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-Vie des entreprises
Facades du Var a le coeur sur la main

/

Fin octobre, Mathieu Chouteau, dirigeant de Façades du Var, spécialiste de la rénovation
de façades de maisons individuelles et petits collectifs, a remis un chèque de 3 000 € à la
résidence Raï de Souleou au Pradet par le biais de l'association "Une façade sur la vie".

C'est la cinquièmean
née consécutive que
l'entrepreneur réalise

un don de ce type, ce qui
porteà 10 800 € la somme
totalede ses contributionsen
faveur des aînés de son ter
ritoire depuis 2017. C'est
en présence de Viviane
Chastant, directrice de la
résidence Raï de Souleou,
et Hervé Stassinos, maire
du Pradet, que Mathieu
Chouteau, dirigeant de Fa
çades du Var, a remisle 19
octobre dernier un chèque
de 3 000 € en faveur aes
aînés de sa commune. Une
sommeconséquentequi par
ticipe au financement d'un
projet d'aménagementet de
végétalisationcîe la terrasse
extérieure de la résidence :
"Ce projetvise à favoriserle
bien-êtreet le 'bien vivre'de
nos résidentsafin qu'ils dis
posentd'un espace extérieur
agréable, adapté et ergono
mique, favorisant notamment
l'organisation de réceptifs",
explique Viviane Chastant.
Les aménagements réalisés
permettent en effet la mise
à disposition d'une terrasse
plus agréable, dotée d'un
jardin sensoriel, sensitif et
thérapeutique pour stimuler
lessensdes résidents.]e suis
ravi d'avoir pu participerpar
le biais de notreassociation
'Une façade sur la vie1 à
l'aménagement de cet es
pace, préciseMathieu Chou
teau. Végétalisation de la
terrasse,installationde bacs
à hauteur permettant aux

séniors de jardiner, mise en
place de plantes aromatiques
et olfactives, acquisition de
mobiliersadaptés : le projet
est completet c'est ce qui a
alu à l'association. II contri
cue véritablement à améliorer
es conditionsde vie de nos
seniors,fondementmêmede
notre démarche".

Un nouvel espace
de vie dans la

résidence

Ce nouvelespace de vie, en
plus de pouvoiraccueillir les
résidents et leurs familles, per
mettraégalementd'organiser
des rencontres interaénéra
tionnelles autour de la thé
matiquede la botanique,en
partenariatavec les enfants
des écoles et centre de loisirs

du Pradet.Créée par le grou
eement d'entreprises Vertikal,
'association"Une façade sur
a vie"financechaque année
des initiativesen faveur de
l'améliorationdes conditions
de vie des seniors. Elle redis
tribue sous forme de dons, les
contributionsapportées par
les entreprises au réseau Ver
tikaltoutau long de l'année :
pour chaque fût de peinture et
revêtementà base de résine
acheté à l'enseigne,3 euros
sont systématiquementrever
sésà l'association.Alors que
Façadesdu Var estimplanfée
depuis2016 surla commune
du Pradetdans le Var, l'entre
prise connaît une croissance
régulièreet annonce qu'elle
devrait doubler son chiffre
d'affaires en 2021 : "Après
6 ans d'activité, le sérieux
de nos équipes et la quali-

té de notre travail auxquels
nous sommes très attacnés,
nous permettentde bénéfi
cier d'un bouche-à-oreillequi
fonctionne, assure Mathieu
Chouteau. Nous observons
ces derniers temps, dans un
contextede crise sanitaireet
de confinementssuccessifs,
des pratiques nouvelles de
la part de nos clients. Ils se
tournentde plus en plusvers
le digitalet nousnousdevons
de mettreen place des outils
adaptés, afin de répondre
à une demande croissante".
Une réussitequi donne des
idées, puisque Théo Duval,
un proche de Mathieu Chou
teau, vient tout justede s'as
socier avec ce dernier afin
de lancerRavalementdu Var,
applicateur exclusif Vertikal
sur le centredu département
du Var.r Façades du Var, implantée depuis 2016 au Pradet, connaît une croissance

régulière et devrait doubler son chiffre d'affaires en 2021.
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