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Podcasts

Made in France est une chronique de l'émission La matinale d'Europe 1diffusée le mardi 22 mars 2016
0 partage

Anicet Mbida nous présente chaque matin les plus belles inventions
françaises.

Nord : Staub investit 4,7 millions d’euros pour augmenter sa production. Une somme rondelette qui servira à
créer une nouvelle ligne de production dans son usine de Merville, située entre Hazebrouck et Béthune dans
le Nord.

Tendance. Beaucoup l’ignorent, mais Staub fabrique toutes ses cocottes en France. Jusqu’alors, la
production arrivait suivre : on n’achetait qu’une cocotte et on la gardait à vie. Mais depuis qu’elles ont quitté
les cuisines pour s’installer sur les tables, ils ont du mal à fournir. Une tendance que l’on remarque depuis
l’arrivée des minicocottes individuelles. Inventées par Staub, elles n’en finissent plus de séduire les
particuliers et les restaurateurs. Et pour cause, une cocotte sur la table, c’est un gage d’authenticité de cuisine
d’autrefois et de fait maison, même si, depuis, l’idée a été reprise partout. En grande surface, on trouve
même des cocottes en plastique de choucroute industrielle !

Un succès mondial. Cette mode a fini par traverser nos frontières. 80% des Staub partent directement à
l’étranger, essentiellement en Asie et aux ÉtatsUnis. Et là encore, ce sont les mini cocottes en fonte que l’on
s’arrache et qui mettent la pression sur l’outil de production. Un bémol tout de même. Pour être encore plus
réactif et limiter les vas et viens de marchandises, Staub va consolider toute sa production dans le Nord à
Merville. Mais cela signifie la fermeture de son autre usine, celle de RochelaMolière, à côté de St Etienne
dans la Loire (42). Une centaine d’employés est concernée. Ils n’ont pas envie de déménager à 800 km dans
le Nord pour garder leur emploi.  Donc les discussions se poursuivent avant qu’une décision ne soit
entérinée.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez que des cookies soient utilisés afin d'améliorer votre expérience d'utilisateur et de vous
offrir des contenus personnalisés. En savoir plus et paramétrer les cookies.

J'ai compris

http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-matin5/la-matinale-deurope-1-speciale-euro-2016-a-marseille-thomas-sotto-070716-2793451
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LA MONTAGNE ENTREPRENDRE, Coutellerie DOZORME.  le  31/05/2016 photo
Franck Boileau  BOILEAU FRANCK

ECONOMIE > SECTEURS > INDUSTRIE > THIERS  28/06/16  06H00

Coutellerie  Dozorme  :  la  passion  du  couteau
de père en fille

Ils  sont
thiernois  et
couteliers
depuis  1902.
Aujourd'hui,
Claudine
Dozorme  tient
les  rênes  de
l'usine  sous
l'oeil attentif du
papa.  Leur
objectif  est
commun  :  être
dans  l'air  du
temps avec des
couteaux
modernes.
Evolution

technique.  “A  mon  époque,  quand  j’ai  commencé  à  travailler,    il  n’y  avait  strictement  rien,  se
souvient Claude Dozorme. Il n’y avait pas de laser, pas de machine à émoudre, pas de machine à
polir, pas de laser pour marquer… L’évolution est considérable, et elle continue ! On n’est qu’à la
veille d’une évolution encore plus grande !”

 
Reportage Stéphanie Delannes

Made in France. “On a fait ce pari  il y a plus de vingt ans d’intégrer la production sur notre site,
rappelle  Claudine  Dozorme.  On  fait  vraiment  le  couteau  de  A  à  Z.  En  terme  de  qualité,  c’est

http://www.lamontagne.fr/photoSRC/bqUyVelNbWe1aAxBwXruFG8LIKncgI5EqzxysNngmzhLQqc95EY68d5L1WxH7gOSe4AgvLt9FhffSVHCrA9xuoG6bA--_/la-montagne-entreprendre-coutellerie-dozorme_2673350.jpeg
http://www.lamontagne.fr/economie.html
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génial, car on sait exactement quel d’ingrédient on met dans  le couteau, et pourquoi  le couteau
coupe.  Aujourd’hui,  on  ne  regrette  pas  du  tout  ce  choix  du  made  in  France.  Notre  clientèle
étrangère  on exporte 40 % de notre production  y tient tout particulièrement.”

Laguiole VS Thiers. “On travaille les deux, souligne Claudine Dozorme. Ce sont deux clientèles un
peu différentes. Le thiers, c’est une clientèle qui va être plus française, qui en a marre de la forme
laguiole, qui a été galvaudée, qu’on retrouve avec des paquets de lessive, alors que le thiers, suit
une règlement  très strict, un cahier des charges, une  territorialité qui n’existe malheureusement
pas sur le laguiole. Le thiers marche plus en France et le laguiole plus à l’export.”

Qu'estce  qu'un  bon  couteau  ?  “C’est  très  personnel,  un  couteau.  Ça  va  être  suivant  l’usage
qu’on veut en faire. un bon couteau, pour un cuisinier, ça peut être un couteau qui est lourd, pour
un jeune c’est un couteau qu’il va porter facilement sur lui, pour d’autres, c’est un bon couteau de
table. C’est une question très subjective !”

Un couteau  fétiche ?  “Mon couteau préféré,  c’est mon petit  liner, ultra plat,  ultra  léger, qu’on a
toujours  sur  soi.  Il  a  été  dessiné  par  mon  père.  On  l’a  fait  avec  des  couvertures  en  bois,  en
corne... et et puis aujourd’hui, on a  fait  le petit couteau hipsters, avec des étoiles, des  têtes de
mort. C’est quelque chose qui va vivre, et qu’on fait vivre. C’est un couteau qui n’est pas figé, que
tout  le  monde  peut  avoir  sur  soi  et  qui  va  correspondre  à  son  style  de  vie.  Et  ça,  c’est  mon
couteau préféré.”
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Thiers 07/07/2016  10:30   Maurane ne viendra pas à Thiers

ClermontFerrand 06/07/2016  15:09   Michelin : un "essai de sirènes" aux Carmes ce
jeudi

ClermontFerrand 06/07/2016  15:02   Les résultats du brevet des collège sont tombés !
Monestier 05/07/2016  18:31 Près d’un hectare d’herbe ont brûlé
ClermontFerrand 05/07/2016  18:29 Huit mois de prison ferme pour les deux cambrioleurs
ClermontFerrand 05/07/2016  18:06 Sept mois de prison ferme et mandat de dépôt pour le voleur
récidiviste
Chargement en cours...
Recevoir les alertes infos
Cusset 07/07/2016  12:03 Fuite de gaz à proximité du tribunal de grande instance

Aurillac 07/07/2016  11:33   Aurillac 10e meilleure pelouse de Pro D2 et du Top 14,
Clermont et Brive en bas de classement

Montluçon 07/07/2016  11:30   Un écran géant sur l'esplanade du château pour la finale
de l'Euro

Aurillac 07/07/2016  10:58   Les paysages du Massif Central vus de l’hélicoptère du
Tour de France

Thiers 07/07/2016  10:30   Maurane ne viendra pas à Thiers

Recevoir les alertes infos

Info animée 07/07/2016  11:58   L’élection du Président américain
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