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Présentation de l’entreprise 
Le métier de Pythagore 
Pythagore conçoit, fabrique et pose des plans de cuisine et de salle de bains en granit et en 
tectone. 
 

Les produits 
Le granit 

 

Le granit provient de roches métamorphiques appartenant à des 
formations très anciennes (plusieurs milliards d'années). Elles ont 
subies de nombreuses et profondes transformations à très hautes 
températures et très hautes pressions au cours des ans, ce qui a 
entraîné la recristallisation des minéraux et fait apparaître des 
teintes très variées. 
 
Plus dur que l'acier et aussi léger que l'aluminium, le granit est 
idéal pour la construction. 
Sa résistance à la compression est supérieure à celle des bétons 
hautes performances. 
Incombustible : Il fond à une température de 1500 degrés. 
Inusable : Sa dureté (7 sur l'échelle de Mohs) lui confère dans le 
temps une parfaite tenue de son état de surface, notamment de son 
poli.  
Résistant aux chocs : Sa résistance aux chocs localisés est bien 
supérieure à celle de la fonte. En outre, un choc qui formerait, sur 
cette dernière, un cratère nécessitant un re-surfaçage, ne 
provoquera qu'un éclat sur le granit.  
Stable : Il a comme propriété d'être non-conducteur et 
amagnétique. 
 
Le granit est extrait de carrières sous forme de blocs qui sont 
tranchés en différentes épaisseurs, (couramment 2 cm et 3 cm pour 
cuisines et salles de bain) et dont la surface est d'environ 4 m2. 
Les variations d'aspect du granit (veinages et teintes) sont riches et 
nombreuses, non seulement d'une tranche à l'autre, mais également 
sur la surface même de la tranche.  

 
Le tectone 

 

 

Le tectone est une pierre composite constituée d'agrégats à haute 
teneur en silice tels que le quartz, le sable, le granit.  
Ces agrégats sont liés par des résines polyester et teintés par des 
pigments stabilisés. 
Ce procédé donne au matériau des caractéristiques physico-
mécaniques exceptionnelles. 
Le composite minéral TECTONE satisfait les plus hautes exigences en 
matière de décoration en assurant des caractéristiques de 
résistance et de longévité 
 
Esthétique : Un aspect naturel et des teintes uniformes. 
Haute résistance : Aux chocs, à l’abrasion et aux agents 
chimiques, à la flexion et à la compression. 
Stable : Stabilité dimensionnelle et chromatique. 
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Les clients  
 
Pythagore travaille pour des particuliers via des cuisinistes.  
Lorsque le client a défini sa cuisine, nous pouvons le recevoir afin qu’il choisisse son modèle de 
granit ou de tectone. Nous effectuons ensuite la côte et la pose. 
Nous ne traitons pas directement avec les particuliers, c’est le cuisiniste qui propose et 
vend nos produits.  
Nous sommes des sous-traitants et nous devons donc assurer une qualité optimale à nos 
«ambassadeurs» que sont les cuisinistes. 
 
 

Des qualités reconnues 
 
Fondée dans les années 50 par Jean le Boedec, l’entreprise fabriquait à l’époque des 
Monuments Funéraires via ses propres carrières.  
En 1992, elle se lance dans la marbrerie de décoration et se concentre rapidement 
sur cette unique activité. Véritable précurseur sur ce marché, l’entreprise se construit 
une solide réputation auprès des cuisinistes. 
Repris en 2005 par Jérome Trönel, l’entreprise poursuit son développement sur ce 
marché, aujourd’hui, en pleine croissance et est actuellement leader dans la taille 
de la pierre et la marbrerie de décoration sur la région Bretagne.  
 
Pythagore compte : 
15 employés – 2 administratifs – 7 personnes à l’atelier – 5 poseurs  
80 clients cuisinistes en Bretagne 

 
 

Les valeurs de l’entreprise 
 

 Les délais 
La principale force de Pythagore repose sur les délais extrêmement courts qu’elle 
propose à ses clients.  
Un client est fourni une semaine après sa commande contre un mois pour les autres 
entreprises de ce secteur. 

 
 La qualité 

Ces délais ne doivent pas faire oublier que la qualité des produits se doit d’être 
irréprochable tant à la découpe qu’à la pose. 

 
 Le choix le plus important de Bretagne 

Pythagore possède le stock de granit le plus important tant par sa quantité que 
par sa diversité. 

