L’Entreprise THIVENT : 80 ans d’histoire dans le Charolais Brionnais
En 1932, à 25 ans, Maurice THIVENT s’installe sur la commune de la Clayette, et crée son entreprise de
travaux publics. Rapidement son activité prend de l’ampleur ; parmi les chantiers qu’on lui confie, le plus
important est l’élargissement de la route Aigueperse – La Croix d’Auterre.
C’est en 1934 que le chef d’entreprise relance l’exploitation de la carrière des Moquets, à La Chapelle sous
Dun, qui avait cessé depuis 1922. Elle jouxtait une carrière ouverte pendant la première guerre mondiale,
employant des prisonniers de guerre allemands, et qui fut plus tard incorporée dans celle des Moquets.
A cette époque, la production de 40 à 50 m3 par jour nécessite une main d’œuvre importante, car il
faut casser à la masse les blocs de pierre qui ne passent pas dans le concasseur, les charger à la main sur des
wagonnets, puis pousser ces wagonnets sur des distances parfois importantes jusqu’à la machine. La production,
servant principalement à l’entretien des chemins, se trouve vite insuffisante, et petit à petit, l’entreprise
s’équipe de concasseurs et gravillonneurs plus puissants. Une installation provisoire équipée de trémies en bois
assure le concassage du rocher jusqu’en 1939, année qui voit sa modernisation.

Maurice THIVENT sur le front de la carrière

En 1946, la configuration du site des Moquets évolue à nouveau, un chemin d’accès plus large est aménagé,
ainsi qu’un atelier d’entretien du matériel, puis des bureaux.
Les activités se diversifient en 1955 avec la réalisation d’un hangar destiné à la fabrication de moellons et
hourdis pour le bâtiment. Dans les années qui suivent, les équipes participent à l’édification du gros œuvre dans
de nombreux lotissements du secteur (Gibles, Matour, etc).

En 1956 - une pelle montant les
Écharmeaux.

Les Moquets 1956 - Pelle
Pinguély actionnée par des
treuils à câbles et montée sur
chenilles.

Les Moquets 1962 - Fabrique de
moellons et de hourdis.

Les Moquets 1962 - Maurice THIVENT, avec une des
ses filles et sa première petite fille, sur une pelle
conduite habituellement par Daniel BAIZET.

Maurice THIVENT dirige désormais une entreprise d'une cinquantaine de salariés, intervenant dans
trois secteurs : l’exploitation de carrières, les travaux publics et le bâtiment.
La branche principale demeure l’exploitation du granit. L’entrepreneur fait installer un concasseur
modernisé et l’améliore peu à peu. En 1961 l’installation est une nouvelle fois agrandie
considérablement et permet de traiter 200 m3 (environ 400 tonnes) par jour, soit 5 fois plus que dans les
années 40.

Installation de concassage utilisée dans les années 60
Dans les années 60, l’entreprise est le fournisseur principal
des matériaux de viabilité des « Pont et Chaussées » de
toute la région et traite elle-même des chantiers importants.
Le terrassement, la remise en état des chemins, le
cylindrage, le goudronnage, l’aménagement des places
publiques, des trottoirs sont des domaines où l’entreprise
s’est acquise une solide réputation.

Vers 1969, Maurice THIVENT abandonne toutes ses activités dans le bâtiment, pour développer au
maximum la branche des travaux publics, devenue aujourd’hui la principale activité de l’entreprise. Une étape
importante est franchie avec l'acquisition de la première centrale d'enrobés, qui permet à l'entreprise de rivaliser
avec les concurrents nationaux.

Enrobé chaud.- Première centrale THIVENT
Maurice THIVENT décède en juillet 1979. Il avait préparé sa succession en formant René LAPIERRE

pendant plus de 12 ans et en associant ses enfants au Conseil d’Administration de la Société qu’il avait
constituée.
En 1985, l'entreprise compte 66 salariés. Sous la direction de René Lapierre, les équipements de la carrière
de la Chapelle sous Dun sont à nouveau renforcés, et e n 19 9 8 la capacité est portée à 1000 à 1200 tonnes
par jour.

Jean CHOPIN, chef d'atelier, dans les
années 60

Maurice THIVENT

René Lapierre privilégie la croissance interne, et aligne année après année des performances
remarquables.
L'acquisition des Carrières de Cressy sur Somme (près de Bourbon- Lancy) en 1989, permet d’augmenter
la production de granulats de l’entreprise et d’élargir son champ d’action. Un laboratoire interne est créé, ayant
pour mission de réaliser les contrôles garantissant la qualité de la fabrication et de la mise en œuvre des
granulats.
En 2001, René Lapierre prend sa retraite et Patrick Dieuaide lui succède. Il commence par poursuivre
la politique de croissance interne de son prédécesseur et développe un secteur électricité. D'abord
dénommée STPB, la filiale regroupant les activités électriques (éclairage public, électricité industrielle,
réseaux de télécommunication) prend l’appellation de CONECT en 2010 et s'installe à Varennes sous Dun.
Puis Patrick Dieuaide réalise coup sur coup trois acquisitions, deux dans les travaux publics dans l'Aube, et une
dans l'électricité industrielle, l'électrification des bâtiments et la climatisation (Joly Électricité, devenue depuis
Conect Énergie). Les acquisitions de l'Aube, trop loin des bases de l'entreprise, sont revendues en 2011.
La diversification des activités de carrière conduit à l’élaboration de granulats pour le béton sur la carrière de
Saint Igny de Roche (Cadolon).
En 2011, Bernard GINET remplace Patrick DIEUAIDE à la tête du Groupe THIVENT.
Renouant avec la politique de croissance interne qui lui a si bien réussi, le groupe crée en 2012 un secteur
"Génie Civil - Ouvrages d’Art".
En Janvier 2013, Marc DUMAS prend le poste de directeur général du groupe THIVENT, qui compte
aujourd’hui environ 150 personnes.

