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Dordogne : Saint-Astier, une centenaire
pleine de ressources
La société périgourdine Saint-Astier, productrice de chaux hydrauliques naturelles
destinées à la conservation et à la préservation du bâti ancien, a obtenu cet automne le
label Entreprise du patrimoine vivant décerné par l'Institut national des métiers d'art. Un
beau cadeau pour fêter ses 110 ans.

Nouvel enduit. Et malgré son âge, l'entreprise familiale reste dynamique : elle vient
d'élaborer l'enduit Kalamua, prêt à l'emploi et projetable qui s'applique sur les supports
blocs et béton de chanvre. Composé de chaux hydraulique du chaufournier, de charges
minérales et de pigments minéraux 100 % naturels ainsi que d'adjuvants, il convient aux
murs extérieurs, intérieurs, sur des bâtiments neufs éco-conçus ou à rénover.
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DordogneSaint-Astier, une
centenairepleine deressources

Lasociétépérigourdine Saint-Astier,productrice dechaux
hydrauliquesnaturellesdestinéesà la conservationet à

la préservationdu bâti ancien, a obtenu cetautomnele

Entreprise dupatrimoine vivant décernéparl’institut national

desmétiers d'art. Un beau cadeaupour fêter ses110 ans.

Nouvel enduit. Et malgrésonâge,l’entreprise familiale reste
dynamique: elle vientd'élaborer l'enduit Kalamua, prêtàl'em-

ploi et projetable qui s'applique sur les supportsblocs etbéton

dechanvre.Composédechaux hydraulique duchaufournier,de

chargesminéralesetdepigmentsminéraux 100% naturels ainsi

qued’adjuvants, il convient auxmursextérieurs,intérieurs, sur

desbâtimentsneufs éco-conçusouàrénover. • o.d.
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RÉCOMPENSE

Saint-Astier
labelliséeEPV

Avecses110 ansd’expertise
et la commercialisationde

sachaux hydrauliquede qualité

reconnue, Saint-Astier vient

d’annoncersonentréedans les

entreprisesdistinguéesparle la-

bel “Entreprise du patrimoine

vivant”. Cettereconnaissancea

étéclairementexpriméepar l’as-

sociation Inma. Cette associa-

tion estleseul organismehabi-

lité àremettre cetteunique

distinction d’État associant la

reconnaissancedessavoir-faire

d’exception,qui vise à valoriser

lesentreprisesd’excellence fran-

çaise etleursengagementssur

dessujetspharescomme la

transmission,l’engagementRSE

ou l’expertisetechnique. Rap-

pelons quedepuisl’origine,le fa-

bricant installé en Dordognea

toujours misésur la production

dechaux hydrauliquenaturelle

haut degamme en proposant

dessolutionsdequalité, etadap-

tées auxdifférentescontraintes

de chantiers.? M. W.
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Dordogne : le label Entreprise du

patrimoine vivant pour les chaux de

Saint-Astier

Plus de 100 000 tonnes de chaux sont vendues chaque année © Crédit photo : Archives

Stéphane Klein/ « SO » Powered by Audion

Ecouter cet article

Dordogne : le label Entreprise du patrimoine vivant pour les chaux de Saint-Astier

Le producteur de chaux utilisée dans les monuments historiques, créé il y a 110 ans, a reçu le label EPV

Saint-Astier, le dernier chaufournier français, producteur de chaux naturelle hydraulique utilisée dans la

préservation du patrimoine ancien, a un savoir-faire précieux. Il vient donc de se voir attribuer le label

Entreprise du patrimoine vivant (EPV) par l'Institut national des Arts et Métiers. Un long parcours a été

mené pour obtenir cette certification exigeante, qui arrive l'année des 110 ans de la création de cette

entreprise qui a pris il y a quelques années le nom de la commune de Dordogne où elle est installée.

À l'origine, plusieurs familles se partageaient l'exploitation de ce calcaire très fin qui est extrait dans des

carrières souterraines qui représentent des kilomètres de couloirs. Elles se sont regroupées depuis et la

cinquième génération est entrée dans l'entreprise cette année. Saint-Astier a vendu 107 000 tonnes de

chaux en 2021, représentant un chiffre d'affaires historique de 31 millions d'euros, dont 15 % à

l'international.

