5
Pour votre publicité, CONTACTEZ
Ingrid BERTEAUX
Siège : 14, rue du Patronage-Laïque - 52000 CHAUMONT - 03.25.03.86.40

Anthony POLI

Nos bureaux : 45, rue Gambetta, 52100 SAINT DIZIER
Ouverts du mardi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 - Fermé les après-midi.

Jeudi
16
juillet
2020

CTI115934-1

06 84 67 53 52
i.berteaux@jhm.fr
06 70 13 15 53
a.poli@jhm.fr

Tél. 03.25.05.20.04 - Fax : 03.25.05.55.67 - Service abonnement : 03.25.03.86.47

MUSIQUE DE LUXE

URGENCES

Les pianos Gary-Pons
seront 100 % bragards

Pharmacie de garde :
tél. 3237 (0,35 € TTC/mn)
ou 3237.fr
ou lepharmacien.fr (gratuit),
(après 21 h et jusqu’à 9 h,
passer par le commissariat).

SERVICES

SONT EFFECTIFS :
Les marchés alimentaires
Portage de repas à domicile
Les personnes ayant
des difficultés pour faire
leurs courses peuvent
s’inscrire par téléphone
au 03.25.96.09.37
(selon les disponibilités)
Crèches
(dix enfants maximum)
Archives municipales
(une seule personne à la fois)
Musée (dix personnes
maximum)
Médiathèque
Romain-Rolland (du mardi
au samedi de 9 h à 13 h)
Déchetterie
(du lundi au samedi,
de 8 h à 18 h 30,
sauf jours fériés)
Lignes de bus 1, 2 et 3
(trafic normal)
Office de tourisme
Centre nautique
RESTENT FERMES
JUSQU’A NOUVEL ORDRE :
Salles de spectacles
Salles d’exposition
Conservatoire et écoles
de musique

Ciné-Quai
“Divorce club” : à 14 h,
à 20 h 30
“Scooby !” : à 14 h 10,
à 16 h 30
“La bonne épouse” :
à 20 h 15
“L’aventure des
Marguerite” : à 14 h,
à 16 h 30, à 20 h 30
“Mon Ninja et moi” :
à 14 h 15, à 16 h 30
“La voix du succès” :
à 14 h, à 16 h 45, à 20 h 30
“Tout simplement noir” :
à 14 h, à 16 h 45
“Ducobu 3” : à 20 h 15
“La nuit venue” : à 14 h 10
“En avant” : à 16 h 30
“L’ombre de Staline” :
à 20 h 15
“Eté 85” : à 16 h 45,
à 20 h 30

NOTEZ-LE
Nous contacter
La rédaction locale de SaintDizier est joignable par mail,
à l’adresse suivante :
redac-saintdizier@jhm.fr.

Olivier Colin voit grand. Très grand même. L’homme, à la tête de la manufacture de pianos
de Saint-Dizier, vient de racheter les locaux des Chaudronneries de l’Est,
pour fabriquer des Gary Pons, de luxueux pianos, à Saint-Dizier.
Une acquisition possible grâce à un fructueux contrat décroché avec Lidl.

Le piano Gary-Pons est un instrument au design éclatant
comme un cristal, qui nécessite des centaines d’heures de travail.

Q

uand il parle de son
entreprise, celle de la
rue Paul-Verlaine, né en
2004, non loin du Deauville,
Olivier Colin, le gérant de la
Manufacture de pianos de
Saint-Dizier, la musique est
lancée. Cet amoureux des pianos parle et reparle de sa réussite. Et son côté mélomane ne
tarde pas à transparaître. « J’ai
commencé le piano à 4 ans et
un mois. J’ai eu la chance de
commencer de bonne heure »,
sourit l’entrepreneur. Avant de
rajouter : « Sans piano, je ne
sais pas ce que j’aurais fait
dans la vie ». En une phrase,
tout est dit.

Un Gary-Pons :
« c’est de l’orfèvrerie »
L’homme déroule son parcours, ses ambitions... façon
juke-box que l’on ne cesse
d’alimenter. Il faut dire que les
anecdotes ne manquent pas.
Normal. Car depuis la création de la manufacture à SaintDizier, en 2004, le mélomane
et ses multiples pianos ont
parcouru un sacré bout de
chemin.
Citons notamment le rachat de
la marque Gary-Pons en 2016,
une marque de pianos de luxe.
« Ce sont les pianos les plus
chers du monde », explique
l’homme. Olivier Colin devient

ainsi le seul fabricant de pianos haut de gamme “made in
France”. Un nouveau marché
s’ouvre au Bragard, qui vise
l’excellence à chaque pièce
sortie de ses ateliers.

