
Après un pûrcours *ussi original que formateur,le couple
à peine,à bâtir une affaire de canception de cheminees et

En juillet, il a obtenu la qualification de

Martre Artisan. En août, il a pu adhérer

à la marque Iexcellence artisanale. En

septembre, il a décidé de se lancer dans

le concours des Meilleurs 0uvriers de

France. Hugues Mignotte est un artisan

actif « C'esf idée, après idée », commente

un sourire aux lèvres, Céline, son épouse,

salariée de l'entreprise, à ses côtés depuis

Ies tous débuts de la SARL en 1998. « lVous

avons toujours formé une équipe, à chaque

étape de notre parclurs professionnel »,

complète le quinquagénaire. Et ce parcours,

justement, quin'a rien de linéaire, reflète ce

besoin incessant de découvrir, d'apprendre,

de s'adapter. Jugez-en un peu.

Fort d'une formation de tarlleur de pierre,

avec mention supplémentaire de façonnier

de cheminées d'intérieur, le très jeune

Hugues se fait embaucher dans des

enseignes réputées de Côte-d'0r avant

de devenir co-gérant. Co-gérant d'une

entreprise de conception de cheminées ?

Non ! De. . supérettes. Le couple sillonne

la France au gré de remplacements dans

les magasins. « Durant 5 ans, nous nous

slmmes formés à la gestion », soulignent

les époux. Désormars calés en comptabilité,

en administratif et autres réjouissances,

ils prennent la direction... d'un hôtel.

Maintenant, c'est les BH qui n'ont plus de

secrets pour eux.

« Sauf que l'amour du métier est plus

fort que fouf », affirme l'artisan qui finit
par se mettre à son compte. En moins de

15 ans, 4 magasins ouvrent, à Langres

(Haute-Marne), près de Dijon (Côte-d'0r),

à Fontaine-Française (Côte-d'0r) et à

Besançon (Doubs). Un salané, deux salariés,

trois salariés... neuf salariés entrent

aujourd'hui dans les effectifs. Lon retrouve

des métiers variés et complémentaires : un

ramoneur, un électricien, un menuisier, un

carrossier-métallier-peintre, des poseurs,

des secrétaires-vendeuses. « Notre métier
a évolué, confie Hugues Mignotte. Fini

les foyers 0uverts, fini la taille de pterre.

Aujourd'hui, notre valeur ajoutée repose

sur nltre capacité à assembler sur place

avec harmonie, efficacité et technicité des

pièces (bois, métal) commandées chez des

fournisseurs de qualité. »

Positionnée sur du haut de gamme, la SARL

gère des chantiers de l'ordre de 5000 à

8000 euros. Voire beaucoup plus. « Le degré

d'exigence de nos clients nous pousse à
à naintenir un niveau de formation élevé

et à investir dans les technologies »,

précise le gérant. Ainsi, l'ensemble des

Wignotte est paruenu,en 2A Gns

de p*ûles qui carbure.

salariés participe régulièrement à des

sessions de formation proposées par un

fournisseur, notamment sur les thématiques
liées au développement durable et aux

économies d'énergie mais aussi aux outils

de visualisation 3D. Résultat de cette
dynamique, l'entreprise a été précurseur

dans la région en matière de granulés,

par exemple. « Dans ce cas, comme dans

d'autres, nous avons senti le vent », se

souvlent Céline Mignotte. « Et j'ai encore
plein de projets en tête », renchérit son

mari, l'æil pétillant.
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