Coutellerie

Des lames fabriquées dans le Puy-de-Dôme
pour le chef trois étoiles Guy Savoy
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Le chef Guy Savoy et le designer Bruno Moretti ont imaginé une gamme de couteaux, devenue réalité grâce au groupe
TB et son directeur industriel Stéphane Guillaumont, assisté de James Taylor, responsable des marques haut de gamme.
© Agence THIERS

Des couteaux de table, d’oﬃce et un site dédié à tous les produits griﬀés de Guy Savoy. Une
recette réussie pour la collaboration menée par la coutellerie Tarrerias-Bonjean, à Celles-surDurolle (Puy-de-Dôme), avec le chef.

Il en va des projets industriels comme des recettes en cuisine. Une histoire d’émulsion.
D’émotions. Une alchimie d’envies qui a pris naissance, non derrière un fourneau, mais à
l’étang de Thau (Languedoc). Chez un ami commun ostréiculteur, Guy Savoy et le designer
Bruno Moretti ont conçu une gamme de couteaux. Le chef étoilé est alors en train d’installer

son restaurant à la Monnaie de Paris (Paris 6e) et trace la ligne de cette collaboration, précise
comme un assaisonnement : « Établir une continuité entre la cuisine et la salle à manger?;
concevoir des objets de table qui soient au service des plats […] et qui soient des déclencheurs
de plats nouveaux », note Guy Savoy.

« Ulu » et « Savik »
Deux envies qui rencontrent le groupe TB (Tarrerias-Bonjean) à Celles-sur-Durolle (Puy-deDôme), leader sur le marché français de la coutellerie de ménage et de cuisine. « Avec notre
société Générale de Découpage, nous mettons notre outil de production industrielle au service
de qui le souhaite, décrit Stéphane Guillaumont, directeur industriel. Aussi bien des artisans
que des industriels ».

Le challenge leur plaît, l’alchimie se fait. Une première gamme de couteaux de table voit le jour,
« Ulu » et « Savik ». « Tout a été étudié dans le moindre détail, avec une préhension selon
l’homme et la femme, droitier ou gaucher », sourit Stéphane Guillaumont. Idem côté lame avec
un acier inox particulier, de la ﬁbre de carbone pour le manche et un traitement par laque
d’horlogerie pour les gravures. Des pièces numérotées et Made in France, qui ﬁnissent sur les
tables de Guy Savoy, succès de 2016. « Mais on ne s’est pas arrêté là?! » Une gamme de
couteaux de cuisine, « Thau » nés de la conjugaison de ces esprits est aussi lancée.

Un acier haut de gamme

Cinq pièces (santoku, trancheur, chef, ﬁlet de sole et oﬃce) avec, là encore, une esthétique :
« Nous avons pris en considération l’usage du couteau, un meilleur confort, l’aisance, la
sécurité, l’eﬃcacité. Il est aussi bien pour les aﬁcionados de la coupe au plus près, que pour les
amateurs avec un manche volontairement surdimensionné, plus long », décrit Stéphane
Guillaumont. Le tout dans un acier haut de gamme dont le maître a suivi chacune des étapes
de conception au plus près.
Là encore, l’histoire aurait pu en rester là. Mais l’idée naît de rassembler tous les produits Guy
Savoy sur une seule et même plateforme. Aux couteaux de TB se joignent donc les assiettes
« Sourire » de Virginia Mo, les couverts d’Alessi, les objets en verre de Laurent Beyne ou les
livres de cuisine. Avec une même trame : « Celle du savoir-faire technique et de la dimension
d’entreprise familiale ».

Au Caesars Palace
Une plateforme Web gérée par TB, est le reﬂet d’une expérience dans les diﬀérents
établissements de Guy Savoy, à Paris ou au Caesars Palace de Las Vegas. « Beaucoup de clients
souhaitaient acquérir ces pièces d’exception », relève le directeur industriel. Des produits – hors
alimentaire – stockés sur le pôle dédié de TB en zone de Racine et mis à disposition grâce à un
impressionnant système automatisé. Lancé en début d’année, le site Web est en pleine
campagne de référencement. Et d’autres collaborations devraient déjà voir le jour entre Guy
Savoy, Tarrerias-Bonjean et d’autres amoureux de la cuisine. La recette du succès en somme.

Le Groupe TB a été fondé en 1648 (cinq générations) et produit
150.000 pièces produites par jour?; plus de 30 M€ de chiffre
d’affaires?; 5 % du CA annuel consacré à la R & D?; trois sociétés.
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