CHARROUX
Petite entreprise devenue
grande, l’histoire des bougies de Charroux.

ALLUMEZ
VOS
BOUGIES !
Les stagiaires de l’Ecole de la Deuxième
Chance Allier.

Connaissez-vous les petites Bougies
de Charroux ? Vous pourrez les
trouver dans un petit village
médiéval situé dans l’Allier entre
Saint-Pourçain-sur-Sioule et Gannat,
son nom : Charroux !
Le village est connu aussi pour ces
multiples artisans, sa moutarde et
bien évidemment pour ses bougies.
La boutique est une ancienne
maison à colombages. Quand vous
pousserez sa porte, vous serez
envahis par les différents parfums et
une multitude de couleurs qui vont
vous émerveiller…
Madame et Monsieur Corgnet, les
chefs d’entreprise, ont choisi de
quitter leur emploi d’ingénieur en
informatique et d’institutrice pour
se lancer dans une nouvelle
aventure un peu farfelue : fabriquer
des bougies.
Ils partent à l’aventure et décident
de créer une micro entreprise dans
l’Allier, à Charroux en 2007.

De jour en jour, mèches après
mèches, les ventes augmentent.
Rapidement,
ils
sont
dans
l’obligation
d’embaucher
leur
premier employé pour répondre aux
demandes des clients ; deux ans
seulement après la création de
l’entreprise !
Les Bougies de Charroux plaisent…
Avec une maitrise du produit, des
parfums,
des
couleurs,
ils
poursuivent les embauches et
adaptent leur unité de production.
Débordants
d’envie,
ils
se
développent tout en gardant une
fabrication artisanale, ils obtiennent
le label de qualité RAL en 2013 et à
ce jour, ce sont les seuls artisans
ciriers français à l’avoir obtenu.
En 2016, l’entreprise a fabriqué et
vendu plus de 362 322 bougies !
Les bougies produites en Allier
s’exportent à l’international.
Après plusieurs années d’essai et
beaucoup de travail, les bougies de
Charroux comptent aujourd’hui
douze boutiques en France, deux en
Belgique et une au Canada
(Québec).
Un succès naturel.
Madame et Monsieur Corgnet sont
des personnes chaleureuses et
sympathiques. Ils veulent préserver
la fabrication artisanale des bougies

dans une atmosphère de travail
bienveillante. Ceci est une belle
preuve que lorsque nous sommes
portés par nos rêves et avec de la
persévérance,
nous
pouvons
accomplir de grandes choses.
Les métiers :
L’entreprise compte maintenant 25
salariés : vendeurs,
fabricants,
livreurs,
préparateurs
de
commande,
un
directeur
commercial et une directrice de
production. Bientôt, un ingénieur
chimiste rejoindra l’équipe et
apportera
de
nouvelles
compétences. L’entreprise espère
proposer des nouveautés de qualité.
De plus, l’entreprise s’est entourée
de partenaires tels qu’un cabinet
comptable,
une
agence
de
communication et un cabinet
juridique.

L’artisanat, un bien-être intérieur !

