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L’événement Prix Moniteur de la construction

Sud-Ouest Les Compagnons de Saint-Jacques sauvent les belles pierres

Tailleur de pierre formé à Tours, meilleur ouvrier de France

en 1997, Frédéric Tranchant gère Les Compagnons de Saint-

Jacques, une PME charentaise de maçonnerie située sur le

chemin de Compostelle, près d'Angoulême. L'homme a repris

en 1999 la société créée par Claude Lavigne dix ans plus tôt.

Adossée au groupe Aurige depuis l'origine, la PME se développe

autour d'une spécialité: la taille de pierre. Gérant salarié,

Frédéric Tranchant a ouvert quatre établissements à Bordeaux,

La Rochelle, Bayonne, Poitiers, le siège restant à Barbezieux-

Saint-Hilaire (Charente). L'activité se répartit entre la maçonne

rie-taille de pierre (50%), la réhabili-

© Barbezieux- tation béton en liaison avec la pierre

Saint-Hilaire (16) (30 %) et le pavage (20 %).

Autonome, chaque agence dis-
©

 66 salariés pose de son propre conducteur de

. 
travaux. Qualifications, formation et

\& 10 MC de CA prévention sont de règle dans l'en-

. 
treprise. Résultat de ce savoir-faire :

«Nous sommes labellisés entreprise du patrimoine vivant de

puis cette année », se félicite Frédéric Tranchant, qui égrène les

belles références des Compagnons de Saint-Jacques: «La ré

novation de deux tours du Vieux-Port de La Rochelle, sa Porte

royale, son hôtel de ville, dévasté par un incendie, que nous

inaugurons ce mois-ci... » Le dirigeant souhaite également mettre

en avant les restaurations du phare de Cordouan, du chevet de

la cathédrale de Bordeaux, du parapet du fort Boyard et de la

«Vigie» du père Fouras. • 
Bertrand Escolin

Meilleur ouvrier de France, Frédéric Tranchant gère cette PME

de maçonnerie située sur le chemin de Compostelle depuis 1999.


