
The good ideas
1/ Fischer-Bargoin, leaderdu fusil à
aiguiseret des couteauxprofessionnels
Six générations se sont succédées à
la tète de l'entreprise de couteaux Bar-
goin fondée en 1859 à Thiers, berceau
français de la coutellerie. Les parents
de Lionel Raynaud,actuel président de
la société Fischer-Bargoin, ont racheté
en 1979le fabricant de fusils à aiguiser
Fischer.Depuis, cette entreprise fami
liale fournit l'ensemble des métiers de
l'alimentation professionnelle : les bou
cheries, les abattoirs, les charcuteries,
les poissonneries, les boulangeries-
pâtisseries ou encore les fromageries.
" Nous sommes le seul fabricant fran
çais de fusil professionnel à aiguiser »,
indique Lionel Raynaud.Lescouteaux
Bargoin sont eux aussi à 100 "/o
estampillés Made in Franceà l'excep
tion d'une gamme en céramique
importée du Japon pour répondre à
des demandes spécifiques de la clien
tèle. L'entreprise de 45 salariés pos
sède deux sites de production : un
pour les fusils à aiguiser et un second
pour les couteaux. Dans son catalogue
sont référencés entre 500 à 600
modèles de couteaux et près de 100
modèles de fusils à aiguiser.
Chaque étape de la fabrication est
réalisée à Thiers. « Les manches en
plastique des couteaux sont assem
blés chez nous, assure Lionel Ray
naud. Nous achetons de la granule de
plastique et des colorants, le plastique
est ensuite modelé et coulé autour de
la lame en acier français. » Un procédé
qui permet au fabricant de satisfaire
les demandes de couleurs, rouge pour
les bouchers et bleu pour les pois
sonniers. Des couleurs pour répondre
aux normes HACCP et éviter les

contaminations croisées entre les ali
ments. " LeMade in Franceapporte de
la souplesse et une flexibilité plus
importante pour vendre à un client. »,
résume Lionel Raynaud. Lescouteaux
dont 30 0zbde la production part à l'ex-
port sont présents dans tes pays fran
cophones : au Maghreb (Maroc, Algé
rie, Tunisie) et en Belgique. « En
Europe, informe Lionel Raynaud,nous
sommes le second fabricant de fusils
à aiguiser professionnels, derrière l'Al
lemagne ! »
En 2011, Bargoin a fusionné avec
Fischer pour devenir un acteur majeur
de la coutellerie professionnelle à
l'échelle mondiale. La société Fischer-
Bargoin réalise un tiers de ses ventes
à l'export Les fusils Fischer sont pré
sents en Europe, en Amérique du
Nord et du Sud, en Corée du Sud, au
Japon,en Australie, en Afrique du Sud
et aux Émirats arabes unis. « Dès le
début, nous avons développé Fischer
en participant à des salons internatio
naux », explique Lionel Raynaud qui
souhaite renforcer la présence de la
société Fischer-Bargoin en Amérique

du Nord, son deuxième marché après
l'Europe. « Les Allemands étaient pré
sents avant nous, informe Lionel Ray
naud. Notre chiffre d'affaires sur le
marché nord-américain ne correspond
pas à l'échelle de cette grande
région. » Lepatron souhaite dévelop
per Bargoin en Amérique du Sud sur
le court à moyen terme. « Nous envi
sageons de participer à des salons au
Mexique,porte d'entrée pour les États-

Unis. ", informe Lionel Raynaud.
Fischer-Bargoin cible également la
Russie, marché sur lequel, la société
n'est pas présente. En 2012, Fischer-
Bargoin a réalisé un chiffre d'affaires
de 7,4millions d'euros et table sur un
chiffre avoisinant les 8 millions d'eu
ros en 2013, soutenu par les achats
français. «LeMade in Francec'est plu
tôt un atout pour vendre en France I »,
se réjouit le chef d'entreprise qui rap
pelle la sensibilisation au Made in
Francedans l'Hexagone.
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