« Chaque piano est
unique et fabriqué
avec les matériaux
les plus nobles,
comme l’épicéa »
Olivier Colin,
gérant de la
Manufacture de pianos
En voyant un piano GaryPons, les puristes peuvent
crier à l’imposture. Le design
moderne dépoussière l’image
du piano que l’on se fait.
« Pour l’acoustique, c’est ce qui
se fait de mieux », assure le
gérant de la Manufacture de
pianos. Mais côté design, un
Gary-Pons est éclatant comme
du cristal et allie aluminium,
plexiglas et inox : ce qui donne
un aspect futuriste à ces pianos. « Pour faire simple, c’est
un magnifique instrument et
une œuvre d’art à la fois, car
chaque piano est unique et
fabriqué avec les matériaux les
plus nobles, comme l’épicéa.
C’est de l’orfèvrerie », assure
l’homme en fin connaisseur,
qui compare un Gary-Pons à
une « Ferrari ».

Olivier Colin, en chemise blanche, va augmenter la fabrication de pianos Gary-Pons
dans les mois à venir. Coût minimun d’un de ses pianos : 100 000 €.

En plus de trois ans, l’entreprise bragarde a livré quatre
Gary-Pons, un cinquième est
en cours de réalisation.

« Les cadres de pianos
seront fondus ici »
Justement, c’est cette production que l’infatigable Olivier
Colin va accélérer. C’est pour
cela qu’il a racheté il y a peu
de temps les anciens entrepôts des Chaudronneries de
l’Est, rue de la Batellerie. Une
acquisition possible grâce au
contrat passé avec Lidl (lire
encadré ci-dessous). « Dans
les 15 000 m2, on sera moins à
l’étroit pour fabriquer nos GaryPons », sourit l’entrepreneur,
qui s’y voit déjà.
De la haute couture pour les
pianos qui sera bientôt entièrement réalisée à Saint-Dizier.
Toutes les pièces du piano
seront fabriquées ici. L’homme
pense notamment aux cadres
de pianos faits de métal. « Nous
sommes un territoire de sidérurgie. Je voulais aller jusqu’au
bout des choses. Maintenant,
même les cadres de pianos

seront fondus ici, grâce à des
ingénieurs. Avant, le travail
était réalisé en Allemagne »,
détaille Olivier Colin. Seules
les mécaniques continueront
d’être réalisées en Allemagne.
Tout le reste, l’assemblage,
l’ajustage et les finitions, est
entièrement réalisé à la main
par ses employés, qui seront
formés d’ici là.
Outre l’important espace des
futurs locaux, c’est également le cachet du bâtiment
d’époque (avec la grande cheminée et les briques rouges)

que le Bragard souhaite mettre
en avant. Le but ? Attirer les
Chinois. « Ils sont très friands
du made in France, qui a une
très grande valeur pour eux.
La clientèle chinoise représentera plus de 60 % de la future
production», table l’homme
d’affaires, qui ne laisse pas de
place au hasard.
Avec Olivier Colin, les pianos
de luxe ne laisseront pas SaintDizier sur la touche.
J.R.
j.rattier@jhm.fr

C’est dans l’ancien entrepôt des Chaudronneries de l’Est, rue de
la Batellerie, que seront fabriqués les luxueux pianos Gary-Pons.
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« Apporter un piano à toutes les familles »
Nous informons notre aimable clientèle que

l’agence de Saint-Dizier
du Journal de la Haute-Marne sera ouverte

LES MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS
ET VENDREDIS MATIN
DE 8H45 À 12H15

A l’opposé des Gary-Pons, Olivier Colin a
signé l’année dernière un contrat avec Lidl,
l’enseigne de discount allemande pour mettre
en vente un piano pour moins de 500 €.
Si l’entrepreneur bragard fabrique des pianos
au luxe absolu, il a pris le contre-pied en proposant des instruments à un rapport qualité prix
très intéressant. « J’avais à cœur d’apporter un
piano à toutes les familles », sourit Olivier Colin.
Une somme abordable rendue possible grâce
à des marges réduites au regard du nombre
de pianos numériques fabriqués : 5 500 au
total. Un petit prix mais une très bonne qua-

lité. « C’est un produit hors du commun car à
l’intérieur il y a toute la technologie française, à
commencer par le son...», garantit le mélomane.
Des cours de musiques progressifs et pour
tous seront disponibles en ligne gratuitement.
La première commercialisation de 1 300 pianos
est prévue dans l’ouest de la France début septembre, pour la rentrée. « 4 200 autres pianos
Olya noir seront disponibles dans les rayons de
l’enseigne à la fin de l’année », assure Olivier
Colin. Un parfait cadeau de Noël. Voilà qui
promet des files d’attente à rallonge devant les
magasins.