La chaux est extraite depuis des galeries souterraines

Archives Stéphane Klein/ « SO »

En Dordogne, une douzaine d'entreprises ont déjà le label EPV comme la Coutellerie nontronnaise ou

les pastels Giraud à Montignac.
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Saint-Astier, le dernier chaufournier

français, producteur de chaux naturelle

hy

Saint-Astier, le dernier chaufournier

français, producteur de chaux

naturelle hydraulique utilisée dans la

préservation du patrimoine ancien, a

un savoir-faire précieux. Il vient

donc de se voir attribuer le label

Entreprise du patrimoine vivant

(EPV) par l’Institut national des Arts

et Métiers. Un long parcours a été

mené pour obtenir cette certification

exigeante, qui arrive l’année des

110ans de la création de cette

entreprise qui a pris il y a quelques

années le nom de la commune où
elle est installée. À l’origine,
plusieurs familles se partageaient

l’exploitation de ce calcaire très fin

qui est extrait dans des carrières

souterraines qui représentent des

kilomètres de couloirs. Elles se sont

regroupées depuis et la cinquième

génération est entrée dans

l’entreprise cette année. Saint-Astier

a vendu 107000 tonnes de chaux en

2021, représentant un chiffre

d’affaires historique de 31millions

d’euros, dont 15% à l’international.
En Dordogne, une douzaine

d’entreprises ont déjà le label EPV

comme la Coutellerie nontronnaise

ou les pastels Giraud à Montignac.

C’est un duo féminin qui officie

désormais à la direction de Repetto.

Laurence Levy (à gauche sur la

photo) a été nommée CEO (Chief

Executive Officer) aux côtés de

Charlotte Gaucher, directrice

générale adjointe et fille du

président Jean-Marc Gaucher.

Auparavant, l’une et l’autre ont

collaboré pour Yves Saint Laurent

Beauté, chez L’Oréal. L’arrivée de

cette direction s’articule autour d’un
projet d’accélération de la marque,

qui « intensifiera son développement

sur son réseau de boutiques en

France, avec ses partenaires en Asie

et sur de nouveaux marchés tels que

les États-Unis »,où Repetto observe

« une très forte hausse des ventes »,

précise le communiqué de la

direction. La danse classique restera

au cœur de la stratégie de

développement, mais Repetto

souhaite aussi faire redécouvrir ses

modèles iconiques tout en

« innovant pour séduire une clientèle

plus jeune ». Le principal atelier de

fabrication de Repetto se trouve à

Saint-Médard-d’Excideuil, en

Dordogne.
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Saint-Astier décroche le label EPV

Recevez gratuitement la quotidienne du Bâtiment

L’entreprise familiale Saint-Astier, premier producteur français indépendant de chaux
hydrauliques naturelles destinées à la conservation et à la préservation du bâti ancien,
vient d’obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) décerné par l’Institut
National des Métiers d’Art (INMA), association reconnue d’utilité publique.

Cette distinction atteste de la reconnaissance de l’excellence du savoir-faire traditionnel
reconnu de Saint-Astier, qui fête également ses 110 ans d’existence en 2022.
Une société attachée à son indépendance

Au milieu du XIXème siècle, de nombreuses carrières de calcaires ont été identifiées sur
le territoire. L’une d’entre elles, située à Saint-Astier (24), au sein du Périgord Blanc,
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s’est notamment distinguée par les propriétés exceptionnelles de son calcaire siliceux
marneux, permettant d’obtenir la chaux hydraulique naturelle pure proposée encore
aujourd’hui par Saint-Astier.

L’histoire de l’entreprise familiale de chaufourniers commence alors en 1912 à l’endroit
même de la commune du nom éponyme. Plusieurs familles se partagent alors
l’exploitation et de nos jours, l’entreprise est l’héritage de chacune de ces lignées. Très
attachée à son indépendance, elle est toujours dirigée par la quatrième génération
(Auguste, René, Guy et Antoine). La cinquième génération est même rentrée cette
année dans l’entreprise...
Une certification exigeante

Aujourd’hui, les sociétés souhaitant bénéficier de la distinction Entreprise du Patrimoine
Vivant, sont rigoureusement analysées et soumises à des conditions strictes. Pour
obtenir ledit label, elles doivent se distinguer en répondant a minima à deux critères de
chacune des classifications suivantes :

Posséder un patrimoine économique distinctif (détenir des équipements techniques•
rares ainsi que des droits de propriétés industrielles et mettre en place de procédures
pour innover).
Appliquer une expertise technique singulière s’appuyant sur des méthodes à haute•
technicité (excellence opérationnelle, détention de compétences exclusives,
formations fortement qualifiées).
Être profondément attachée à une zone géographique historique et détenir une•
renommée nationale ou internationale (garantir la production au sein de son cœur
historique, se démarquer par sa notoriété, mettre en avant des actions RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises)).

