
Une Affaire de Famille… 
 
La petite entreprise a bien grandi au fil des années. Elle a évolué au rythme des générations et s’est 
vu obtenir sa plus importante évolution en 1987 lorsque Alain Benoit a développé l’entreprise et 
créé l’atelier, avenue du 85eme de ligne… 
 

e premier à avoir eu l’idée de se lancer dans la vente et la réparation de 
pneumatique est Pierre Benoit. Le marché du pneu n’en était qu’à ses 
débuts et marqué par la guerre, il décide de créer l’entreprise au milieu 

de sa vie. Il travaillera par la suite avec son fils Robert pendant quelques années 
avant de lui laisser sa place rue Charles Floquet. 
 
 

 
 
 
Après ça, Robert Benoit décide de poursuivre l’aventure en 1966 en ouvrant 
son atelier, place de la pêcherie (rue Charles Floquet), et vendait non seulement 
des pneus, mais aussi des bottes, des chaussures et des objets confectionnés 
en caoutchouc. Son atelier se dénommait « R. BENOIT » accompagné de la 
mention vente de pneus. Il travaillera ensuite quelques mois avec son fils Alain 
avant que celui-ci ne quitte l’entreprise pour créer sa propre enseigne « Cosne 
Pneus » à l’Escargotière. 
 
 

 
 

L 
«	MUR	TOUJOURS	

VISIBLE	DE	L’ATELIER	
DE	ROBERT	BENOIT,	

1966	»	

«	COSNE	PNEUS,	À	
L’ESCARGOTIÈRE,	EN	
FACE	DE	LA	N7,	1970	»	



Née en 1946, rue des Filoirs à Cosne sur Loire, Alain Benoit a donc travaillé 
avec son père Robert dès l’âge de ses 23 ans puis a décidé de monter sa 
propre structure Cosne Pneus en 1970, quelque temps après son départ de la 
rue Charles Floquet. Celle-ci se situait à L’Escargotière en face de la N7 et il y 
effectuait la vente, et la réparation de pneumatiques.  
 
 

 
 
 
Par la suite, soutenu par sa femme, Claudine Benoit, ils se lancent en 1987 
dans la construction de l’atelier avenue du 85eme de ligne en partant de 
presque rien à l’époque. C’est grâce à lui que l’entreprise a pris de l’importance 
puisque ce nouveau départ a permis d’installer l’entreprise au sein d’une zone 
commerciale importante aujourd’hui et de faire partie intégrante de la vie de 
Cosne sur Loire.  
 

 
 

 
 
 
Après 20 ans passé à diriger l’entreprise, il cède sa place en 2004 à son fils 
Hubert BENOIT qui prendra les commandes à son tour et développera encore 
un peu plus l’image et la structure de l’atelier. Il en est toujours l’actuel 
responsable et vous pouvez-vous adresser à lui pour toute demande. 
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