
EDLV : Bonjour Viwien et Sébastien, pouvez-vous 
vous présenter à nos lecteurs de l’Écho de la Vallée  ? 
Sébastien Vernaz-Piemont :  Je suis originaire de 
Chevenoz, artisan tailleur de pierres et menuisier... J’ai 
toujours travaillé la pierre et le bois. On a commencé 
notre maison il y a deux ans et demi sur Chevenoz et 
je suis venu voir Monsieur Jolly pour ma cheminée et la 
rencontre s’est bien passée. Il se trouve que Monsieur 
Jolly voulait partir à la retraite et voilà...
Viwien Vernaz-Piemont : Et bien moi j’ai commencé dans 
le secteur de la petite enfance et un jour j’ai eu envie 
de changer et de passer dans le commerce. C’est ma 
belle-mère qui m’a tout appris. Et j’ai eu l’opportunité en 
reprenant l’entreprise des cheminées Jolly de reprendre 
le poste de secrétaire commerciale.
EDLV : Les Cheminées Jolly, c’est 40 ans de 
passion  : un savoir faire et une réputation qui 
n’est plus à démontrer, Philippe Jolly vous laisse 
les rênes seuls désormais ? 
S.V-P :  Il nous a laissé les portes grandes ouvertes et 
il nous a fait confi ance. Ça fait un an et demi qu’on 
travaille avec lui. Il fallait qu’on fasse le suivi des dossiers, 
qu’on s’imprègne de la société et il nous a formés pour 
nous passer le fl ambeau. Il nous laisse les clés mais il ne 
sera jamais bien loin  ! Vous pouvez le retrouver pour le 
café le matin !
EDLV : Vous êtes également tailleur de pierre, 
vous pouvez nous expliquer ? 
S.V-P : J’ai appris le métier avec mon père qui était 
maçon à l’époque, je faisais des habillages de chalet, des 
soubassements et bien évidemment des cheminées. J’ai 
également appris la menuiserie. 
EDLV : Comment se déroule la création d’une 
cheminée de A à Z ? 
S.V-P :  Le premier contact avec les clients est très 
important pour présenter leur projet. Ensuite on se 
déplace chez eux pour voir ce qu’il est possible de faire, 

on leur propose le dessin de leur cheminée et ensuite on 
fait le devis (l’étude, le dessin et le devis sont gratuits). 
Chaque cheminée est unique, c’est vraiment du sur-
mesure pour répondre aux attentes du client. Il n’y a pas 
deux cheminées qui se ressemblent, c’est la particularité 
des Cheminées Jolly : savoir faire le sur-mesure pour 
chaque personne et à la tendance du moment. On peut 
passer d’un habillage en bois qui s’inscrit très bien dans 
un chalet traditionnel, à quelque chose d’ultra moderne. 
Vous rêvez de votre cheminée, nous la réalisons !
EDLV : Pouvez-vous nous dire quelles sont les 
spécialités des cheminées Jolly ? 
V.V-P :  Les cheminées sur mesure comme on vient de 
l’expliquer : modernes, contemporaines, rustiques…, des 
foyers ouverts homologués, qui répondent aux nouvelles 
normes anti pollution (c’est une grande nouveauté), des 
poêles à bois  : en pierre, en acier, noir ou blanc, pivotant 
ou fi xe... Vous choisissez votre poêle et vous l’habillez 
selon vos envies, des poêles à granulés, des poêles à gaz, 
du bio-éthanol, des barbecues, des fours à pain...
EDLV :  Vous nous présentez votre équipe ? 
S.V-P : Philippe Jolly le patriarche, Richard qui est poseur 
de cheminées et qui fait partie de l’entreprise depuis 35 
ans et Charles le fi ls de Philippe Jolly qui s’occupe des 
cheminées mais aussi des poêles à granules et qui est 
très bien formé pour toute la partie électronique, ainsi 
que Viwien et moi ! On est donc une équipe complète et 
polyvalente pour répondre à la demande de nos clients. 
Nous sommes une petite entreprise familiale qui  a à 
cœur de répondre à vos attentes et de satisfaire ses 
clients.
EDLV : Que pouvons-nous vous souhaiter hormis 
une aussi longue carrière que celle de Monsieur 
Jolly ? 
S.V-P :  Et bien une aussi longue carrière que monsieur 
Philippe Jolly ! (rire)
(Par Sandrine Corbier/EDLV)
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