
Vive l’informatique qui permet de modifier en deux temps trois mouvements des 
en-têtes de lettres ! C’est ce que vient de faire la société Pierre et Habitat de 
Lavallée depuis qu’elle a obtenu le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).

UnUn gage de qualité qui ne s’obtient nullement en un claquement de doigts. Alain 
Bertaud, un des trois associés de l’entreprise avec Jean Leclercq et Franck Legrand, 
en sait quelque chose. Préposé à la paperasse, voilà plus d’un an qu’il a ouvert le 
dossier. « Depuis plusieurs années, nous participons au Salon international du 
patrimoine culturel qui a lieu au Carrousel du Louvre. C’est là que j’ai découvert 
l’existence de ce label. » Mais aussi la complexité du dossier. « Fin 2014, un audit de 
l’entreprise a été fait par un expert. Tout y est passé, notre activité, notre travail, 
nosnos références en matière de sculptures. » Alors que le dossier était transmis à 
Paris, la CCI de Lorraine et la chambre de métiers régionale lançaient elles aussi leur 
propre audit.

Il y a quelques semaines, les dirigeants de Pierre et Habitat apprenaient la bonne 
nouvelle, l’obtention du fameux label « qui porte la signature d’Emmanuel Macron, 
le ministre de l’Économie », précise Alain Bertaud qui voit dans cette obtention une 
vraie reconnaissance du travail bien fait.

« Cela valorise vraiment notre société parce que cela s’adresse aux entreprises qui 
ont un savoir-faire. Si nous faisons de la taille de pierre, nous avons choisi de nous 
présenter par rapport à la sculpture, un savoir-faire rare. » Mais pour lequel Pierre 
et Habitat est une vraie référence dans la région.

La société Pierre et Habitat, basée à Lavallée, spécialisée dans la taille de pierre et 
la sculpture vient d’obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant. Une 
reconnaissance de l’Etat.



Restauration des sculptures et restitution des gargouilles de la basilique de l’Épine 
dans la Marne, taille du tympan d’une église à Metz, château de Réveillon dans la 
Marne, création du monument pour le 70e anniversaire de la Libération à 
Bar-le-Duc, monument en souvenir des déportés à Ligny-en-Barrois, restitution de 
chimères à Vouziers dans les Ardennes, basilique de Charleville-Mézières… La liste 
des récents chantiers de la petite entreprise de Lavallée est longue et le carnet de 
commandes plein pour un an. « En monuments historiques, dans la région, on est les 
seuls à avoir ce savoir-faire-là. »seuls à avoir ce savoir-faire-là. »

Et ce label devrait permettre à l’entreprise créée en 1998 à deux (et qui compte 
aujourd’hui 17 personnes avec les apprentis) de faire la différence sur des appels 
d’offres. Une nouvelle référence qui sera certainement appréciée au Salon 
international du patrimoine culturel qui aura lieu à Paris du 5 au 8 novembre.
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