
 

Les bancs d’Ernest Le Glacier : la naissance d’une belle aventure 
 

« Son idée était de créer deux rubans de 

forme fluide et naturelle et de les disposer 

devant sa boutique principale, ces bancs 

étant destinés aux clients désirant déguster 

les glaces « maison » à proximité.  Nous le 

savons bien, le monde attire le monde… 

 

Ces deux œuvres étant disposées sur le 

domaine public, en plein centre-ville (proche 

du Vieux Port), Monsieur BABIN a dû 

défendre son projet devant une commission 

d’élus et le faire valider. » 

 

« Cette idée vient de Monsieur Freddy BABIN, cogérant et 

fondateur du magasin rochelais « Ernest Le Glacier » (deux 

boutiques implantées sur La Rochelle). 

 Monsieur BABIN nous a sollicités par téléphone afin de nous 

demander d’étudier son projet pour lequel il ne trouvait personne 

souhaitant l’accompagner dans la réalisation de pièces originales. Il 

nous a transmis par courriel une esquisse de son étude.   

Il a travaillé le sujet conjointement avec une amie, Elisabeth VOIX, 

du bureau d’architecte « Atelier d’architecture » situé à Sainte 

Marie de Ré.   

Nous n’étions, tout d’abord, pas très enthousiastes, mais la 

motivation et la persévérance  de Monsieur BABIN nous ont 

convaincus. » 

 

 

 « La couleur violine de l’un des bancs est le fil conducteur de ses 

magasins où cette couleur est associée à des présentoirs en inox. Le 

second banc rappelle curieusement la couleur orange des logos 

ONEX et Hervé Thermique, coïncidence ? 

Les bancs ont été conçus à base de tôles d’acier carbone d’une 

épaisseur de 10 millimètres. Chaque banc a un développé de 10 

mètres et pèse environ 400 kilos. 

Dans le cadre de cette réalisation, nous avons fait appel à un 

chaudronnier récemment retraité, Stanislas KEMPA, ancien 

responsable de la préparation et plus particulièrement spécialiste 

de la « rouleuse ». Stanislas a été sincèrement salué par notre 

client pour son grand professionnalisme. Nous tenons également à 

le remercier pour sa collaboration.    

Prochainement, deux nouveaux bancs seront livrés au Siège Social 

du Groupe à Joué-Lès-Tours où ils seront  installés dans le patio. 
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Voilà comment est née cette belle aventure ! » 

 

 


