
LES BATIMENTS

80 ans environ séparent ces 2 photos



1935 +/- Rue Dormoy (ex rue Marengo)

Sur cette photo, se trouve Raphaël ASTIC 
(à gauche) en présence d’une secrétaire, 

et d’un magasinier, qui devaient être les 

seuls personnels de l’époque 



1970 +/- Rue Dormoy



1970 +/- Rue Dormoy

Bureau de 
Raphaël ASTIC

Secrétariat
A l’époque, il y avait 

3 ou 4
personnes

Livreur 
attendant ses 
bons de 
livraison



1970  +/- Dépôt du Clapier

Une partie de la marchandise était stocké dans un dépôt 
rustique vers la gare du Clapier. Se trouvaient stocké en 
particulier le kraft et l’ondulé

L’accès n’était pas disponible aux gros porteurs.

Il fallait les décharger dans un petit fourgon pour les 
amener dans le dépôt.

Il n’y avait pas de chariot élévateur.
Toutes les rames étaient manipulées à la main.

Ce dépôt a été abandonné dans les années 1976 
par suite d’expulsion pour réaménagement du 

quartier



1970  +/- Dépôt du Clapier

Les rouleaux de papier kraft (entre 50 et 80 kgs étaient 
stockées à plat, en général 2 personnes les lançaient les 
uns sur les autres



1974 Bail de location



1971 Inauguration nouveaux bureaux



1975 +/- Rue Dormoy

La devanture avait refaite dans les 
années 1975



1976 Place Jean Plotton5 +/- Rue 
Dormoy

Après le Clapier, le dépôt était installé Place 
Jean Plotton
Difficulté, car si un client voulait un produit situé 
dans celui-ci, le magasinier perdait 1 heure
Ce dépôt a été abandonné pour raison 
financière



1981 Local à Montreynaud

Il n’était plus possible de rester en centre ville

Décision de déménager, mais avec une difficulté 
financière importante. Le seul bâtiment, encore 
possible était celui de Montreynaud 500 m2 
d’entrepôt et 140 m2 de bureau

Le déménagement à eu lieu en novembre 1981



1981 Local à Montreynaud

L’activité était principalement du papier, soit 

d’emballage (du kraft), soit pour les imprimeurs



1981 Local à Montreynaud

Les stocks en e adhésif (TESA) était limité



1988 Local à Montreynaud
La Boutique de l’Emballage

Dans les années 1988, fut décidé de créer une boutique en 
libre service pour les commerçants (boîtes pâtissières, papier 

cadeau, etc…

Les résultats furent catastrophiques



1990 Saint Priest en Jarez

Montreynaud étant trop petit, une construction fut décidé à 
Saint Priest
Un bâtiment de 1600m2, puis quelques années après une 
extension de 900 m2
Dans ce bâtiment était également regroupé l’atelier carton qui 

était situé à Saint Chamond

Vu de l’atelier carton



1990 Saint Priest en Jarez
Vu du stockage



1990 Saint Priest en Jarez
Vu du stockage



2008 Les Murons à Andrézieux

Besoin de plus de place
Un nouveau site de 3200 m2, en 

remplacement du précédent



2015 Les Murons à Andrézieux après 
extension

Besoin de plus de place
Un nouveau site de 3200 m2, en 

remplacement du précédent



2008 Les Murons à Andrézieux

Vu de l’atelier de 

carton et du 
stockage 



1998 Avant le site de Gerzat, courrier 
qui annonçait déménagement



2010 Local de Gerzat (Clermont)



2010 Local de Gerzat (Clermont)



2005 Site de Hyères



2005 Site de Troyes (fermé)



2005 Site de Cestas (fermé)



2014 Site de St Erblon
et ancien site Le Rheu



2015 Site de Bray en Val (Drancourt)



2015 Site de Thiers



2017 Site d’Aubenas (la partie vente au 

détail a été arrêtée en 2017



2017 Site de Blanquefort



2019 Site de Orgères (Rennes)




