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Xavier Mégevand, qu’est-ce qui vous a 
poussé à déménager du quartier des 
Eaux-Vives, là où avait été fondée l’en-
treprise par votre famille ?
En vérité, nous savions depuis long-
temps que ce quartier du centre-ville 
n’était plus adapté à une entreprise 
comme la nôtre. Notre société, fondée 
en 1887 (et par ailleurs le plus ancien 
marchand de matériaux du canton de 
Genève) se trouvait à l’étroit à l’avenue 
de la Gare des Eaux-Vives. Pas facile 
d’orchestrer les allées et venues des ca-
mions, alors que l’environnement de-
venait de plus en plus urbain et dédié 
au logement. Au fil du temps, nous ca-
ressions l’idée de chercher des locaux 
pour pouvoir entreposer et dévelop-
per l’ensemble de nos stocks et mieux 
servir les clients car notre emplacement 
nous obligeait à jongler, voire à nous 
limiter. En 1994, à la mort de mon père, 
Pierre Mégevand, mon frère, qui est 
avo cat, et moi-même, tous deux déten-

teurs de la majorité des parts de la so-
ciété, étions déjà d’accord sur le prin-
cipe d’un déménagement. Il restait à le 
concrétiser.

Chantal et Xavier, vous semblez dire 
qu’il n’a pas toujours été facile de dis-
cuter avec les autorités et de trouver 
des solutions, alors que vous étiez 
pour tant mis au pied du mur à cause 
des débuts du CEVA (ndlr : la ligne fer-
roviaire qui reliera la gare de Cornavin 
à Annemasse, en passant par la gare 
des Eaux-Vives) ? 
Nous ne le cachons pas, cette recher-
che a eu des côtés presque désespé-
rants, au début. Une entreprise comme 
la nôtre ne trouve pas des terrains sur 
un claquement de doigts. Comme vous 
le savez, elle présente presque tous les 
défauts du monde, inhérents à son ac-
tivité, aux yeux des autres: nous avons 
besoin de beaucoup de place, dans no-
tre cas, d’au moins 10 000 m2, nous pro-
duisons moins de valeur ajoutée que 
les entreprises du tertiaire et nous n’em-
ployons qu’un petit nombre de colla-
borateurs, proportionnellement à la 
sur face occupée. Peu de communes se 
sont donc battues pour nous accueillir! 
Mais la mise en route du projet du CEVA 
nous a mis face à l’obligation de quitter 
les lieux. Après plusieurs années de re-
cherches acharnées mais vaines, nous 
avons enfin pu trouver la parcelle id-
éa le à Satigny, grâce à l’aide de la FTI 
(Fondation pour les terrains industriels). 
A cette occasion, la FTI est en outre de-
venue notre partenaire, puisqu’elle est 
désormais propriétaire des deux étages 
supérieurs du bâtiment administratif. 
En effet, les exigences de densité de-

mandées par l’Etat nous ont conduit à 
construire plus que nos besoins ne l’ex-
i geaient. 

Quels avantages vous apportera cette 
implantation sur une parcelle qui offre 
des perspectives d’agrandissement con-
sidérable ?
En nous installant sur cette magnifique 
parcelle, dans une zone qui se déve-
loppe, nous réunissons plusieurs para-
mètres importants. Certes, nous som-
mes désormais établis hors de la ville, 
mais à moins de dix minutes de deux 
sorties d’autoroute (Bernex et Meyrin /
Satigny) et nos clients peuvent profiter 
des nombreux avantages d’un bâti-
ment et d’un dépôt conçus dans une 
perspective moderne et pratique. Pre-
mier avantage, et non des moindres, car 
nous sommes la seule entreprise de ma-
tériaux à l’offrir à Genève: toutes les ac-
tivités de chargement et de décharge-
ment peuvent se faire entièrement à 
l’abri. De manière générale, nous avons 
soigneusement étudié les conditions 
d’accès, les flux de circulation et la lu-
mière. L’espace à disposition nous a 
per mis d’élargir notre offre en stockant 
désormais tous les produits liés au gé-
nie civil, et en accroissant fortement la 
gamme des produits gros œuvre et se-
cond œuvre. Dans le bâtiment admi-
nistratif, qui est lumineux et accueillant, 
les clients trouvent désormais une zone 
de libre-service, dont la surface a triplé, 
ce qui nous a permis d’élargir l’offre pour 
l’outillage, et d’ouvrir de nouveaux sec-
teurs comme les vêtements profession-
nels, la sécurité au travail ou la visserie. 
Enfin, nous avons même créé un nou-
veau département consacré à la pein-

