
Coutellerie 
professionnelle

à Thiers depuis 1859
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Fabrication française   
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DOSSIER DE PRESSE

L es métiers de 
bouche et de la 

fi lière viande n’ont 
plus beaucoup 
de secrets pour 
elle. La société 
FISCHER-BARGOIN 
leur consacre son 
savoir-faire depuis 
plus de 150 ans.
Les raisons de son 
succès tiennent 
avant tout à 
l’alliance parfaite 
entre la fabrication de couteaux 
professionnels et de fusils à aiguiser ; 
ce qui lui a permis de se hisser 
parmi les leaders dans le domaine 
du petit matériel pour les métiers de 
l’alimentaire : 2e au niveau national 
pour les couteaux et 2e au niveau 
mondial pour les fusils. Une véritable 
success story que ce fl euron thiernois 
s’est notamment forgée grâce à la 
qualité de ses lames, en acier français.
Attachée aux valeurs familiales, cinq 

générations se sont succédé à la tête 
de l’entreprise. La sixième est incarnée 
par Lionel RAYNAUD, qui vient d’en 
prendre les commandes et en assure 
la présidence. Il poursuit l’œuvre de 
ses prédécesseurs tout en cultivant 
le « Made in France ». Une stabilité de 
gouvernance et un positionnement 
appréciés par les clients.

La PME, aux confl uences de la 
coutellerie, de la métallurgie et de 
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FISCHER-BARGOIN à Thiers (63)

Une histoire de famille 
passionnée par la 
coutellerie depuis 1859
FISCHER-BARGOIN, fabricant européen de couteaux et fusils à 
aiguiser s’adresse aux professionnels des métiers de bouche et 
aux professionnels de  la fi lière viande. Aux confl uences de la 
coutellerie, de la métallurgie et de la plasturgie, l’automatisation 
et la robotisation se complètent admirablement bien grâce à 
la technicité et la polyvalence de ses 45 salariés. Une industrie 
française unique en France, née en 1859. Reportage. 
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la plasturgie maîtrise sa chaîne 
de production en intégralité. De la 
genèse de la lame en passant par le 
manche jusqu’à la commercialisation, 
FISCHER-BARGOIN mise sur la 
technicité et la polyvalence de 
ses 45 salariés. Ainsi sont fabriqués 
les couteaux à destination des 
boucheries, charcuteries, fromageries, 
poissonneries, ou encore pour 
les boulangeries-pâtisseries et les 
restaurants.

Tous les ans, pour gagner en 
effi cacité et en fl exibilité, plus de 
5 % du chiffre d’affaires sont investis 
dans le développement de l’outil de 
production. La robotisation intervient 
dans trois phases de production : 
l’émouture, le polissage mais 
aussi l’affûtage mis en place tout 
récemment, en partenariat avec des 
acteurs de la fi lière viande. Un savoir 
faire technologique qui offre aux 
professionnels un pouvoir de coupe, 
une tenue de coupe et surtout une 
régularité du fi l attendue par les 
professionnels.

FISCHER-BARGOIN propose également 
une gamme de produits associés 
aux métiers de l’alimentaire : plats 
en plastique, décorations pour 
vitrines et magasins, nécessaire de 
présentation… un atout indéniable 
pour sa force de vente.

L’entreprise peut s’enorgueillir de 
présenter plus de 2000 références en 
catalogue, tous produits confondus 
(respectant la RÉGLEMENTATION 
REACH). 70 % de ses fournisseurs sont 
français, dont la moitié est régionale.
FISCHER-BARGOIN appuie son réseau 
de vente sur 2 000 clients revendeurs 
dont 1 000 actifs. 800 sont installés en 
France et 200 à l’export et un chiffre 
d’affaires de 7,4 millions d’euros. 
1/3 des ventes est réalisé à l’export, 
principalement dans la zone Euro. 
Mais aussi aux États-Unis, au Canada 
et au Maghreb.

« Les différentes places que nous 
occupons à travers le monde sont 
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le résultat de notre présence sur de 
nombreux salons internationaux. Nous 
maîtrisons l’anglais et l’espagnol 
depuis longtemps, c’est un facteur 
important et apprécié des clients 
étrangers » développe Lionel RAYNAUD.

Engagée dans une démarche de 
développement durable et solidaire, 
la société FISCHER-BARGOIN confi e 
un certain nombre de tâches à 
des centres d’aide par le travail. 
Ces missions déléguées à travers la 
France permettent à une trentaine de 
personnes atteintes de handicap de 
s’insérer dans la vie professionnelle.

Soucieux de l’environnement, Lionel 
RAYNAUD insiste sur la gestion des 
déchets produits dans son usine : « ils 
sont triés et détruits » tout en précisant 
qu’elle ne rejette pas d’effl uents. 
Une attention toute particulière est 
également portée sur la préservation 
de l’eau.

À terme, l’entreprise répartie sur deux 
sites devrait être rassemblée sur un 
seul dans les cinq prochaines années.
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