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Vie des entreprises 

De	Ravières	au	British	Museum,	les	
pierres	de	Rocamat	habillent	de	

prestigieux	monuments	
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L'usine Rocamat à Ravières est spécialisée dans la transformation de pierre d'Anstrude et Bleu de Lignières © Marion Boisjot 

Après avoir connu des années difficiles, la société productrice de pierres implantée à Ravières a investi pour augmenter 
son rendement et cherche désormais à développer son marché à l’étranger. 

Les pierres de la carrière d’Anstrude habillent le British Museum à Londres ou encore une station du tram T6 aux 

portes de Paris. Elles sont extraites par la société Rocamat dans la carrière de Bierry-les-Belles-Fontaines, dans le 

Tonnerrois, à la limite de la Côte-d’Or. La roche calcaire est transformée en revêtement de sols ou de façades, à 

une vingtaine de kilomètres de là, dans la principale usine de l’entreprise, située à Ravières. 
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Rocamat compte environ 25 carrières et quatre unités de transformation (Yonne, Vienne, Côte-d’Or, Oise). Son 

siège est situé à Saint-Denis. Placée en redressement judiciaire en 2017 (après cessation de paiement), 

l’entreprise avait cédé quatre carrières bourguignonnes au groupe québécois Polycor Inc. en 2018. 

 
La carrière à Bierry-les-Belles-Fontaines. © Marion Boisjot 

L'histoire d'une restructuration réussie 

Aujourd’hui, Pierre Brousse, actionnaire majoritaire, estime que la société reflète "l’histoire d’une restructuration 

réussie". Il ajoute que l’entreprise doit désormais "développer le marché de la grande exportation qu’elle a perdu, 

reconquérir les espaces et développer les marchés vers les pays asiatiques". 

Pour "changer de dimension", Rocamat se lance dans la construction d’une usine importante en région 

parisienne, qui devrait voir le jour d’ici deux ans. Celle-ci sera destinée à la transformation de la pierre de l’Oise, 

non présente à Ravières. 

 
L'entreprise a récemment investi dans des machines de découpe entièrement automatisées. 
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Visite d'un diplomate ouzbek 

Dans l’Yonne, d’importants investissements ont été réalisés l’année dernière, notamment une machine  

mono-lame, entièrement automatisée. Des équipements ultramodernes que le président, Jean-Louis Marpillat a 

fait découvrir vendredi 2 octobre 2020 à l’ambassadeur d’Ouzbékistan à Paris, Sardor Rustambaev, en visite sur 

le site tonnerrois. 

 
Pierre Brousse, actionnaire majoritaire et Sardor Rustambaev, ambassadeur d'Ouzbékistan, en visite à l'usine de Ravières. Photo Marion Boisjot. 

S’il s’agissait davantage d’un déplacement de courtoisie que d’une venue à fins partenariales, le diplomate a 

toutefois apprécié la matinée. "Je savais que la France avait une industrie de production de roche importante, 

mais j’étais agréablement surpris de découvrir à quel point l’entreprise était performante, en termes de qualité et 

de volumes de production." 
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