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Thiers Vivre sa ville

Thiers

COMMERCE■ Un jeune entrepreneur parisien concrétise son projet avec l’aide d’Aubry Verdier et Jérôme Bost

Le savoir-faire thiernois conquiert Paris

Julien Blanc
thiers@centrefrance.com

C’ est dès potronminet
et avec un large souri
re, que Thomas Barret,
jeune entrepreneur

parisien, s’arrache chaque ma
tin des bras de Morphée, pour
concrétiser son rêve. « J’ai pour
ambition de réenchanter le ma
tin de mes clients, en ajoutant
une touche d’élégance aux ob
jets qui les propulsent dans une
nouvelle journée », révèle le jeu
ne créateur d’entreprise.

Depuis quelques années, il ne
compte plus le nombre de fois
où il a été déçu par les produits
en plastique de la grande distri
bution. Partant de ce constat, il
retrousse les manches de son
peignoir et s’attaque au marché
des produits du matin, avec la
sortie d’une première série de
300 produits haut de gamme,
commandables sur son site et
livrés dès fin octobre. Le pre
mier est une brosse à dent avec
deux types de manches ébène
ou palissandre, soutenue par un
socle en bois. Le second est un
rasoir, dont le manche est réali
sé dans les mêmes bois, sur la
base d’un manche de couteau.
Il accueille une lame de Gilette
Mach 3 ®.

La proximité des
fournisseurs de
Thiers, une force

« Quand j’ai eu cette idée j’ai
travaillé avec un designer qui
m’a confectionné des plans et
ensuite, je me suis mis à la re
cherche de fournisseurs français
capable de concrétiser cette
aventure. J’ai rencontré Aubry
Verdier sur un salon à Francfort.
Dès les premiers échanges, j’ai
compris que c’était le fournis
seur dont j’avais besoin ». De fil
en aiguille, les deux hommes
ont fait évoluer le design pour
arriver à valider les premiers
prototypes. « Le projet était
beau. Mais au final peu réalisa
ble en terme de coûts. Il nous a
fallu quelques mois de discus

sions pour aboutir à la fois à un
résultat viable et fiable pour
l’utilisateur », développe Aubry
Verdier, gérant de la société
saintrémoise, AFPI. « On tra
vaille pour la coutellerie haut de
gamme et au fil des expérien
ces, l’entreprise a acquis un réel
savoirfaire dans l’assemblage
des matières bois, plastique et
métaux », soulignetil. Durant
tout l’audit du futur produit, le
fournisseur a mis à contribution
son savoir faire, mais aussi son
réseau pour la conception du
manche. « Thomas Barret est
venu vers nous pour le manche.
Notre activité de base est la cor
ne mais on s’est adapté à sa de
mande en remplaçant la corne
par du palissandre et de l’ébène.
Du coup, on réalisera à la fois
les manches du rasoir, de la
brosse à dent, et du socle, dans
le budget de Thomas », ajoute
Jérôme Bost, gérant de l’entre
prise familiale Bost.

La technologie au service
des petites productions
Avec les avancées de la tech

nologie ces dernières années,
les fournisseurs thiernois n’ont
pas attendu d’investir pour mo
derniser leurs outils de produc
tion. Réactivité et moindre
coûts sur des petites séries de
pièces, ont récompensé leurs ef
forts. « Nous produisons dans ce
projet les manches et les socles
finis. Après l’usinage numérique
et le polissage, ce sera à la so
ciété d’Aubry Verdier de prendre
le relais », précise Jérôme Bost.
Du côté d’AFPI, l’usage de nou
velles technologies est essentiel
pour survivre. « Dans la vie de
l’entreprise nous avons maîtrisé
différents savoirfaire. Au début
c’était la mécanique l’outillage
et la découpe, ensuite ça a été la
plasturgie avec la production de
moules et de pièces. Aujour
d’hui nous maîtrisons la décou
pe laser, qui permet au projet
de Thomas de voir le jour. Quel
ques années auparavant les
coûts auraient été trop élevés
pour de si petites séries », préci
se Aubry Verdier.

Aujourd’hui, si tous les feux
sont au vert pour l’entrepre
neur, c’est en grande partie grâ
ce à ces deux fournisseurs. « Le
bassin d’entreprise thiernois a
une force. La technologie nous
aide à mieux produire, et nous
nous connaissons tous. L’éven
tail des métiers couvre bien au
delà de la coutellerie », conclut
Aubry Verdier. ■

èè Pratique. Infos et renseignements sur le
site www.themorningcompany.com

Thomas Barret, jeune
entrepreneur parisien fait
confiance à deux
fournisseurs thiernois,
pour le lancement de son
projet, The Morning
Company. Reportage.

