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L’aventure de Vray Bois Diffusion
va se poursuivre sur la zone de Stelytec
Vie économique.

Les sociétés, dont le magasin
est installé route de Lyon, emploient aujourd’hui
23 personnes sur deux sites. Le magasin va déménager
dès septembre 2015 pour continuer sa croissance
dans le domaine du négoce du bois et de la menuiserie.

L’

entreprise Vray c’est une
longue, très longue his
toire de famille à Saint
Chamond. Et elles sont nom
breuses, les maisons
construites sur le territoire de
la commune à être équipées
d’une charpente en bois prépa
rée dans les ateliers de la socié
té aujourd’hui entre les mains
d’Hubert Vray et François Cro
zier, deux véritables passion
nés qui, dans quelques semai
nes, vont voir leur projet enfin
se réaliser.

« Construire notre
bâtiment avec
nos matériaux,
pour démontrer
que nous avons
le savoirfaire »
François Crozier et Hubert Vray
Comme l’explique le premier,
« nous avons scindé la société
en 1997. Il n’était plus possible
de posséder une scierie en

cœur de ville. Visàvis des
riverains, cela serait devenu
trop compliqué ». Et depuis
cette date, la petite entreprise a
poursuivi son développement.
Avec sérieux et abnégation,
deux valeurs essentielles pour
les PME familiales qui comp
tent désormais vingttrois
employés sur les deux sites, à
ClosMarquet et route de Lyon.
Mais depuis près de six ans et
l’arrivée de François Crozier
comme associé, l’équipe diri
geante a souhaité continuer à
grandir. Et c’est donc avec
entrain que le projet de démé
nagement a été mis sur pied…
« Pour nous, il était inconceva
ble de quitter la commune.
Notre volonté était simple
ment de trouver des locaux
plus importants et surtout plus
fonctionnels » détaille Hubert
Vray dont le portable sonne
régulièrement, signe d’une
intense activité.
Après des négociations pour le
moins compliquées, un accord
a finalement pu être trouvé
pour un déménagement sur la

Une entreprise fondée
à SaintChamond en 1873
L’entreprise Vray Bois a été fondée
en 1873 sur le site de la route de
Lyon par le premier mari de la
grand-mère d’Hubert Vray. Au
départ, il s’agissait principalement
d’une activité de négoce de bois.
En 1954, c’est le père de l’actuel
dirigeant qui a repris les rênes de la
société jusqu’en 1993, année au
cours de laquelle Hubert Vray a
repris le flambeau après une
formation professionnelle dans ce
qui était à l’époque le lycée national du bois à Mouchard dans le
Jura. C’est sous sa responsabilité,

alors qu’il n’était qu’employé, que
la scierie a quitté le centre-ville en
1985 et où l’on traite désormais les
bois qui serviront à la fabrication
des lames de parquet, des portes,
des lambris et tous les autres
produits de la large gamme
qu’offre la société qui tient à conserver « cette taille humaine et
cette philosophie pour être proche
des clients et des salariés » insiste
François Crozier, gérant de Vray
Bois Diffusion depuis près de 5 ans,
dont les équipes maîtrisent aussi le
travail de l’aluminium et du PVC.

François Crozier et Hubert Vray (à droite) souhaitent ainsi renforcer le lien avec la commune et améliorer encore
une fois leur outil de production. Photo Naël Dandachi


zone industrielle de Stelytec
qui sera effectif à compter de
septembre 2015.

Un investissement
de 2 millions d’euros
« Nous pourrons bénéficier
d’un terrain de 15 500 mètres
carrés. Le bâtiment quant à lui
occupera environ 2 800 mètres
carrés » expliquent les deux
dynamiques quadragénaires,
le sourire cloué aux lèvres. Et
de reprendre : « Notre objectif
est de construire notre propre
bâtiment avec nos matériaux,
pour démontrer que nous
avons le savoirfaire ». Dans
quelques semaines, c’est une
structure en bois évidemment,
qui va pousser sur le terrain
actuellement en cours de ter
rassement sur la partie moyen
ne de la zone industrielle, à
quelques encablures du rond
point.
L’entreprise pourra également
compter sur un showroom de
près de 500 mètres carrés mais
aussi sur l’incorporation d’un
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séchoir à bois. Ce nouveau
projet permettra, enfin, l’inté
gration des ser vices d’une
enseigne spécialisée afin de
compléter la gamme des pro
duits. D’ailleurs, comme l’affir
me Hubert Vray, « nous serons
encore plus à même de maîtri
ser le process de fabrication.
D’un bout de la chaîne à
l’autre, tout sera sous contrô
le ». Et de rajouter : « C’est
important pour nos clients, qui
peuvent avoir confiance en nos
conseils ». Au total, le montant
de l’investissement réalisé est
aujourd’hui programmé à plus
de 2 millions d’euros pour
l’acquisition du terrain, la
construction et les différents
aménagements.
Q u a n t a u d e ve n i r d u s i te
actuel, l’entreprise devrait en
profiter pour démontrer son
expertise du bois et proposer à
la vente un collectif de 8 habi
tations ainsi que 8 maisons
individuelles pour un lotisse
ment vraiment original qui ne
devrait pas manquer de sédui

Des partenaires
locaux
L’entreprise s’attache avant
tout à collaborer avec des
partenaires locaux, à l’image
de l’architecte Patrick Bonner
de l’agence saint-chamonaise
Bai. Ainsi, en ce qui concerne
les essences de résineux, les
fournisseurs se situent à
80 % à moins de 100 kilomètres. Les pins, sapins, douglas, mélèzes et autres épicéas proviennent ainsi
principalement des forêts du
Pilat. Pour les feuillus comme
les chênes, châtaigniers,
merisiers, acacias ou hêtres,
les responsables de la société doivent par contre aller
plus loin pour faire leurs
achats.

re de nouveaux SaintChamo
nais… 

Naël Dandachi
Vray Bois Diffusion 10, route
de Lyon 42400 Saint-Chamond.
Tél : 04 77 22 09 24.
contact@vraybois.com
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