entreprise

La marbrerie Le Gal installée à Montoir-de-Bretagne
(44), vient d’aménager un remarquable showroom, qui
complète ainsi un arsenal complet, puisque l’entreprise développe depuis longtemps des activités de
marbrerie funéraire, de pompes funèbres et de marbrerie de décoration. La marbrerie Le Gal est assez atypique pour une entreprise artisanale. En effet, au fil de son
histoire, elle a su élargir ses activités et ses implantations
régionales, pour compter aujourd’hui sept
agences de marbrerie pompes funèbres et se
développer en parallèle sur le marché de la décoration.
Son vaste atelier/dépôt, extrêmement visible le
long de la route à fort passage entre Nantes et
Saint-Nazaire, est à lui seul un outil marketing.
Des tranches et une large signalétique, indiquent clairement l’activité du site. C’est donc tout à fait
logiquement que Sylvain Le Gal y a récemment installé un
showroom spécifiquement centré sur la décoration.
Le nouvel espace jouxtant les ateliers, met en scène des
aménagements de très belle qualité, associant des matériaux de haute valeur décorative. Cuisines, salles de
bains, sols et revêtements verticaux, témoignent par
l’exemple des infinies possibilités qu’offrent les roches ornementales et les composites, dans la décoration intérieure. Il est aussi rappelé devant l’entrée du showroom,
que les aménagements en pierre,
sont également très valorisant à l’extérieur.
Un autre atout pour la marbrerie Le
Gal est le vaste atelier de marbrerie
et le stock de tranches dont elle dispose. Notamment équipés d’une débiteuse et d’un centre d’usinage à
commandes numériques, ils offrent
d’une part un large choix de matière,
et permettent, d’autre part, de répondre très rapidement à la demande.
L’activité bâtiment décoration de la
marbrerie Le Gal, qui emploie seize
personnes, est aujourd’hui essentiellement réalisée en relation avec des
cuisinistes, des architectes, ou des

Le Gal... le très
bon goût
par Claude Gargi

Sylvain Le Gal.

professionnels du bâtiment. Le showroom, ouvert à tous les publics, devrait maintenant développer la clientèle particulière en direct, et

ainsi asseoir définitivement l’implantation régionale de l’entreprise sur le marché de la décoration marbrière.

Vues du showroom de la marbrerie Le Gal, qui met en scène des sols et des aménagements de cuisine et de salles de
bains, dans des matériaux très décoratifs.
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Le vaste bâtiment de la marbrerie Le Gal, situé le long de
la route entre Nantes et Saint-Nazaire, abrite notamment
un important stock de tranches et un atelier de marbrerie
très bien équipé, avec, notamment, une débiteuse Speedy
Cut Breton et un centre d’usinage Contourbreton NC 260.
L’entrée du showroom, couverte à l’occasion de l’inauguration le 29 septembre dernier, présente des aménagements extérieurs en pierre.

