- A Chateaurenard de Provence La Marbrerie Anastay fêtera le 15 octobre 2015
ses 125 années d’existence & le changement de gérance
Ce qui faisait "l'artisan-artiste" d'hier est, ce qui inspire, transpire, obsède toujours la marbrerie
Anastay aujourd'hui : délivrer un travail "bien fait", dans le secteur de la marbrerie de décoration.
Si vous cherchez à en savoir plus, René Archier, le passeur passionné et Eric Rebour, l'heureux
successeur de cette entreprise plus que centenaire (1890), vous répondront : "c'est simplement
effectuer un travail qui surgit de l'homme tout entier : le coeur, la tête et la main au service de son prochain".
Et ils enchaîneront sur leur matériau de prédilection, qu'est la Roche.
A l’ère des multinationales, où tout devient numérique et virtuel, on peut
penser qu’il reste peu de place à la relation humaine dans une entreprise.
Bénéfices et plus-values sont-ils des mots rimant encore avec chaleur
humaine, proximité, satisfaction des échanges, âme d’entreprise ?
Durabilité ? Et transmission d’un savoir-faire ?
A Chateaurenard, il existe une entreprise qui a vu le jour en 1890 créée
par Monsieur Anastay, qui compile les réponses positives à ces questions.
125 ans plus tard, cette belle PME, baptisée du nom de son créateur a
réussi le pari fou de traverser le siècle, en se transmettant d’Oncle à
Neveu, et en s’adaptant à la demande, mais en conservant ses valeurs qui
font toute sa réputation.
L’histoire de la transmission de
l’entreprise « Anastay » est originale :
c’est une transmission qui s’est
opérée depuis son origine d’oncle à
neveu.

René Archier est le dernier successeur de cette entreprise familiale.
Gérant de la marbrerie depuis ses 20 ans jusqu’à ce jour, il a, durant 50
ans su développer son activité avec l’aide de son équipe de marbriers et
de sa famille à ses côtés, avec son épouse, Viviane Archier, et leur deux
filles, chacune dans un rôle bien défini.

En début d’année 2015, il désire toutefois céder son entreprise et la transmission ne s’effectue
pas cette fois-ci en famille. Il rencontre alors Eric Rebour, venant d’un tout autre univers, et ce
dernier tombe sous le charme de cette PME.
Depuis lors, Eric Rebour a repris le flambeau et poursuit le travail accompli en continuant à porter
ces valeurs qu’il partage, qui sont la qualité d’un travail bien fait, la transmission de ce savoirfaire, le service aux clients à travers la recherche d’excellence, le savoir-être par le savoir-faire,
et l’intérêt pour ses équipes composant un tout à la réussite de l’entreprise.
Un duo de choc, où les deux hommes ont à cœur de réussir cette passation, qui s’opère désormais
sereinement.
aleureuses et l’intérêt

La matière avant tout
C'est le minéral qui fait le métier, qu'elle se nomme : Marbre, Pierre, Cipolin, Travertin, Ophicalce,
Serpentine, Brèche, Onyx, Granit, Gneiss, Grés, Schiste ardoisier ou le Quartzite. Ce minéral est la
mémoire d'un temps vertigineux et sous sa rugosité et son terne apparent de surface, se cache un cœur
"chatoyant".
Depuis de nombreuses années, l’habitat s'est revêtu de cette "beauté spontanée de l'univers". Et c’est
grâce au marbrier qui a suffisamment su s'imprégner de cette beauté spontanée, qu’il peut
épouser, accorder son rythme et libérer son geste.
Alors, dessiner, découper, assembler, ajuster, coller, mastiquer, façonner, texturer, polir la roche,
devient possible. La haute technologie mécanique, numérique, dont nous disposons aujourd'hui ne nous
sert qu'à transcender notre main-outil, cette main-pensée, main-savoir... c'est cela le savoir-faire.

Quels sont nos terrains de prédilection ?
De la création de salles de bain, escaliers, plans de travail pour les cuisines, dallages intérieurs
comme extérieur, margelles de piscine, habillages de cheminées, tables « bistrot », dessus
de tables drapiers, consoles-guéridons, la création n’a pas de limite. Il s’agit pour nous de
reproduire fidèlement et concrètement vos désirs.

L’histoire d’Anastay :
Créée en 1890 par Monsieur Anastay, la marbrerie voit le jour à Avignon, place des corps saints, spécialisée dans le
façonnage du granit, de la pierre naturelle et du marbre. Depuis lors, cette marbrerie se transmet d’oncle à neveu…
Si la marbrerie Anastay était dédiée au funéraire au commencement, l’entreprise s’est transformée il y a quarante ans en
décidant d’œuvrer plutôt dans l’agencement intérieur.
C’est ainsi qu’Anastay travaille depuis de nombreuses années en partenariat avec des cuisinistes, cabinets d’architectes,
décorateurs d’intérieurs et avec les particuliers pour l’agencement de cuisines, salles de bain, sols intérieurs & extérieurs,
escaliers, dessus de tables et habillages cheminées, dallage extérieurs, margelles de piscines etc…
Cette entreprise a bâti sa réputation et son succès sur des valeurs nobles telles que le travail bien fait, la recherche
incessante d’excellence et de satisfaction du client et du prescripteur.
L’esprit de famille est le socle de son existence et c’est ce qui en fait toute son âme, car c’est bel et bien avec épouse et
enfants à ses côtés que René Archier a dirigé depuis 50 ans la marbrerie.
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