CONCEPTION
DE PRODUITS

« Les savoirfaire des
entreprises du bassin thiernois
et la proximité entre chaque
fournisseur, sont une force
pour la conception de produits
nouveaux ». Aubry Verdier

DES MATÉRIAUX NOBLES
L’entreprise familiale Bost assure la
confection des parties en bois des
produits. Les socles et manches des
rasoirs et brosses à dent, en ébène
et palissandre, seront usinés par
Gilles et Jérôme Bost.

MATINAL

Réenchanter le matin. C’estl’objectif ambitieux du jeune
entrepreneur parisien, Thomas
Barret. Ayant lancé sa propre
gamme de produits made in
France, dédiés autant aux lève-
tôt qu’aux couche-tard, le jeune
entrepreneur bouillonne. D’ici
fin octobre, il livrera les précom-
mandes de sa première série de
produits, limitée à 300 pièces.
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AINÉS. Thé dansant le 13 octo-
bre. Comme chaque année, le service
des aînés de la Ville de Thiers organi
se un thé dansant proposé aux se
niors thiernois. Le rendezvous est
donné le mardi 13 octobre prochain,
à partir de 14 heures, à Espace. L’ani
mation musicale sera assurée par un
orchestre. Les invitations sont à reti
rer à partir du jeudi 1er octobre au
CCAS (14 rue Pasteur). ■

SERVICE D’URGENCE
HÔPITAL CHIRURGIE MATERNITÉ. Tél.
04.73.51.10.00.
SAMU AMBULANCES. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
GENDARMERIE. Tél. 04.73.80.72.72.
TAXIS. Bourgade-Voissière, tél.
04.73.80.34.68 ; Luigi Puggioni, tél.
04.73.80.20.11. Simon taxi, tél.
04.73.51.39.86 ou 06.16.13.05.71.
INFIRMIERS. Pérol, Riocreux, Castro,
Blanc, Constentias, tél.
04.73.51.00.29 ; Joly, Bardin,
Couperier, tél. 04.73.80.28.24 ;
Soucachet, tél. 04.73.80.05.43.

■ CARNET
SERVICE DE GARDE
MÉDECIN. Tél. 15.
PHARMACIE. Du samedi 19 h au
lundi 9 h, Les Remparts, tél.
04.73.80.07.44.
LABORATOIRE D’ANALYSE. Arche
Biologie, place de l’Europe, tél.
04.73.80.00.02.

LOISIRS
OFFICE DE TOURISME. Maison du
Pirou, tél. 04.73.80.65.65. Ouvert du
lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.
MUSÉE DE LA COUTELLERIE. 58, rue
de la coutellerie. Tél. 04.73.80.58.86.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
CITÉ DES COUTELIERS. Place Antonin-
Chastel, tél. 04.73.80.58 86. Ouverte
de 14 h à 18 h.
INSERFAC ATELIER DE FABRICATION
LE THIERS®. 2 rue Alexandre-Dumas,
tél. 09.80.31.30.21. Ouvert du lundi
au samedi de 9 h 30 à 13 h et de
14 h à 18 h.
LE CREUX DE L’ENFER. Vallée des
Usines. Tél. 04.73.80.26.56. Fermé
jusqu’au 14 octobre.
MAISON DE L’AVENTURE INDUS-
TRIELLE. Vallée des Usines. Ouverte
de 14 h à 18 h.
COUTELLERIE ROBERT DAVID. 94,
avenue des États-Unis. Tél.
04.73.80.07.77. Atelier de montage

Le Thiers® par Robert David. Vue sur
les ateliers tous les jours de 8 h 45 à
19 h.
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE. Tél.
04.73.80.44.24. Ouverte de 9 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
PISCINE MUNICIPALE. Tél.
04.73.80.27.92. Ouverte de 9 h
à 12 h et de 13 h à 17 h.
CINÉMA LE MONACO.
Tél. 04.73.80.05.31.
« Youth » (VO), « Agents très
spéciaux », « Le tout nouveau
testament » : samedi à 14 h 30,
20 heures et 22 heures ; dimanche à
14 h 30, 17 heures et 20 h 30 ; lundi
à 20 h 30.


