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Direct Cheminée carbure au bio
Les Mardis de l'économie. Avec ses cheminées innovantes et sécurisées, cette
entreprise toulousaine est leader sur le marché.

Ces cheminées bio sortent du site de production toulousain. Certifiées NF,
un « gage de qualité et de sécurité », souligne Pierre‐Jean Boumati,
directeur général. Photo DDM, Thierry Bordas

Contrairement au bois, au gaz, ou pétrole, le bio
éthanol est une énergie véritablement propre.
Fabriqué à partir d'alcool de betterave, ce
combustible écologique est aussi celui qui dégage
le moins de monoxyde de carbone. Et comme le
bioéthanol est décidément dans l'air du temps, on
le trouve aujourd'hui dans des cheminées alliant
sécurité, pratique, simplicité et design. À Toulouse,
Marcel Boumati n'est pas homme à jouer avec le
feu. Il a du flair lorsqu'il lance, il y a cinq ans, «
Direct cheminée », une entreprise spécialisée dans
l'étude, la fabrication et la commercialisation de
cheminées au bioéthanol. Avec son fils Pierre-Jean,
ingénieur, il dirige cette affaire familiale qui a
réalisé un CA de 10 millions d'euros en 2008 et vise
les 15 millions d'euros en 2009. Aujourd'hui, 2 000
cheminées au bioéthanol sortent chaque mois du
centre de production de Toulouse (3 000 m2) et du
site de Lavelanet-Ariège (6000m2). « Nous
sommes des artisans qui se sont industrialisés. On
est les seuls en France à fabriquer ce type de
produit aussi performant », souligne Marcel
Boumati. Direct cheminée emploie 70 personnes, et
fait également travailler plus de 200 personnes en
sous-traitance. « On est présents sur un réseau de
plus de 600 magasins dans le monde », ajoute
Pierre-Jean Boumati.

Direct cheminée dont le siège est à Cugnaux (ZI du Casque) développe sa marque dans le monde entier. dans toute
l'Europe bien sûr, mais encore au Maroc, en Chine, en Russie… « On est les précurseurs en France sur ce type de
produit et on est passé leader ».
Design et sécurité
Au début des années quatre-vingt, Marcel Boumati, ancien cadre de Thomson, décide de créer sa propre société
dans le domaine des applications de peinture en armement. Au bout de quelques années, nous nous sommes
orientés vers les produits propres. On est devenu spécialistes dans les lits médicalisés, les soulève-malades, puis la
photo numérique, les borne interactives, bornes wifi (supermarchés Leclerc), des garages à vélos sécurisés pour la
SNCF…
« J'ai fait quelques salons en Allemagne qui, depuis plus de dix ans, utilise le bioéthanol en combustible pour les
poêles, mais cela manquait de design et de sécurité », raconte Marcel Boumati, « nous l'avons sécurisé et designé
et on a très vite rencontré un succès phénoménal. C'est un produit moderne, une nouvelle génération de cheminée
d'appartement de haute technologie ».
Avec son savoir-faire et un niveau de qualité (certifié NF et CE) Direct Cheminée adhère à un comité de pilotage
national pour réglementer la marque NF. La société a mis au point une innovation exclusive (Graviclean) : une
cheminée bio avec un système de combustion assisté et contrôlé par électronique. Ces cheminées tendance, bio,
murales sont aussi sans conduit, donc sans travaux. Avec une chaleur immédiate et de vraies flammes. Pour
réchauffer l'ambiance.
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