Label EPV : Saint-Astier entre dans le patrimoine vivant

Avec ses 110 ans d’expertise et la commercialisation de sa chaux hydraulique de qualité
connue au-delà des frontières hexagonales, Saint-Astier affiche une nouvelle
satisfaction en entrant dans le palais des entreprises reconnues par le label EPV. Cette
reconnaissance a été clairement exprimée par l’association INMA, opérateur d’état et
reconnu association d’utilité publique ; elle mène une mission d’intérêt général au
service des métiers d’art et du patrimoine vivant.

A cet effet, l’association est le seul organisme habilité à remettre cette unique distinction
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d’État associant la reconnaissance des savoir-faire d’exception. Ce dernier visant à
valoriser les entreprises d’excellence française et leurs engagements sur des sujets
phares comme la transmission, l’engagement RSE, l’expertise technique...
Saint-Astier : plus qu'un héritage

Saint-Astier aborde l’avenir avec confiance et compte bien continuer à se développer
tout en s’appuyant sur ses valeurs profondément ancrées dans son ADN.

Depuis l’origine, le fabricant français a toujours misé sur la production de chaux
hydraulique naturelle haut de gamme en proposant des solutions de qualité, et adaptées
aux différentes contraintes de chantiers.

Valeurs gagnantes grâce à la reconnaissance des produits de Saint-Astier par les
professionnels de la restauration des édifices du patrimoine, mais également par
l’emploi de ses chaux dans l’éco-construction, dans les constructions neuves ou encore
en décoration intérieure en France et à l’international.
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SAINT-ASTI : Entreprise du
Patrimoine Vivant
5 façades 14 octobre 2022

L
'

entreprise familiale premier producteur français

indépendant de chaux hydrauliques naturelles destinées à la conservation et à

la préservation du bâti ancien , vient d
'

obtenir le label Entreprise du Patrimoine

Vivant (EPV) décerné par l
'

institut National des Métiers d
'

Art (INMA) ,

association reconnue d
'

utilité publique . Cette distinction atteste de la

reconnaissance de l
'

excellence du savoir-faire traditionnel reconnu de SAINT-

, qui fête également ses 110 ans d
'

existence en 2022 . Depuis

l
'

origine , le fabricant français a toujours misé sur la production de chaux

hydraulique naturelle haut de gamme en proposant des solutions de qualité , et

adaptées aux différentes contraintes de chantiers . Valeurs gagnantes grâce à

la reconnaissance de ses produits par les professionnels de la restauration des

édifices du patrimoine , mais également par l
'

emploi de ses chaux dans l
'

éco-
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construction , dans les constructions neuves ou encore en décoration intérieure

en France et à l
'

international.
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SAINT ASTIER DÉCROCHE LE LABEL ENTREPRISE DU

PATRIMOINE VIVANT
Industriels

jeu , 13/ 10/ 2022 - 14 :30

L
'

entreprise familiale SAINT-ASTIER , premier producteur français indépendant de chaux hydrauliques
naturelles destinées à la conservation et à la préservation du bâti ancien , vient d

'

obtenir le label Entreprise du

Patrimoine Vivant ( EPV) décerné par l
'

Institut National des Métiers d
'

Art (INMA) , association reconnue d
'

utilité

publique.

(320 .36 Ko) Télécharger

décroche Lelabel EPV

Al
'

occasion de ses 110 ans d
'

existence

l
'

unique chaufournier français voit

son savoir-faire si particulier reconnu

destinées b La conservation et b préservation du ancien , crient d
'

le label

Entreprise du levant (EPV) Retenait des d Art

association reconnue d utilité publique.

