Leur amitié comme leurs projets sont béton
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Thomas Castella et Anthony Delpech , deux associés passionnés par le béton. /Photo DDM, R.G.

Thomas Castella et Anthony Delpech viennent de créer une société spécialisée dans
le béton nouvelle génération : meuble design, mobilier urbain... ils déclinent nombre
d'applications esthétiques.
À 24 et 25 ans, Thomas Castella et Anthony Delpech, deux amis d'enfance, ont
décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Leur passion commune, c'est
le béton. Mais pas n'importe quel béton. Un béton que l'on élabore avec des
formulations précises, à travers des sélections d'autres composants, quartz, silice,
sables particuliers, pour parvenir à un mélange à la fois technique, mécanique,
chimique, esthétique, écologique…
«On a commencé à réaliser la conception et la création des bétons à la maison, dans
le garage», lancent en souriant Thomas et Anthony. C'est à la pépinière d'entreprises
Créaude qu'ils font désormais leurs gammes, depuis septembre dernier, à travers
leur société SAS Castella et Delpech. «Nous travaillons sur un béton fibre ultraperformant qui offre de nombreuses applications. Notre objectif est de réaliser du
mobilier urbain et des meubles design, mais également des murs, des sols. Nous
voulons être le partenaire privilégié des architectes, des designers, des décorateurs,
sans négliger les particuliers», poursuivent les deux amis et associés. «Le béton,
c'est un matériau mal connu et qui est pourtant très tendance, le béton performant
est de cinq à dix fois supérieur au béton de centrale», expliquent Thomas et
Anthony.

Déjà remarqué par les professionnels
Leur travail a déjà été remarqué par les professionnels. «Il y a six mois nous avons
été sélectionnés par des professionnels du luminaire au cours du GIL (Grand prix du
luminaire) pour une lampe en béton (notre photo) que nous avons réalisée. C'est une
manifestation internationale, une référence mondiale, il y a Paris et Milan»,
s'enthousiasme Thomas Castella. «Cette lampe, c'est notre vitrine, une technicité
travaillée et esthétique. Cette reconnaissance, c'était vraiment inattendu mais c'est
une bonne référence», affirment-ils. Les deux jeunes entrepreneurs veulent mettre
en synergie les savoir-faire avec les architectes mais aussi les artisans pour associer
au béton le bois, le métal et d'autres matières.
Anthony a poursuivi des études d'ingénieur à Toulouse (matériaux, industrie),
Thomas des études à l'Insa de Toulouse (génie civil) : «On se complète», confientils. Après une immersion en entreprise, ils ont tous les deux, afin de préparer plus
encore leur aventure, suivi les cours, pendant un an, de l'Institut d'administration des
entreprises (IAE) de Montpellier. Pendant trois ans, ils seront hébergés à Créaude
afin de peaufiner leur projet mais, sans aucun doute, l'originalité et la spécificité de
leur entreprise devraient séduire les professionnels.
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