Chantal et Xavier Mégevand, directeurs de Montant matériaux

« Nous voulons anticiper l’avenir,  
en nous appuyant sur le passé »
Pour l’entreprise genevoise Montant matériaux, l’année 2013 restera comme celle d’un tournant déci-
sif. Venant de passer le cap des 125 ans, cette PME familiale a enfin pu quitter son quartier historique 
des Eaux-Vives, à Genève, pour s’installer dans de nouveaux locaux à Satigny. Dans cette zone industrielle 
idéalement située, Montant matériaux dispose désormais d’une halle de stockage de 4000 m2 sur  
une parcelle de 10 000 m2, pour la plus grande satisfaction de sa direction. Interview: Flavia Giovannelli
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Chantal et Xavier Mégevand,  
directeurs de l’entreprise Montant matériaux.
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Photo du haut: ancien bâtiment de l’entreprise Montant matériaux dans le quartier des Eaux-Vives à Genève. Au centre, à g.: les anciens bureaux,  
à d.: la zone de libre-service et les nouveaux locaux à Satigny.
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la «pression». C’est donc après mes ét
u des (économie et droit) et une réflex
ion avec l’aide de plusieurs connaissan
ces que je lui ai demandé si je pouvais 
rejoindre Montant matériaux. Je suis 
pas sé par tous les départements, en 
commençant par le guichet jusqu’au 
jour où j’ai repris la direction générale, 
à la mort de mon père il y a dixneuf 
ans. Pour le moment, je me concentre 
sur l’ambition de m’appuyer sur le passé 
pour construire l’avenir. Quant à savoir 
ce que feront nos enfants, c’est bien trop 
tôt pour y penser, mieux vaut leur lais
ser eux aussi faire leur chemin seuls. 

Chantal Mégevand: pour ma part, 
je suis arrivée plus tard, mais je n’ai ja
mais ressenti de difficulté à m’adapter 
à cette structure, peutêtre parce que 
j’avais également travaillé dans l’entre
prise de ma propre famille. Au final, c’est 
un mode de fonctionnement assez na
turel, où chacun se charge de son do
maine de compétences. Nous avons 
aussi pour principe de nous consulter 
pour les choix essentiels et nous par
tons toujours en vacances ensemble! 

Comment voyez-vous l’avenir pour vo-
tre secteur en général ? 
Xavier Mégevand: je suis plutôt opti
miste, car pour accompagner la crois
sance, les autorités sont bien cons
cientes, désormais, qu’il faut construire 
de nouveaux logements à Genève. La 
pénurie est actuellement très impor
tante et il va bien falloir y répondre ! De 
plus, le potentiel de rénovation est tout 
aussi phénoménal, car les bâtiments à 
Genève sont dans l’ensemble en mau
vais état. Nous sommes assurés qu’il y 
aura donc du travail, même si les af
faires sont moins faciles à décrocher que 
par le passé. Chez Montant matériaux, 
nous voulons donc continuer à cultiver 
des valeurs comme le service, le conseil 
professionnel et la proximité pour faire 
la différence. 3

une personnalisation possible. Pour la 
question des lampes du libreservice, 
j’ai dû vraiment insister! On m’a sou
vent répondu: mais, madame, c’est de 
l’industriel … Alors que pour moi, cela 
ne signifie pas l’obligation de faire mo
che pour autant. Par exemple, on peut 
choisir une couleur plutôt que du blanc, 
créer une atmosphère malgré les côtés 
bruts que nous avons volontairement 
laissé, tout comme les carreaux à l’an
cienne ou la typographie d’origine pour 
le panneau avec le nom de Montant. Mis 
à part ces soucis, qui sont inévitables, 
l’expérience s’est révélée très positive, 
puisqu’elle m’a permis de mieux com
prendre les besoins de nos clients en 
me mettant à leur place. 

