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La Crau
Laurent Falaize : « Une nouvelle génération de chefs d’entreprise »

Deux événements économiques ont marqué, ces dernières semaines, la 
vie de la zone d’activités de La Crau Pole, présidée par Laurent Falaize, le 
dirigeant emblématique de FIOUL 83.

D ’une part, Clément Matout, dirigeant de 
La Marbrerie de La Crau, a invité, le 14 
juin, quelques amis (chefs d’entreprises, 

partenaires et clients) pour l’inauguration de sa 
nouvelle machine Combicut. Quelques jours plus 
tard, la société MONTI NANNI avait convié ses 
clients et partenaires pour l’inauguration de ses 
locaux entièrement rénovés.

PROXIMITE ET REACTIVITE
Pour Laurent Falaize, président de la zone 
d’activités  : « Ces événements démontrent la 
vitalité de notre zone industrielle et montrent 
également que les chefs d’entreprises qui y sont 

installés sont capables d’une prise de risque 
en réalisant des investissements importants 
comme c’est le cas pour Clément Matout, le 
gérant de La Marbrerie de La Crau. Avec Vincent 
Monti, directeur général de  MONTI NANNI, ils 
représentent la nouvelle génération de chefs 
d’entreprise que nous appelons de nos vœux 
depuis de nombreuses années, qui investissent 
et défendent leur territoire et qui font la force 
de notre département. MONTI NANNI est une 
entreprise familiale et la nouvelle génération 
qui est aux commandes construit durablement 
l’avenir de cette PME. Elle repose sur la proximité 
et la réactivité face aux grands groupes du BTP ».

MACHINE REVOLUTIONNAIRE
Avec cette machine révolutionnaire mise en 
service le 20 mars, on atteint un summum de 
technologie. La PME varoise entend bénéficier 
d’un énorme avantage concurrentiel auprès de 
sa clientèle française et internationale.  «  Non 
seulement, cette machine permet de réaliser 
des travaux d’une impressionnante précision 
et d’une excellente qualité, grâce à ces 5 axes 
et son jet d’eau. Et, en étant plus fine et plus 
rapide que les outils classiques comme les 
disqueuses manuelles, elle permet, aussi, de 
gagner en temps de production avec des délais 
de fabrication plus courts et d’améliorer les 
conditions de travail de mon personnel. Deux 
ouvriers ont été formés spécialement à son 
maniement », expliquait Clément Matout.
Le dirigeant précisait son spectre de production : 
«  Nous fabriquons des revêtements de sols et 
murs, des plans de travail de cuisines, des salles 
de bains, des escaliers, des cheminées, aussi 
bien pour des villas ou pour des appartements 
de prestige que pour des magasins ».
Depuis un gros contrat remporté auprès 
d’une grande enseigne du Groupe LVMH, la 
PME a continué sur sa lancée internationale, 
travaillant dans plus de 60 pays, notamment 
pour les marques KENZO (vêtements) et HUBLOT 
(montres suisses). «  Nous avons équipé plus 
de 250 magasins dans le monde entier. Cette 
activité à l’international représente 30 à 35% du 
chiffre d’affaires qui s’élevait l’an dernier à 1,2 
millions d’€ ».

MONTI NANNI INAUGURE
SES LOCAUX RENOVES
Créée en 1966, l’entreprise Monti-Nani est 
implantée depuis 40 ans sur la zone d’activités 
de l’Estagnol, dans le quartier de La Moutonne, 
à La Crau. La PME emploie 40 salariés pour 
un chiffre d’affaires de 7 à 8 millions d’€, en 
moyenne chaque année.

« Notre entreprise rayonne sur tout le Var, mais 
travaille principalement sur le périmètre de 
la Métropole de Toulon. Nos clients sont issus 
pour 60% du secteur public (collectivités locale, 
départementale et régionale) et pour 40% du 
secteur privé (principalement en sous-traitance 
de grands chantiers) », détaille Vincent Monti, 30 
ans, Directeur Général de l’entreprise depuis fin 
2012. Récemment, il constatait : « Notre carnet 
de commandes est rempli avec une visibilité à 3 
ou 4 mois. 2017 était en progression et a même 
constitué un sursaut, permettant, grâce à des 
appels d’offres plus nombreux, de constituer le 
carnet de commandes de 2018 ». •

Gilles CARVOYEUR