Cette atteste de ta reconnaissante de du reconnu de

ses d en
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SAINT-ASTIER : Entreprise du
Patrimoine Vivant
14 octobre 2022

L’entreprise familiale SAINT-ASTIER®, premier producteur français indépendant de
chaux hydrauliques naturelles destinées à la conservation et à la préservation du bâti
ancien, vient d’obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) décerné par
l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), association reconnue d’utilité publique. Cette
distinction atteste de la reconnaissance de l’excellence du savoir-faire traditionnel
reconnu de SAINT-ASTIER®, qui fête également ses 110 ans d’existence en 2022.
Depuis l’origine, le fabricant français a toujours misé sur la production de chaux
hydraulique naturelle haut de gamme en proposant des solutions de qualité, et adaptées
aux différentes contraintes de chantiers. Valeurs gagnantes grâce à la reconnaissance
de ses produits par les professionnels de la restauration des édifices du patrimoine,
mais également par l’emploi de ses chaux dans l’éco-construction, dans les
constructions neuves ou encore en décoration intérieure en France et à l’international.
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Saint-Astier® décroche le label EPV !
AccueilActualités

©Saint-Astier
Actualités•
En France•

Par
P.G.

-
14 octobre 2022

153

Facebook

Twitter

Linkedin

Pinterest

Email
A l’occasion de ses 110 ans d’existence, l’unique chaufournier français voit son
savoir-faire si particulier reconnu.

L’entreprise familiale Saint-Astier®, premier producteur français indépendant de chaux
hydrauliques naturelles destinées à la conservation et à la préservation du bâti ancien,
vient d’obtenir le label Entreprise du patrimoine vivant (EPV) décerné par l’Institut
national des métiers d’art (INMA), association reconnue d’utilité publique.

Cette distinction atteste de la reconnaissance de l’excellence du savoir-faire traditionnel
de Saint-Astier® qui fête également ses 110 ans d’existence en 2022.

Avec ses 110 ans d’expertise et la commercialisation de sa chaux hydraulique de qualité
connue au-delà des frontières hexagonales, Saint-Astier® affiche une nouvelle
satisfaction en entrant dans le palais des entreprises reconnues par le label EPV.
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SAINT-ASTIER : Entreprise du
Patrimoine Vivant
5 façades 14 octobre 2022

L’entreprise familiale SAINT-ASTIER®, premier producteur français indépendant de
chaux hydrauliques naturelles destinées à la conservation et à la préservation du bâti
ancien, vient d’obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) décerné par
l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), association reconnue d’utilité publique. Cette
distinction atteste de la reconnaissance de l’excellence du savoir-faire traditionnel
reconnu de SAINT-ASTIER®, qui fête également ses 110 ans d’existence en 2022.
Depuis l’origine, le fabricant français a toujours misé sur la production de chaux
hydraulique naturelle haut de gamme en proposant des solutions de qualité, et adaptées
aux différentes contraintes de chantiers. Valeurs gagnantes grâce à la reconnaissance
de ses produits par les professionnels de la restauration des édifices du patrimoine,
mais également par l’emploi de ses chaux dans l’éco-construction, dans les
constructions neuves ou encore en décoration intérieure en France et à l’international.
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SAINT-ASTIER : Entreprise du
Patrimoine Vivant

Posté le 14 Oct 2022

à 09:00:57
par :Rédaction bâtiment

L’entreprise familiale SAINT-ASTIER®, premier producteur français indépendant de
chaux hydrauliques naturelles destinées à la conservation et à la préservation du bâti
ancien, vient d’obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) décerné par
l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), association reconnue d’utilité publique. Cette
distinction atteste de la reconnaissance de l’excellence du savoir-faire traditionnel
reconnu de SAINT-ASTIER®, qui fête également ses 110 ans d’existence en 2022.
Depuis l’origine, le fabricant français a toujours misé sur la production de chaux
hydraulique naturelle haut de gamme en proposant des solutions de qualité, et adaptées
aux différentes contraintes de chantiers. Valeurs gagnantes grâce à la reconnaissance
de ses produits par les professionnels de la restauration des édifices du patrimoine,
mais également par l’emploi de ses chaux dans l’éco-construction, dans les
constructions neuves ou encore en décoration intérieure en France et à l’international.
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Saint-Astier décroche le label Entreprise
du Patrimoine Vivant
L'entreprise familiale SAINT-ASTIER, premier producteur français indépendant de chaux
hydrauliques naturelles destinées à la conservation et à la préservation du bâti ancien,
vient d'obtenir le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) décerné par l'Institut
National des Métiers d'Art (INMA), association reconnue d'utilité publique.
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