COMMUNIQUE DE PRESSE
Yann Blanc-Gonnet - Le Stylo & le Bois
« Coup de cœur » de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de l’Isère au salon ARTISA
Grenoble, le 28 novembre 2018

Témoignage de la richesse des savoir-faire et de la passion des
artisans d’art, la CMA Isère s’associe au salon Artisa pour remettre le « Coup de cœur »
de la CMA Isère à Yann Blanc-Gonnet, Le Stylo et le Bois. La CMA Isère est heureuse de
lui remettre un chèque de 1 000 €.
Après un CAP et un BAC Pro en ébénisterie, Yann Blanc-Gonnet se forme à sa deuxième passion la musique en réalisant un
CAP de facteur de piano. La musique et une histoire de famille et c’est tout naturellement qu’il intègre l’entreprise familiale à
Grenoble en 2007. Boutique de vente, location et réparation d’instruments de musique, il prend le relai de son père dans
l’entreprise familiale.
Cependant son autre passion le rattrape, le travail du bois lui manque. Aussi, il fait le choix en 2011 de reprendre son activité
de travail du bois tout en restant facteur d’orgue. Double activité artisanale et double passion pour ce créateur dans l’âme. Il
se spécialise dans la création de stylos en bois. Ces derniers sont réalisés avec des assemblages de bois précieux tels que
l’acacia, l’acajour, le bois de rose, le citronnier, le cocobolo, l’ébène du gabon …. A partir de bois massif acheté localement ou
acheté à l’étranger, il réalise des assemblages de bois qu’il travaille ensuite au tour à bois pour définir une forme. Ensuite
avec plusieurs couches de vernis et une phase très méticuleuse de ponçage, il serti le mécanisme du stylo à l’intérieur du
bois. Un travail très minutieux, d’une grande précision et d’une délicatesse extrême qui donne un toucher exceptionnel au
stylo. Ces stylos sont incorporés également par parcimonie des matériaux nobles tels que : la nacre, du galuchat, du corian….
Yann BLANC-GONNET est un créateur, la création le stimule et c’est chaque année de nouveaux produits qu’il crée. Il propose
cette année la réalisation de stylo sur mesure et une collection de porte-clés « façon marqueterie ». Il pense d’ores et déjà à
sa prochaine réalisation : un stylo 100% « Made in » Yann Blanc-Gonnet. Sa commercialisation se réalise par l’intermédiaire
de son site www.lestyloetlebois.com et par la participation à des salons. Dès 2012 il participe chaque année au Salon Artisa à
Grenoble et c’est également dans des salons à Toulouse, Bayonne, Nîmes qu’il propose ses produits. Prochainement, vous le
retrouvez en Isère au marché de noël d’Echirolles et au marché de Four. Labellisé Atelier Art de France, il projette de se
rendre à Paris pour la participation à des salons au rayonnement national.
Quand deux artisans n’en font qu’un, voilà le beau parcours d’un homme d’exception.
Les artisans d’art sont des artisans d’émotions, des façonneurs de mémoire. Ils ont en commun la passion et la précision du geste. Ils travaillent le cuir, la
pierre, l’or ou l’argent, le verre, la céramique, le tissu ou le bois. Ils imaginent, créent, restaurent ou reproduisent. Ces professionnels sont au cœur du salon
Artisa. Les métiers d’art sont l’héritage de savoir-faire artisanaux précieusement élaborés au fil des siècles. Métiers d’hier et surtout d’aujourd’hui, les
métiers d’art sont des métiers d'avenir exercés par des hommes et des femmes. Ils éveillent sans cesse de nouvelles vocations.

Les élus de la CMA Isère présents ont attribué le « Coup de cœur » de la CMA Isère selon les critères suivants :
La qualité et l’originalité des produits présentés
La présentation et la mise en valeur du stand
Une entreprise inscrite au Répertoire des Métiers de la CMA Isère

Le Stylo et le Bois
Yann Blanc-Gonnet
869 Route de Clemencières – 38950 Saint-Martin le Vinoux
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Représente leurs intérêts auprès des pouvoirs publics
Accompagne chaque étape de leur développement
Forme leurs collaborateurs et futurs dirigeants
Fait la promotion de l’artisanat en Isère
Forme aux métiers de l’Artisanat par l’apprentissage
à l’Espace Formation des Métiers et de l’Artisanat (EFMA Bourgoin-Jallieu)

