
Philippe Audebert, l'empreinte auvergnate
Les liens de C 10 avec le Massif central sont étroits.

Parmi les fondateurs membres du comité de direction,

on remarque la présence du Corrézien Jean-Jacques

Mespoulet, installé à Argentat. Le président, Patrick

Schoen, est certes installé dans le Loir-et-Cher, mais ses

camions livrent jusque dans l'Allier. Le plus Auvergnat de

tous est sans conteste Philippe Audebert, 56 ans. Sa

société Audebert Boissons fut fondée à Bort-les-Orgues

en 1901. Aujourd'hui, l'unité corrézienne se limite à la

fabrication de boissons maison, comme la bière du

Bougnat ou l'Auvergnat cola et de quelques marques de

distributeurs: Une nouvelle bière d'abbaye, la Krypte, Philippe Audebert et Thierry Desseaux

vient d'arriver sur le marché. L'entreprise est un torré- devant la Conti Sixty

facteur actif et possède sa propre marque de café, Téo.

Chaque année, 200 tonnes sont torréfiées dans une usine dédiée, qui dispose d'une capacité de

800 tonnes. D'ailleurs, sur le salon, Philippe Audebert a fait l'acquisition chez Conti de la Sixty, un modèle

conçu pour célébrer les soixante ans de la marque monégasque qui allie la technologie nouvelle généra-

tion de la Monte Carlo multichaudière et le design de la Princesse, la première machine à piston de la

marque. Cette machine a été éditée à seulement 60 exemplaires. Ne pouvant donc acquérir le modèle

n° 63 en référence au Puy-de-Dôme, le patron d'Audebert Boissons a acheté la n° 15 pour équiper son

showroom. Les Cantaliens apprécieront l'intention. Ils pourront également bientôt déguster les vins du

distributeur dans leur ville, ailleurs que dans les CHR, puisque, le 15 décembre, Philippe Audebert

ouvrira une cave à Aurillac, avenue Jean-Moulin. Désormais, il est le plus souvent à Clermont-Ferrand où

il dispose d'un entrepôt majeur. Il contrôle également un entrepôt à Aurillac qui devrait être rénové en

avril. Auparavant, le distributeur devrait inaugurer le mois prochain un entrepôt à Saint-Étienne, à partir

duquel il espère rayonner sur le marché de la Loire. Cela n'empêche pas Philippe Audebert de conforter

ses bases : un nouvel entrepôt clermontois de 8000 m 2 s'apprête à sortir de terre à Lempdes.
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