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C ette affaire familiale est
née en 1973, à l’initiative
des trois frères Serre

Aimé, Robert et Maurice. Cette
année-là, une première carrière
est ouverte sur la commune de
Ménerbes, quartier Jean Jac
ques. Quelques mois plus tard, à
Gordes, est acquise la carrière di
te de Saint-Pantaléon. Depuis
quelque temps déjà, les fils ont
pris la relève. Alain et Roland, di
recteurs généraux, gèrent, res
pectiveinent, les deux centres
d’extraction et de transforma
tion, sous la houlette du “big
boss”, Christian. La troisième gé
nération est également sur les
lieux, avec Svh’ain, Ludovic et
Mickaci.

Aujourd’hui, 31 personnes tra
vaillent dans les ateliers des
deux sites. Certaines d’entre el
les sont présentes depuis plus
de trente ans. La formule “Qua
rante ans de passion, 40 ans de
savoir faire et (le partage’ prend
tout son sens.

La pierre naturelle
Ici, on travaille la pierre natu

relle du bloc brut au produit fini.
Différentes variétés permettent
de développer une large gamme
de produits pour répondre à cha
que demande précise et
personnalisée : les tons et les
couleurs pour l’ambiance sou
haitée, les grains plus ou moins
serrés, la dureté pour une utilisa
tion adaptée aux espaces de
vie..,

Si la pierre de Ménerbes, la Ca
beran et celle de Saint-Panta
léon sont extraites et exploitées
sur place, la société Serre Frères
transforme, également, des pier
res naturelles d’origines
diverses : Estaillades, Espeil,
Castillon, Alba..

Etats-Unis, Suisse, Belgique,
Italie, 1-Iongrie, Pologne... La ré
putation de nos tailleurs de pier
re a franchi les frontières. Les
chantiers ne se limitent pas à no
tre région.

Quant à l’avenir de
l’entreprise, Alain se veut
optimiste : “Depuis deux ans,
nous bénéficions d’une embellie
certaine qui nous permet

d’en visager lefutur ai’ec sérénité,
pour nos employés, pour nous,

pour notre belle aventure”.
Adrien TEMPORIN
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A l’occasion de leurs 40 ans, les
carrières Serre Frères et Cie pro
posent un grand concours gra
tuit du 1er mars au 30juin2013.
A gagner : 1 cheminée + 1 fontai
ne + 2 piliers d’entrée en pierre
de Caberan, tentez votre chance
en répondant à ces 3 questions:
1. Connaissez-vous les prénoms
des 3 frères Serre à l’origine des
carrières?
2. Savez-vous combien de types
de pierre sont cités sur le site in
ternet www.serre-freres.com?
3. En 1973, la première carrière
Serre opérationnelle fut celle de

Ménerbes ou de Gordes?
Pour participer, téléchargez vo
tre bulletin sur www.serre-fre
res.com ou retirez-le directe
ment dans l’une des carrières de
Ménerbes ou de Saint Pantaléon.
Renvoyez-le par courrier ou dé
posez-le dans les urnes aux car
rières.
Un tirage àu sort sera effectué le
5juillet2013.
Règlement complet du concours
déposé chez Maître Vidai, huis
sier de justice à Cavaillon, et télé
chargeable sur www.serre-fre
res.com.

Les carrières Serre Frères
et Ce fêtent leur 40 ans

Roland, Christian et Alain, apportent leur pierre à l’édifice “famille’. i PHOTO AT.

Concours par tirage au sort


