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Nous vous remercions encore une
fois du fond du cœur car la présence
de vous tous a fait la réussite de
cette magnifique soirée. Prendre
le temps de partager de bons
moments en se retournant vers le
passé est toujours important.
Un sincère et un grand merci aux
équipes de Dani Lary qui nous ont
très bien reçu.
Rendez-vous pour les 200 ans de
Chambost.
À suivre…

Thierry´ F élix
& Marc Chambost

CHAMBOST
Restons en contact !

CHAMBOST : Z.I. - Rue Claude Bernard 26100 ROMANS • www.chambost-sa.com • Tel. : 04 75 70 48 00
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C'EST MAGIQUE
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CADABRA
Deux ans après deux éditions des
Récréatives en 2015 et 2017 qui ont
connu un grand succès, l’entreprise
Chambost continue de surprendre !
À l’occasion des 175 ans et toujours
dans un esprit convivial, Thierry,
Félix et Marc Chambost ont choisi
de proposer un format d’évènement
inédit et innovant à l’image de
l’entreprise !

À ÂGE EXCEPTIONNEL,
LIEU EXCEPTIONNEL !

Retrouvez toutes les photos
et vidéos sur la page Facebook
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www.chambost-materiaux.com

N° 03 — JUILLET 2019

ous étions plus de 600 pour
fêter notre anniversaire.

M

Quand ils ont appris que le grand
magicien illusionniste Dani Lary était
en train de finaliser les travaux de sa
nouvelle salle de spectacle à Barbières,
c’est tout naturellement qu’ils se sont
précipités à saisir cette opportunité
d’être les premiers à l’inaugurer !
Le rendez-vous était donné le 14 juin,
pour plus de 600 personnes invitées à
célébrer cette nouvelle bougie !

Accueil à l’extérieur par un cocktail dinatoire, ateliers
gourmands sur fond musical, même le soleil était au rendez-vous !

faire et des moyens qui n’ont cessé d’évoluer pour nourrir et
participer au développement et à la performance de l’entreprise.

PUIS VERS 22H, PLACE À LA MAGIE !

Ces clins d’œil ont permis de rappeler l’événement marquant
de cette année, le rachat de l’entreprise Sonnier en avril dernier.

Découverte de la salle et des décors aussi incroyables
qu’éblouissants !
Thierry, Félix et Marc Chambost ont ouvert le show avec un tour
de magie faisant apparaître dans une malle les filles de Thierry
et Félix, 3 générations représentées sur scène !
Ensemble, ils ont retranscrit l’esprit Chambost en faisant revivre
avec magie leurs ancêtres Aymé, Marie et Roger Chambost qui
ont mené l’entreprise vers le succès. Ce sont 6 générations qui
se sont succédées au fil des siècles, des états d’esprits, des savoir-

La famille Chambost a laissé place à Dani Lary et son spectacle
"Rétro Temporis", une cascade de tours de magie tous plus
impressionnant les uns que les autres !
La soirée s’est continuée en musique avec l’arrivée du gâteau
et l’ouverture du dancefloor !
Une belle manière de remercier l’ensemble des collaborateurs,
clients et partenaires qui participent chaque jour au succès
et à la performance de l’entreprise !

FAISONS DURER LE PLAISIR

RETOUR EN IMAGES

INTERVIEWS

ILS ONT DIT…
FRANÇOISE CLEMENT

BENOIT JUGE

Société SOGAL
(PARTENAIRE HISTORIQUE)

DANI LARY

28 ans d’ancienneté chez Chambost
(RESPONSABLE COMPTABILITÉ)

Depuis combien de temps travaillez-vous avec
Chambost ?

Depuis combien de temps travaillez-vous chez
CHAMBOST et quel est votre meilleur souvenir ?

