton
en six épisodes dont le personnage central est la pierre de Bourgogne.
A travers la présentation des entreprises de la filière pierre du Pays Châtillonnais en perpétuel mouvement, et pour certaines
en phase de recrutement, vous saurez tout sur le cycle de vie de la pierre, de son extraction à sa pose en passant par la transformation.
Promis, vous ne regarderez plus jamais de la même façon les pierres de vos villages, maisons, églises et châteaux…
Cette semaine, cinquième épisode avec Sogépierre.
Jeudi prochain, sixième et dernier rendez-vous avec Didier Cailloux.

Après avoir quitté la SNCF, Arnaud Belliard n’a qu’une idée en
tête : créer sa propre entreprise. Il se rend alors à la Chambre de
Commerce et de l’Industrie de Dijon pour suivre la formation
“création d’entreprises”. Au détour d’un couloir, il croise JeanRoch Deswarte, directeur de l’entreprise SETP, spécialisée dans la
production de gabions et située à Nuits-Saint-Georges. En plus de
gérer cette société, Jean-Roch est également un voisin et ami. Il
propose à Arnaud de le rejoindre. Ce dernier hésite, fait un essai,
et reste finalement… sept ans ! “J’ai passé sept années fantastiques”. En juillet 2010, il décide de quitter SETP.
Fin août 2010, il croise René Camart, président du Directoire de
La Pierre de France. À l’époque, Arnaud Belliard a comme projet
la reprise d’une entreprise dans les Travaux Publics. René Camart
le convainct de rejoindre son groupe et de créer l’entreprise Gabions de France située à proximité de Seurre. Arnaud accepte.
Dans la foulée, il crée l’entreprise Aménagement Minéral du
Territoire, une entreprise de pose voisine des Gabions de France.
Ces deux sociétés travaillent en étroite collaboration, et comptent
une trentaine d’intervenants.
En septembre 2011, soit un an après son arrivée dans le groupe
la Pierre de France, René Camart, séduit par son dynamisme, lui
propose le poste de responsable du Pôle Bourgogne qui comprend les entreprises Sogépierre, Les Carrières de Nuits-SaintGeorges et Sotuma. Tout en conservant la direction des Gabions
de France et de l’Aménagement Minéral du Territoire.

L’arrivée à Sogépierre
Le 5 septembre 2011, Arnaud Belliard entame la “quatrième
étape de sa vie professionnelle”. Il devient le responsable du Pôle
Bourgogne du groupe la Pierre de France. Il existe en parallèle les
pôles Nord-île De France, Rhône-Alpes, et Sud.
Sa mission : superviser toutes les activités industrielles des sociétés Sogépierre (Nod-Sur-Seine), les Carrières de Nuits-SaintGeorges, et Sotuma (Pont-De-Pany). Par activités industrielles on
entend la transformation et la production. Avec ses équipes, il fait
en sorte que ces entités fonctionnent et que les forces commerciales s’unissent pour mieux vendre la pierre de Bourgogne.
Et cette tactique fonctionne puisqu’à l’arrivée d’Arnaud Belliard en septembre 2011, le carnet de commande était déjà rempli, et que la taille des projets augmente de mois en mois. Certains chantiers se comptant en millions d’euros. Ce genre de
projet ne pourrait se gérer à l’échelle des petites entreprises.
Il passe beaucoup de temps à Sogépierre qu’il qualifie “d’outil
industriel formidable”. “Nous recevons des CV toutes les semaines ! Le bouche à oreille a fonctionné. Sogépierre devient une
entreprise phare de la filière pierre. Elle est l’une des priorités du
pôle Régional Bourgogne de la Pierre de France”.
Arnaud Belliard peut donc se vanter d’avoir eu plusieurs vies
professionnelles. L’aventure Sogépierre et Pierre de France ne fait
que commencer. “Mes journées sont bien remplies. J’envisage
d’ailleurs de déménager dans le Châtillonnais pour passer plus de
temps à Sogépierre et continuer à insuffler cette dimension industrielle à la Bourgogne”.
En résumé, c’est le célèbre diction “l’union fait la force” qui résume le mieux le travail d’Arnaud Belliard.

Reportage : Tiphaine PAQUETTE
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