Mep 2er caHier p.43 à 84_1er cahier 21/09/2015 12:40 Page36

inauguration - anniversaire

S.N.B.R. fête ses 20 ans et son nouveau bâtiment
Installée à Sainte-Savine près de Troyes (10), l’entreprise S.N.B.R., présente un profil assez unique
dans les métiers de la pierre en France. Société
coopérative de production créée en mars 1995,
elle est spécialisée dans les travaux de maçonnerie, taille de pierre et sculpture, et est la seule
possédant à la fois les qualifications Qualibat
2194 – restauration pierre de taille et maçonnerie
des monuments historiques et Qualibat 6583 –
sculpture d'attribut. Tradition et innovation sont
des notions qui reviennnent souvent pour qualifier

des entreprises de la filière pierre. Mais avec
S.N.B.R., elles prennent vraiment toute leur signification, en association les savoir-faire traditionnels du métier et les plus hautes technologies.
S.N.B.R. est l’une des toutes premières entreprises de la filière, il y a de longues années déjà, a
s’être équipée d’un robot de taille et de sculpture.
Elle est toujours aujourd’hui une de celles qui en
maîtrise le mieux les possibilités. Si, dans ses activités, elle a toujours associé la taille de pierre et
la maçonnerie, notamment pour la restauration du
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La journée du 4 juillet a réuni de nombreux amis et partenaires professionnels de
S.N.B.R.

Vue du nouveau bâtiment inauguré par SNBR le 4 juillet dernier. Sous ses arches précontraints, il accueille
de nouveaux bureaux et un espace show-room, qui ce jour là a servi de salle de conférence.
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En matière de
stéréotomie et
de précontrainte, S.N.B.R.
dispose d’une
expérience et
d’un savoir-faire pratiquement uniques
en France.

patrimoine, elle est aussi devenue une entreprise
très active sur le marché de la construction
contemporaine en pierre massive. Une dualité
d’activité qui la mène presque logiquement à explorer les possibilités qu’offrent séparément ou
conjointement, la stéréotomie et la précontrainte.
Depuis longtemps elle collabore avec les maîtres
européens en la matière que sont Giuseppe Fallacara et José Palacios, accueillant notamment depuis plusieurs années à Sainte-Savine des stages
internationaux de formation et d’expérimentation
sur le sujet.
Les deux architectes étaient bien sûr présents le 4
juillet dernier pour fêter les 20 ans de la S.N.B.R.
et inaugurer le nouveau bâtiment, parfaite illustration du savoir-faire de l’entreprise avec ses
grandes arches précontraintes porteuses et son
décor intérieur stéréotomique. Jacques Moulin,
A.C.M.H., et le sculpteur polonais Wojtek Siudmak ont aussi témoigné de la passion qui anime

80 - pierreactual

9/2015

les hommes de la S.N.B.R. dans leur domaine
d’activité respectif.
Labellisée «Entreprise du Patrimoine Vivant» depuis 2010, S.N.B.R. a aussi reçu un super trophée
de la PME performante remis par la CGPME de
l'Aube. Car au-delà de la maîtrise de ses savoirfaire professionnels, S.N.B.R. sait aussi les valoriser notamment à l'export. Grâce au travail de son
directeur commercial, elle vient par exemple de
décrocher un important marché de restauration de
sculpture pour l’Université de Saint-Petersbourg.
Tout cela méritait bien une belle journée de célébration, qui s’est poursuivie tard dans la nuit dans
une ambiance extrêmement conviviale, qui, là encore a parfaitement reflété l’esprit qui anime Philippe Baubrit et son équipe.

