Emmanuel VITTE, Artisan d’art, tailleur de pierre
Gérant de la Société Pierre & Ouvrages à Morteau en Franche-Comté

Emmanuel VITTE, Artisan tailleur de pierre depuis près de 30 ans, a
réalisé de nombreux ouvrages complexes, de toutes sortes et de
tous styles.
Artisan d’art, le tailleur de pierre réalise des ouvrages en pierre
artisanale entièrement à la main sans avoir recours à des machines
numériques ou automatiques.
Il peut scier, tailler et poser des blocs, sculpter, réaliser des dallages en pierre, faire des maçonneries,…
Les pierres utilisées sont souvent très dures (pierre calcaire). Elles sont sélectionnées dans des carrières de
qualité et sont principalement issues du massif du Jura et de Bourgogne.
Emmanuel VITTE réalise dans les règles de l’art, toutes sortes de travaux de taille de pierre.
Ses spécialités sont les éviers et escaliers massifs ou en placage, les fontaines d’intérieur ou d’extérieur,
les sculptures (copie d’ouvrages existants ou création), et tous ouvrages de bâtiment en restauration ou dans
le neuf.
Success story en Suisse :
Emmanuel VITTE a participé à une réunion d’information le 12 avril 2013 à la Mairie de Morteau sur le thème
« Comment accéder au marché suisse dans le domaine de la construction ? Cette réunion initiée par
Jean-Etienne SALIEGE, consultant auprès des entreprises du Val de Morteau, était animée par le service
Europe de la CCI de Franche-Comté, faisant partie du réseau ENTERPRISE EUROPE NETWORK, et par
une entreprise de transports/commissionnaire en douanes de Morteau.
Il s’agissait d’aider les entreprises mortuaciennes à développer des partenariats avec leurs voisines suisses, de
parvenir à trouver des chantiers en Suisse, et également de s’informer sur les règlementations, contraintes,
informations sur chantiers temporaires, marchés publics, liés au domaine de la construction en Suisse,
A la suite de cette réunion, Emmanuel VITTE est resté en contact avec le réseau ENTERPRISE EUROPE
NETWORK en Franche-Comté. Il a rencontré Martine CHARVET travaillant au service Europe de la CCI de
Franche-Comté. Il a bien voulu profiter des services proposés par ce réseau européen, qui possède également
des points de contact en Suisse. Il a enregistré un profil de coopération dans la base de données européenne de
la Commission européenne qui lui a rapporté différents contacts intéressants, notamment en Suisse, Portugal,
Espagne, Pologne, Slovénie, Ukraine….

Martine CHARVET - CCI Franche-Comté - Réseau ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Espace Valentin Est 25043 Besançon Cedex
Tel : 00 33 3 81 47 42 12 Fax : 00 33 3 91 80 70 94 Mail : mcharvet@franche-comte.cci.fr

Puis, Emmanuel VITTE a rapidement trouvé le succès auprès des entreprises suisses qui lui ont
passé de nombreuses commandes. En 2012 et 2013, cet artisan d’art, soucieux du travail très
soigné et de grande qualité, a travaillé à maintes reprises sur des chantiers importants en Suisse. Et
vu la particularité et la richesse de son travail, la satisfaction de ses clients, ce n’est pas près de
s’arrêter !
Success story en Ukraine :
Courant 2013, Emmanuel VITTE, qui n’avait jamais travaillé à l’international, mise à part la Suisse, s’est rendu
en Ukraine pour y développer un chantier de cuisine chez un client qui l’avait lui-même sollicité via son site
Internet et qui est venu lui rendre visite dans son atelier à Morteau. Le talent d’Emmanuel VITTE ayant été
rapidement reconnu en Ukraine, il a eu de nouvelles demandes de la part de clients ukrainiens.
Par ailleurs, le réseau ENTERPRISE EUROPE NETWORK à Besançon, avec la collaboration de son homologue en
Ukraine, lui a trouvé de nouveaux contacts qu’Emmanuel rencontrera très prochainement.
De nouveaux partenariats en Ukraine en perspective !
Témoignage d’Emmanuel VITTE, Pierre et Ouvrages
Le plus gros problème dans notre métier est que l’on se sent très seul, un peu perdu parfois car on ne sait pas
toujours par quel bout commencer pour s’en sortir, que l’on ne trouve pas de main-d’œuvre qualifiée,
courageuse, fidèle dans le temps, que l’on manque de trésorerie pour acheter la matière première au moins six
mois à l’avance avant de commencer un chantier.
Des organismes comme la CCI Franche-Comté et son réseau ENTERPRISE EUROPE NETWORK nous apportent
une aide soutenue, des conseils sur les démarches en Europe et à l’international, sur les financements possibles
aux entreprises, des opportunités de nous développer dans d’autres pays.
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