A-t-il été facile de convaincre votre per-
sonnel de vous suivre dans ces chan-
gements et d’y trouver leur compte ?
Chantal Mégevand: Nous avons tenu à 
les tenir informés le plus possible de 
toute la démarche allant du projet de 
construction jusqu’à l’emménagement 
dans les locaux, au fur et à mesure que 
nous progressions. Les vingtcinq col
laborateurs ont eu l’occasion de venir 
voir l’avancement du chantier, afin de 
mieux s’imprégner du projet et de mieux 
le comprendre. Et si certains n’étaient 
pas enchantés de quitter le centreville, 
ils se sont aussi aperçus que notre nou
veau siège n’apportait que des avan
tages. Nous avons plus de place, bien 
sûr, donc nous en avons profité pour 
aménager des bureaux agréables, avec 
une salle de conférence qui donne sur 
une terrasse, une cuisine équipée et une 
salle de repos. Aujourd’hui, chacun a pris 
ses quartiers ici et s’y sent bien, d’après 
les échos que nous avons recueillis. 

Est-il facile de travailler en famille et 
comment voyez-vous les aspects con-
cernant la pérennité de l’entreprise et 
la relève ?
Xavier Mégevand: je représente la qua
trième génération d’une entreprise fon
dée par mon arrièregrand père. Voilà 
vingthuit ans que j’ai intégré Montant 
matériaux, car tout d’abord, je m’étais 
orienté vers un tout autre domaine, le 
droit, mais je tiens à le souligner mon 
père ne m’a jamais empêché de faire 
mes choix d’études et ne m’a jamais mis 

ture, avec deux machines à teinter. Au
tant d’améliorations qui ont été pen sées 
en nous mettant dans l’optique de nos 
clients, afin qu’ils trouvent chez nous 
tout ce dont ils ont besoin.

Chantal Mégevand, il semble que vous 
vous soyez grandement impliquée dans 
le chantier de ces nouveaux locaux : 
pourriez-vous nous raconter comment 
vous avez vécu ce grand changement ? 
J’étais effectivement chef de projet pen
dant toute la durée des travaux, sachant 
que la construction a débuté en octobre 
2011. Soit une longue réflexion sur plans, 
puis quatorze mois de suivi très denses, 
où j’ai pu me frotter à toutes les ques
tions pratiques et quotidiennes d’un 
chantier. Avec mon mari, nous n’avons 
pas hésité non plus à nous déplacer dans 
toute l’Europe, pour visiter un grand 
nombre d’entrepôts et faire des com
paraisons. C’est ainsi que nous avons pu 
trouver la meilleure configuration logis
tique en fonction de nos paramètres 
propres. Heureusement, nous avions 
comme concepteur logistique M. Klaus 
Paal, qui a été vraiment exceptionnel 
et nous a rendus attentifs aux erreurs à 
ne pas commettre. Par exemple, je re
père tout de suite, désormais, les par
kings où zones de chargements qui n’ont 
pas été bien conçus, ceux qui présentent 
des forêts de piliers, souvent dange
reux et inutiles. Certes, en mettre moins 
oblige à renforcer les structures, mais 
c’est bien plus facile de circuler après. 
Je me suis aussi attachée à rechercher 
une certaine esthétique, sans toutefois 
faire exploser le budget. Par exemple, 
je tenais à mettre des lampes plutôt 
que d’horribles néons dans notre zone 
de libreservice. Je ne voulais pas non 
plus de cloisons séparatives trop hau
tes, ni de toilettes purement fonction
nelles. Et parfois, le petit truc en plus 
n’était pas si onéreux, il suffisait seule
ment d’y penser.

Vous avez parfois dû batailler pour ob-
tenir gain de cause : une expérience 
riche d’enseignements  ?
Chantal Mégevand: On peut le dire, 
oui! (elle éclate de rire) Je me suis par
fois demandé si certains interlocuteurs 
n’ont pas tendance à proposer toujours 
les mêmes solutions, sans réfléchir à 

Flavia Giovannelli, 
journaliste, Entreprise romande.
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