 
 Une relation de confiance et de partenariat avec les cuisinistes 

L'entreprise a établi une relation de confiance avec les cuisinistes qui 
représentent et proposent nos produits.  
Nous leur devons un large choix de produit, des délais courts et une qualité 
irréprochable. 
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Infos pratiques 
Horaires 

 

La journée de travail s'effectue en un roulement continu de 7h00 à 18h00. 
La durée de travail hebdomadaire est de 39h mais le temps de travail est 
annualisé. Certaines semaines peuvent donc excéder la durée légale en fonction 
de l’activité. 
Les heures supplémentaires, comptabilisées à partir d'une pointeuse, sont 
intégralement récupérées. 

Congés 

 

Ils représentent 2,5 jours ouvrables (tous les jours sauf dimanche, jours fériés 
et jours chômés dans l’entreprise) par mois travaillés sur la période du 1er juin 
de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, soit un total de 30 jours 
ouvrables au maximum. 
L'entreprise Pythagore ferme 3 semaines en août ainsi qu'une semaine à noël.  
Les congés sont donc imposés sur cette période. 
La 5ème semaine de congés Payés peut donc être posée aux dates de votre choix. 

 
 
 
 

Notes  
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Consignes de sécurité 
 

Les protections individuelles 
Elles sont obligatoires. Elles sont à votre disposition, utilisez les 
convenablement et de façon adaptée. Pour votre sécurité, portez les 
protections nécessaires à votre poste de travail. 
  

 

Les protections auditives 
sont obligatoires dans l’atelier à côté de zones bruyantes 

 

Les gants 
protègent des coupures, brûlures thermiques et chimiques 

 

Le vêtement de travail adapté 
est une des premières mesures d'hygiène et de sécurité 
 

 

Les lunettes de protection 
protégent des éclats 

 
 

Les protections machines 

 

Les machines sont sécurisées par des systèmes de 
protection.  
Ces protections NE doivent PAS être enlevées sauf d'un 
commun accord. Ceci tout particulièrement pour les 
découpeuses qui possèdent des lames apparentes. 

 

La circulation 
Respectez les consignes de circulation dans l'enceinte de l'entreprise et à 
l'extérieur pour votre sécurité et celle des autres. 
 

 

Ne passez pas sous une charge en hauteur ou ne restez 
pas en dessous 

 

Attention au passage des véhicules de manutention et 
n'obstruez pas les voies de circulation 

  

 



Conduite à tenir en cas d'incendie 
 
 

 

 
Le cas le plus probable d'incendie dans 
l'entreprise est l'incendie électrique, il faut donc 
savoir y répondre. NE jetez PAS d'eau mais 
utilisez plutôt un extincteur à base de co² 

 
 
 

 

 
Vous trouverez des extincteurs à votre 
disposition dans l'atelier. Respectez bien le 
mode d'emploi avant utilisation car il existe 
plusieurs types d'extincteurs (eau, co², poudre) 
pour les différents types de feu. 

 
 
 

 

ALERTEZ ou faites alerter les secours. 
Composez le 112 depuis un téléphone 
portable 
Le 15 pour le SAMU depuis un téléphone 
fixe 

 
 
 

 

 
 
Sortez de l'atelier par les issues dégagées sans 
précipitation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Conduite à tenir en cas d’accident 
 
 
 

 

En cas de blessure bénigne faites appel à la 
personne désignée pour dispenser les premiers 
soins, s’il en existe une, et prévenez votre 
responsable. 

 
 

 

Ne paniquez pas ! Pensez à supprimez le risque s’il 
persiste. 

 
 

 

Ne bougez pas le blessé et protégez le de risques 
éventuels 

 
 

 

ALERTEZ ou faites alerter les secours. 
Composez le 112 depuis un téléphone 
portable 
Le 15 pour le SAMU depuis un téléphone fixe 

  

 



Les gestes et postures 
 
Le mal de dos est devenue " le mal du siècle ". Très souvent, une 
mauvaise posture pour lever une faible charge peut être à l'origine du 
mal, de même que lever une charge dont on a mal évalué le poids. 
 
Pour économiser votre colonne vertébrale et éviter beaucoup 
d'accidents, adoptez les positions suivantes : poussez une charge au lieu 
de la tirer 
 
 

 

 
 
- Placez-vous au-dessus de la charge 

pour lever 
- Pliez les jambes et utilisez leur force 

pour remonter 
- Maintenez votre colonne droite  

 
 
 

 

 
 
- Adaptez votre plan de travail 

 
 
 

 

 
 
 
- Lorsque vous déplacez une pièce 

encombrante, faites vous aider. Ne 
déplacez pas plus de 25 kilos tout 
seul sans l'aide d'une machine. 

 
 

  


