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24 HEURES EN RÉGION

Cette verrerie est en activité

depuis... Louis XI !
C’est la plus ancienne de France. La verrerie
de la Rochère entre dans une nouvelle ère.

PAR PHILIPPE SAUTER

 rP*OURGOGNE-
FRANCHE-COMTF

LA DERNIÈRE FOIS, c’était en

1856, quand la famille Giraud
avait fait l’acquisition de cette

verrerie. Antoine Giraud, qui

vient de vendre le site,

représentait la sixième gé-

nération à la tête de la

Rochère. Mais l'activité est

plus ancienne. Cela fait depuis

1475, du temps de Louis XI,

que l'on y fait du verre, et plus

précisément des gobelets.
Faute de reprise familiale

chez les descendants, Antoine

Giraud, 82 ans, s’est résolu
à vendre cette verrerie histo

rique située au pied des

Vosges, animée par une cen
taine d'employés

V et au chiffre

d'affaires

d'environ

10 millions d’eu

ros. C’est la holding

Tourres, une autre entreprise
familiale spécialisée dans

le verre depuis le XIXe siècle,
qui a fait l’acquisition de l'en

semble.

« C'est un très bel outil in

dustriel, avec un savoir-faire

spécifique, qui touche autant
le marché de l'architecture

que des arts de la table », ex

plique Stéphanie Tourres.

Un potentiel « énorme »
La Rochère est spécialisée

dans les services de table mais

aussi la fabrication de tuiles ou

pavés de verre pour le bâti

ment et le design. Elle a par
exemple produit 1 million de

carreaux en verre pour le mé

tro Châtelet, à Paris. « C’est un
mélange de modernisme et de

choses très anciennes, expli

que Gilles Ambs, le président,
dans l'entreprise depuis tr

ente-trois ans. Nos souffleurs
de verre utilisent la même

technique depuis des siècles. »
La verrerie exporte dans

une cinquantaine de pays

et dispose d'une antenne à

New York. « Le potentiel est

énorme, ajoute Stéphanie

Tourres. Nous allons travailler
sur la marque et lui donner la

place qu’elle mérite. »
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Une centaine de personnes travaillent dans cette entreprise historique de Passavant-la-Rochère.

STÉPHANE DONDICOL


