(Publi-reportage)

CÉDRIC GROBEL :
ARTISAN PASSIONNÉ POUR QUI L’ESTHÉTIQUE
DU FEU EST UN ART DE VIVRE

Cédric Grobel, jeune trentenaire dynamique se lance
dans l’aventure de l’entreprenariat en ouvrant dès
ce mois de juin sa société My Cheminee spécialisée
dans la pose de cheminées sur mesures et la taille
de pierres. Basé à Perrignier, cet artisan a mûrement
réfléchi son projet avant de devenir chef d’entreprise. Après 10 années d’expérience passées aux
côtés d’une des références de la profession puis un
enseignement passionnant en Suisse, il a décidé de
franchir le cap.
Animé par la création en son sens strict, c’est avant
tout la passion du métier qui lui permet d’avancer
confiant vers l’avenir.
L’esthétique du feu, quoi d’autre ? Telle est la devise
de cet artisan qui mise autant sur l’aspect confortable
et économique de l’installation d’une cheminée
que sur son aspect visuel.
Quoi de plus chaleureux dans un intérieur que la
danse des flammes d’un foyer de cheminée ?
Les atouts sont aussi économiques tant le choix
pléthorique de solutions existe depuis quelques
années en matière d’équipements.
Poêles à bois, cheminées à gaz et même maintenant
cheminées connectées, le rêve de pouvoir commander l’intensité et la chaleur de sa cheminée à distance
via une application mobile est enfin une réalité.
Avec une TVA réduite (5,5 % sur l’appareil de
chauffage et 10 % sur la pose pour une maison de plus
de deux ans) l’investissement est vite rentable.

En ayant obtenu la classification flamme verte et la
qualification RGE (reconnu garant de l’environnement)
My Cheminee dispose de labels qui octroient des
crédits d’impôts allant jusqu’à 30 %.
Les réalisations que propose Cédric GROBEL sont
uniques et sur mesure.
Moderne, rustique ou contemporain le choix est donc
illimité d’autant que ses ouvrages ne s’arrêtent pas là
en proposant aussi la pose de pierres pour un résultat
époustouflant.
L’expérience et la passion sont les deux piliers
de cette jeune entreprise qui, gageons le, saura
réchauffer nos foyers.
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