
Dirigeante de l'entreprise Merle et Coste installée ù Autnat depuis 2014, Votérie Merte a été
lauréote du Trophée < Les femmes de l'économie Auvergne/Rhône-Atpes/Genevois Z01S >> dsns
lo cotégorie femme chef d'entreprise prometteuse. IJne récompense qui souligne un parcours
professionnel otgpique et lo réussite d'une reprise d'entreprise ovec son ossoc ié Régis Coste.

< Co devqit être ou fond de moi, le bôtiment
est un domqine ouquel j'étois extrêmement
senslb/e >>

IHISTOIRE FAMILIALE, f EMPREINTE DE

MERLE ET COSTE

Avant de devenir chef d'entreprise, Valérie Merle
se destinait plutôt au marketing ou à la gestion,
finalement c'est du côté de l'enseignement
qu'elle se dirigera avant de devenir responsable
des marchés puis expert immobilier dans une
banque régionale. 2013 marquera un tournant
dans sa vie professionnelle ...
<< Dons le cercle proche, ovec un cousin por
olliqnce, perpétuer I'histoire fomiliole étoit une
envie qui nous tenoit depuis longtemps. Régis
Coste est moçon de métier et issu d'une famille
de moçons depuis des générotions, de mon
côté, mon père était dons le bôtiment, comme
plusieurs personnes dans ma famille. 0n a

donc décidé d'ossocier nos compétences et de

chercher une entreprise à reprendre. > C'est à

Beaumont en avril 2013 que l'aventure est née.

AULNAT, COMME UNE ÉVIDENCE

<< Au début on ne voulait pos chonger les habi-
tudes de nos colloboroteurs ... mois les locoux
ne convenoient plus it l'octivité. Depuis un on

nous sommes à Aulnat et on est très bien ! >,

Un secteur pas tout à fait étranger à nos deux
associés dont la famille réside du côté de
Malintrat. << L'implantotion est importante sur
Aulnat, on ragonne plus facilement en étdnt
sur le sud de Clermont, proche des oxes auto-
routiers et de Clermont-Ferrond. ,>

ENVIE D'UN MAç0N ?

Cette phrase vous dit sûrement quelque chose,

elle vous a certainement interpellés l'année
dernière sur de l'affichage grand format, voir
même donné l'envie ! Les 11 salariés de Merle

et Coste mettentjustement leurs compétences
au service des particuliers, entreprises ou
collectivités :

I sur le gros tnuvre : en construction,
rénovation et réhabilitation de bâtiments. Avec
un savoir faire qui s'adapte sur le neuf comme
sur de I'existant. A noter que vos grillades du
parc de l'espace d'0rnano sont cuites sur le

barbecue réalisé par I'entreprise.
I sur de la maçonnerie traditionnelle, plus
technique dite de pierre IMerle et Coste est en
charge de la réhabilitation du marché StJoseph
à ClermontJ.

<< 0n travoille beoucoup pour les porticuliers
qui veulent faire des extensions fgaroge,
pièce supplémentoireJ ; on est ossez
performant cor on o I'hqbitude de trovailler
en << slte occupé >>.

I sur le secteur de la construction et de la
réhabilitation en matériaux sains : chanvre
et chaux : convaincus par ces matériaux qui

apportent un confort incomparable dans nos
habitations, les collaborateurs ont adhéré à ces
nouveautés écologiques. Difficile d'en faire la

publicité car .< c'est un motéridu qul se ressent >,

mais l'entreprise se place en conseillère et
bénéficie du soutien des architectes qui en

connaissent la valeur et les intègrent de plus
en plus à leur réflexion. Contre toutes idées
reçues, le coÛt n'est pas un frein: il n'est
pas très éloigné des coÛts de construction
traditionnels : on devient plus rationnel et
on évite des surcoûts d'isolation. < Les gens
sont plus regordonts, plus soucieux des
consommations, on construit plus intelligent >>.

C'est d'ailleurs en Haute-Loire et en Ardèche
que les projets avec chanvre et chaux se
concrétisent aujourd'hui pour I'entreprise.

uN PR|X rÉOÉmreun 0utsouLtGNE
L'ORIGINALITÉ DE UENTREPRISE

La double originalité se tient dans la démarche
écologique mais c'est aussi dâns le fait
d'avoir une femme chef d'entreprise dans le

bâtiment. << Ço reste à lo morge surtout dans lo
maçonnerie. Le gros æuvre est plutôt un métier
masculin, on croise des consæurs plus dons le
second æuvre mais on voit arriver des femmes
dans le bôtiment et heureusement. J'dimerois
bien recruter desfemmes ! >>

VISIBLEMENT ÊTNC UruE FEMME DANS LE

BÂTIMENT EsT LOIN D,ÊTRE UN HANDIcAP.
< Le bons sens féminin o du bon, ço permet
porfois d'ovoir un regord différent d'un regord
moscul i n p I us tro n ché. 0 n e st to uj ou rs plu s fort
à deux que seul ! >>

<< Je n'ai jomois de problème de respect bien
que je sois une femme sur les chontiers IJne

fois j'oi eu une remarque et mes colloboroteurs
m'ont défendu.>>

Le trophée de << femme chef d'entreprise
prometteuse > a été décerné en octobre dernier
à AnnecA. Et à l'arrivée dans l'entreprise, on

peut se demander comment cette récompense
a été perçue .. .

<< J'ai senti que mes collaborsteurs étoient
super Jiers, je ne l'oi pos foit pour mon ego,
même si c'est très ogréable, mois je I'ai foit
pour Merle et Coste, pour nous. //s se sont
rendus compte qu'il g ovoit une reconnoissonce
de I'entreprise et que c'est sgmpa. Ça m'o'
beoucoup touchée. Derrière ce prix c'est eux qui
sont remerciés. >>

>> Retrouvez Merle et Coste sur
merle-Coste.com - 4 rue Mont Mouchet
63510 Aulnat - 04 73 26 39 00
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