BJ : La marque SOGAL est née en 1981 et collabore depuis sa
date de création avec les établissements Chambost.
Recommanderiez-vous Chambost à un confrère ?
BJ : CHAMBOST est un acteur majeur dans son secteur
d’activités. La longévité de cette entreprise familiale prouve la
compétence et le professionnalisme de ses collaborateurs. Donc
oui, je conseille très régulièrement l’enseigne CHAMBOST !
L’objectif de CHAMBOST était de surprendre ses
invités, qu’avez-vous pensé de la soirée ?
BJ : La soirée consacrée aux 175 ans de CHAMBOST fut très
surprenante : nous avons d’abord vécu un moment d’ échange
et de convivialité autour d’ateliers de dégustation de grande
qualité. Puis " la famille" CHAMBOST a fait revivre les
générations précédentes le temps de cet événement. Enfin,
nous avons découvert un spectacle « magique » avec un artiste
Drômois très populaire...

FC : Je suis dans l’entreprise depuis 28 ans. Mon meilleur
souvenir a été la croisière en Corse et à Rome en 2000. Il y avait
une bonne ambiance sur le bateau, nous étions nombreux de
la société et nous avions le temps de nous côtoyer et faire la fête
ensemble. La première édition des « Récréatives » a également
été une très bonne surprise et un bon souvenir.
Comment avez-vous trouvé l’ambiance
et le cadre de la soirée ?
FC : Soirée très agréable, conviviale et détendue. C’est avec
beaucoup de plaisir que certaines personnes se sont retrouvées,
comme les retraités Chambost, certains anciens clients, et
des partenaires que nous ne côtoyons qu’au téléphone. Le
cadre était à la hauteur de la soirée et elle s’est déroulée dans
l’ émerveillement. Dani Lary nous a tout de suite mit dans
l’ambiance grâce à ses décorations, à sa salle et son show
impressionnant. L’ introduction du spectacle avec la mise en
scène historique était une très bonne idée car cela à captivé
l’assistance et nous étions tous à l’ écoute.

MAGICIEN / ILLUSIONNISTE

Comment avez-vous rencontré Chambost ?
DL : De père en fils !! Mon père était ami avec M. Chambost
depuis les années 60, et nous avons toujours travaillé avec eux
pour nos travaux de fenêtres et autres.
Chambost a "essuyé les plâtres" en inaugurant
vos locaux avec leur soirée ?
Quelles ont été vos impressions ?
DL : Ça a été un immense plaisir de les recevoir et je garderai
en référence cette soirée mémorable comme exemple pour nos
futurs spectacles.
Comment s’est déroulé la préparation
et les coulisses de la soirée ?
DL : Professionnellement, comme à notre habitude, pour
le plus grand plaisir de leurs invités. C' était vraiment une
soirée exceptionnelle du point de vue de l’organisation pour le
traiteur, de l’agencement de la partie cocktail et du public qui
a formidablement bien joué le jeu !

Comment voyez-vous l’entreprise dans le futur ?
FC : Si les dirigeants gardent le même dynamisme, je pense
que nous fêterons les 200 ans et plus. C’est l’esprit Chambost.
La relève est là et en plus elle va se féminiser. N’est-ce pas une
bonne chose… ?

UNE ORGANISATION

100% FESTIVE
— R E T O U R S E N C H I F F R E S S U R L’ É V È N E M E N T —

ANIMATION SON
ET LUMIÈRES
LES ATELIERS MAGIQUES
DE DANI LARY à Barbières
ARTISTES

390

LITRES DE BIÈRE
consommés

7200

MISES EN BOUCHE
et petits fours

160

SELFIES

20

TOURS

de magie

600

PERSONNES
présentes

165

BOUTEILLES DE VIN
dégustées

8 STANDS

GOURMANDS

175 ANS

D'HISTOIRE
familiale

18

ARBRES
et plantes

121

BOUTEILLES

de Champagne

•

Spectacle : DANI LARY

•

Musique Cocktail :

ET SON ÉQUIPE
DAN & FLO

DÉCORATIONS
• MUSÉE MAGIQUE
DE DANI LARY
• Arbres de chez VALENTE
TRAITEUR
DECLERCK à Vienne
BOISSONS
•

Vins & Champagne :

VINISTER - L'ENTRE-POT

à Lyon
•

Bières : MARKUS BIÈRE
à Saou

