
PASCAL CHAROT 

Pour bien cerner la dimen ion de l'entreprise 

à « l'eau chaude du futur », il faut remonter 

dans le pa é. Avant de devenir un des 

fleurons industriel de la région, l'entrepri e 

Charot a germé en 1932. Elle a commencé 

en ba de l'échelle, dan le domaine de la 

errurerie, sous 1' impul ion de Gabriel Charot. 

S en uivit une croissance exponentielle dan 

les années 1960, pour faire éclore une belle 

PME spécialisée dans la chaudronnerie. Troi 

décennies plu tard, Pa cal Charot, petit-fils 

de Gabriel, intégre le noyau dur de la firme 

en 1988. Il ne l'a plus jamais quitté et est 

devenu président-directeur général en 2013. 

Le Sénonais de 55 ans a pris les rênes d'une 

boîte légèrement érodée par la crise, mais aux 

reins trè oüdes. Avec un chiffre d'affaire de 

25 million d'euro en 2014, Charot compte 

150 per onne et fait partie des leader dan 
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PRËSENT DEPUIS UNE TRENTAINE D'ANNËES 

ET OFFICIELLEMENT DIRIGEANT DEPUIS 

2013, PASCAL CHAROT CONTINUE DE 

FAIRE GRANDIR UNE ENTREPRISE FAMILIALE 

ET PËRENNE, SOLIDEMENT ATIACHËE AU 

TERRITOIRE SËNONAIS. 

on domaine : on exploitation étendue sur 

6 hectares envoie des matériels de production 

d'eau chaude dans toute la France grâce à un 

fonctionnement souple, avec de délais court 

et une production sur-me ure . En constante 

recherche d'innovation, le chef d'entreprise 

ne e repo e pa uniquement ur le savoir

faire familial . Nourri par ses expériences 

de respon able du CID (Centre des jeunes 

dirigeant) et d'adjoint aux finances à la Ville 

de Sens, il est aussi un redoutable gestionnaire. 

Preuve d'une certaine témérité : fin 2015 , son 

magasin d'expédition a été agrandi à 1600 m2 

pour fluidifier la production. Une satisfaction 

de plus pour cet amoureux du Sénonais, qui 

n'hésite pa à 'investir per onnellement dans 

des opération de mécénat local , d' un festival 

de musique à une exposition en passant par 

une association de cerf-volant. • 
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