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Le château de la Mêssardière, un hôtel 5 étoiles à Saint-Tropez dont l'entreprise Bétemps a réalisé la véranda et les balcons. « Depuis, tous les ans, nous faisons quelque chose pour eux », souligne Claude Bétemps.

Fondée à Bons-en-Chablais en
1936, la ferronnerie Bétemps
fait désormais partie du
groupe Fort Royal. Un soulagement pour Claude Bétemps
qui voit ainsi se perpétuer son
entreprise classée au Patrimoine vivant.
Les nombreux automobilistes qui
passent quotidiennement devant
l'Espace Bétemps à Langin
ignorent très certainement que depuis neuf mois, quelque chose a
changé au sein de la ferronnerie
d'art. En effet, si le lieu d'exposition et les bureaux appartiennent
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toujours à Claude Bétemps, fondateur de l'entreprise, les ateliers
sont désormais propriété de Fort
Royal, un groupe parisien spécialisé dans le luxe (lire page cicontre). Ce dernier a en effet racheté la société bonsoise en juin 2015.
«]e vais avoir 74 ans cette année,
confie Claude Bétemps. Cekfait 5
ans que je cherche un repreneur. Beaucoup de monde était intéressé mais je
voulais que ce soit quelqu'un qui ait la
volonté d'entreprendre.» Le label
"Entreprise du patrimoine vivant"
obtenu par la ferronnerie en 2011 a
été un vrai atout lors du rachat.

Une bibliothèque
de près de 5 tonnes
Aujourd'hui, le septuagénaire
est donc devenu salarié de ['entreprise que son père a fondée en
1936 (lire ci-contre). L'ensemble
des employés a été conserve par le
nouveau propriétaire de la ferronnerie. «Au quotidien, cela ne change
nai mise à part que je ne m'occupe
plus des choses désagréables : les salaires, la comptabilité, les encaissements...», indique Claude Bétemps, présent tous les jours au
bureau et à l'atelier. «Je mets au
point les dessins», indique-t-il en

désignant l'impressionnant croquis de l'une des deux commandes sur laquelle travaillent actuellement les ouvriers: une bibliothèque de 14 m sur 7, d'un
poids total de près de 5 tonnes
pour un particulier résidant à Monaco. Sa mise en place nécessitera
environ trois semaines de travail.
Pas encore la retraite
« Des commandes comme celle-là
sont devenues exceptionnelles. C'est
plus dur qu'il y a quelques années »,
précise-t-il. La seconde commande
est une large pergola en forme de
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A L'ORIGINE : DU MEUBLE TUBULAIRE
C'est en 1936 que Pierre Bétemps crée à Langin, le long de la RD 903,
une entreprise de fabrication de meubles tubulaires (notamment du
mobilier scolaire) Son fils. Claude, le rejoint fm 1963 ll prendra la succession de son père en 1974 «Nous avons progressivement changé
d'orientation début 70, explique Claude Bétemps Moi j'ai toujours aimé la forge » C'est au fil des années que la ferronnerie a progressivement monté en gamme « Au début, on allait à l'essentiel Puis on a
commencé à faire des choses plus compliquées. »
toile d'araignée.
Claude Bétemps est heureux de très présente. La retraite? fl n'y
songe pas encore. « Tant que j'aurai
voir l'entreprise familiale ainsi pédu plaisir, je continuerai ».
rennisée. Fort Royal devrait perAMÉLIE LÉCOYER
mettre à l'entreprise bonsoise de
continuer à se développer, notamment à l'étranger où elle est déjà

Une rampe d'escalier au Kazakhstan.

-13 salariés
-1,5 million d'euros de
chiffre d'affaires dont les 2/3
sont réalises a l'étranger
-Présents dans plus de
10 pays (en Russie depuis 20 ans
et aux Etats-Unis depuis 15 ans)
- Entreprise du Patrimoine vivant depuis 2011
- Produit notamment des
rampes et balcons jusqu'à
10 DOO euros du mètre linéaire

lin pont au Liban.
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La société Fort Royal a été
fondée en 2010 par Jacques Bolelli (ancien directeur générai financier chez Hersant Media)
Elle a pour vocation de regrouper
des artisans d'art d'exception La
sociéte a ainsi acquis, au fil des
années Jardins du Roi Soleil
(fournisseur des bacs jardiniers
du château de Versailles), l'atelier Simon Marq (vitraux), Craman Lagarde (ébénistene),
Darne (armurerie) La ferronnerie
Bétemps est sa dernière acquisition en juillet 2015
Fort Royal regroupe une cinquantaine d'employés et réalise
environ 5 millions d'euros de
chiffre d'affaires dont les troisquarts grâce aux_exj30j^tjojj§.__
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A 74 ans. Claude Bétemps est encore présent au nn dè l'entreprise au sein de laquelle il travaille depuis fin 1964. * J'ai formé 70 personnes », précise-t-il

Un portail floral en Suisse Le style Bétemps, tout en volutes et en arrondis, est tres reconnaissable
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Une horloge située au 2 rue de la Paix a Paris
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