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ECHO DES TERRITOIRES

David Faverot
REPREND LA DISTILLERIE
BALTHAZAR (MONTLUÇON)

Olivier Perrier est un person-
nage truculent, avec un petit
air de Jean Carmet à la mode
bourbonnaise Lors d'un fes-
tival de théâtre en 1984, il a eu
comme une révélation C'était
décidé ll deviendrait producteur
de whisky Bien des succès plus
tard, il passe la mam Maîs pas à n'importe qui à David Faverot,
titulaire d'un BTS agricole et ancien élève de l'IFAG de Montluçon
« Nous sommes tous les deux heureux L'un de reprendre et lautre
de céder à une personne motivée et passionnée comme je l'étais »

affirme Olivier Perrier

LE RELAIS DE SON PLUS FIDÈLE COMPLICE

Entre les deux hommes, la passion du whisky a noué une belle ami-

tié « Je passais de nombreux week-end avec lui pour apprendre les
secrets de la distillerie » confie David Faverot Depuis juin, le jeune
homme a pris le relais de son plus fidèle complice « Monsieur Perrier

n'est jamais très loin de moi ll me transmet
son savoir-faire, ses idées et son expérience »
Dans les années à venir, David poursuivra
l'œuvre du maître de chais « J'ai plusieurs pistes
d'amélioration, notamment dans les fermen-
tations et dans la sélection des fûts » Maîs le
jeune homme ne veut encore rien révolution-
ner « Je suis dépendant du stock et des distil-
lations précédentes » En revanche, il n'oublie
pas d'investir « j'ai acheté un nouvel alam-
bic Holstein qui multipliera, dans un premier
temps, la production par deux »

Si le cœur vous en dit, direction son
magasin d'entreprise où David aime
faire découvrir ses produits On dit « l'ai eu l'écoute et
beaucoup de bien de son whisky l'accompagnement de
Hedgehog, de ses liqueurs et de ses |a CCI de Montluçpn-
chocolats au goût nécessairement Gannat, » explique
whisky David Faverot. Le jeune

homme a décroché
un prêt d'honneur de

Distillerie de Monsieur Balthazar 10 °°° euros de
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Martial Bigourer
REPRISE DE STEL : MARTIAL BIGOURET
N'A PAS COUPÉ LE COURANT (MONTLUÇON)

Dans la zone industrielle de Pasquis, la Sarl STEL abrite les
spécialistes des coffrets électriques et des armoires de commandes
pour les industries Elle est gérée depuis quèlques mois par Martial
Bigouret, seconde efficacement par sa chargée d'études, Séverine
Pue, ses chefs d'équipes et ses câbleurs « Nous sommes une dizaine
particulièrement motivés »

UNE ÉQUIPE DE CONFIANCE
POUR UNE CLIENTÈLE FRANÇAISE

De la motivation, il en fallait pour reprendre la STEL au groupe
Centrelec « Notre maison mère était en difficulté, » se souvient

Martial Bigouret « J avais deux options Soit je
rejoignais la concurrence locale, soit je reprenais
l'activité de manière indépendante » L'homme
au caractère bien trempé n'a pas hésité une
seconde « J'ai racheté le fonds, conserve le
personnel et les clients partout en France »
Sa décision ne fut pas facile à prendre et le
déménagement des locaux loin d'être une par-
tie de plaisir « Ce fut un grand moment Notre
clientele nous joignait uniquement par notre
téléphone portable et notre boîte mail Maîs
elle nous est restée fidèle Quoi de plus normal
Nous avons toujours fonctionné par réseau
sans vraiment faire de publicité dans la presse
et dans les revues spécialisées »
Sous l'égide de son nouveau patron, STEL va
poursuivre son essor « ll faut être là où les
autres ne sont pas, » assure Martial Bigouret

« Nous devons maîtriser les études, chiffrer nos prestations, poser et
entretenir au mieux le matériel C'est important pour être performant
commercialement et techniquement »
Dans les prochaines années, la société se tournera vers de nouveaux
marchés la chaufferie industrielle et la gestion automatique des
éclairages et des illuminations
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