
Sens+ Vivre sa ville 
ÉCONOMIE • Malgré le Covid et la gt.tetre, la société Charot, désormais nonagénaire, affiche de bons bilans 

Belle entreprise rie connait pas la crise 
L'entrepl'IM s6i'iona1Se 
Chorot o c6l6bré ses 
90 ans jeudi derniér. 
Spédallsée dans les 
citernes et baUons d'eau, 
cette société familiale 
a réussi à s'adapter 
au fil des crises de 
ces dernières années. --(l:..:Œnd1'.d'.o~ Cent:t41"rce.;c;ôr.': 

ctice enncpr1$c E'~t deve'~ 
nue grande , ~1èm.c nès. 
grande , Ctéte e ll l 93ê 
uat <;abrid CIU\ru~ l• SQ

ciété f.ÎmfüaJe du métne nom ,.( 
foté son 90' anniversoire jeudi 
darnlcr. l'ascal Cbarot, pcli1-ill;; 
du fon dateur et d.irOC1éur génè ... 
ral depu • .200·J. n·a pas manqué 
de rappeler Ja croissance fulgu~ 
ran te de la so ciêtt" au cours 
d 'une cerémonie. 

À son i:lrrJvé& d ans t'en t rep-ris~ 
(t le l''" mars 19"88 .. , JI .. n'aurait 
jamais imagîné ·· que i'étab li<:~e
mcnt créé pa r s<?n gra od· pC.rc 
alla1t devenir f'un des plus f!rOs 
employeurs du Sén1rnals. Us 
sont aujourd ' hui ISO •alariés, 
lOUS SéCfe UrS {"Onfondus. i trQ.· 

\'&iller sur le si te de six hecta re•. 
• l)cpuis 1932. près de i .!lOO roJ
toborateu rs ont tra<"a!lif avec 
nous •; relaté Pasrat Charot, uon 
san:; t.n1e rettafn e fi t·rté~ Au 
cours d~s cinq de1n!l>ré!'i années, 
un tiers de l'efferilf total a été 
rc· nôuve lé, notamment suhe a 
des déµo rts à la retraite. 

« Près de 1.000 
collaborateurs 
depuis 1932 » 

,\u fil des années, l'tlsine de 
14.000 m• à'est adaptée à la 
crois~ance des effectifs. 1"' local 
ar11>a11al, installé rue Cécile-de· 
Marsangy, a déménagé en 1967 
pour gagner dt la place rue de 
lïndustrie. Les éVolutions se 
•ont succédé avec une extension 
des ateliers, t'amértagemenr 
d"une ligne de production sup · 
plémentaîre pour tes ballons 
d 'eau , ou encore 1a création 
d'un showroom. Les débuts des 
chaines de production ont été 
réaménagés peu à peu de ma
nière à offrir de meilleures con• 
dltlons de tra\'ail . • Nous avons 
divisé par dix le nombre d'arci · 
dents du travail depuis 1998 • , 
indique Pascal Charot. 

Mais la sorlété Charot n'es1 
pas devenue leader de son do
maine '8nS embûches. U aura 
notamment fallu faire face aux 
crises des ann,es 1970, mais 
au&sl. plus récemment au Covld 
et à la guerre en Ukraine, " l'es• 
tale toujours de prévoir les cho· 
ses. lance Je directeur en riant, 
mals là, on a eu toUt ce qui était 
imprévisible, • Durartt le CovJd, 
le chob a été fait de poursuivre. 
I.:entreprtse a capitalisé sur un 

stock important ce qui a é\tté la 
fermeture, mals au. si la perte 
des clients. En 2020, le chiffre 
d 'affaires n'aura baissé que de 
4 % par rapport à l ' année 
d'avant 

31 MC de chiffres d'affaires 
• On pensait tltte tr•nquille, 

mais en 2021, c'est la crise des 
matières premières qui esr arri
vée. ~ À ta clé. une hau .. e im· 
portante du prlx de nombreuses 

m'1tières premières : • +30 ~ 
pour les peintures et Isolants, • 
là encore, la prévoyance e1 le 
•Iock. abondant ont permis de 
garder la clientèle, d'éviter les JI. 
cenciements. Bilan des cour•es, 
un chiffre d 'affaires de 31 ntil· 
lions d'euros, soit une • année 
exceptionl!eUe. • 

L'àonée 2022 aura souflert de 
la guerre en Ukraine, avec enco
re· une hausse des prix. Mals 
Pasèal Charot l'a-ssure, .-.l'entre-

LES DATES CLB 

1932 
Gabriel Charot crff SOll 1111tnt· 
pcise ortlsonole de serrurerie
ferronneri• avec son é:pouse 
Marguerite, leur neveu Alfred 
(19-43) et leur fils Michel i1952) 
lu r*ioignent, 

1952 
Une pt•m~ cjternt !!St pfodUI• 
le.pou<. un porllwller. s.pt tm· 
ployés compownt Fentr~. 

1962 
t'entrepri,. Cborot st ~ 
dom kl production de cwes. 

1968 
~ 

Ouverture d'\Jne nouvelle usine 
4ons lo 20111 induStnelle dès So• 
blons. 83 solorîés sont pt<>~ 

Anllffs7C 
Chcrot deMnt le leader françois 
dons la production da dt
ovu 25.000 e~empl!llr., pro
duits d)Oque ailnff, MKh~ <ho· 
rot devient di..-Ur. 

1913 
-chutes des ventes avec la cr~. 

1974-1984 
lliVerslflcotion de l'Odivit&. 

1984 
Développement d<ls ventes de 
citernes ~r les StOlions-stl'lrit• 
deS hypermcrthts. 

1984-2022 
Extension du slU dt production, 
aéation de nouveaux p61es. 

2004 
Pascal Ch<:rot prend le relois et 
daviont dfroctellr, 

2008 
Création d'un centre de tri des 
déchets et obtention du labtl 
écologique Agir pour notre ave
nir, 

2019-2022 
11éam6no~nt .. débt:lts de 
Q>alnes de produrctlon. 

prise va bien. et 2022- sera 
quand même une bon.ne an
née. • JI ajoute avec humour : 
• St l'entreprise va bien, je dors 
mJeux la nuit. • Adaptation , 
réactlvlté et réslllence , trois 
tno\s d'ordre qui ont permis à la 
s<><;iété Charot • sortir vlctorleu· 
se de ces moments difficiles • · 
la dlrecUon de l'enueprl'e faml· 
llate se veut confiante pou, 
l'avenjr, avec dans let cartons 
• de nombreux projets • . • 

YR 


