La Table

par Blandine Scherpe

LA ROCHÈRE POURSUIT
SON ASCENSION

N
D.R.

ourrissant de fortes ambitions
et pouvant compter sur le solide
soutien de son nouvel actionnaire, La Rochère fait de l’innovation
son moteur, revendiquant un savoirfaire très spécifique et un style unique
issus d’une histoire multi-centenaire.*

Forte de ses très bons
résultats en 2021,
La Rochère poursuit
son développement en
mettant l’accent sur ses
savoir-faire, l’innovation
et sur le développement
à l’international.

Progressant sur tous les marchés en
France – elle a ouvert récemment plus
d’une centaine de nouveaux comptes
dans l’Hexagone –, et à l’international,
La Rochère poursuit un programme de
développement produit qui l’amène à
proposer un catalogue original, très
recherché par une clientèle qui souhaite se démarquer avec des articles
de qualité. L’attrait prononcé pour le
Made in France est un atout de poids
pour la verrerie qui est parvenue à
se maintenir à flot, malgré les nombreuses crises traversées. Portée par
sa nouvelle plateforme de marque et
ses investissements pour s’assurer

une présence sur les réseaux sociaux,
elle étend son influence auprès d’un
public toujours plus large. Aidée par
l’ouverture de sa filiale américaine
pour se développer fortement aux
États-Unis, elle enregistre par ailleurs
un démarrage plus qu’encouragent sur
les marchés chinois et indien (actuellement, l’export représente la moitié
du chiffre d’affaires de la division Arts
de la table).
La dynamique de marque de La Rochère se traduit par le lancement très
régulier de nouveautés. Le début de
l’année est marquée par l’apparition du
verre à bière « Silex » signé du designer Benoît Convers et de la collection
« Cedrat », un ensemble de bols et
gobelets empilables dessinés par le
Studio La Racine. Imaginée dans un
esprit buffet, « Cédrat » devrait beaucoup plaire aux acteurs du CHR en
recherche de solutions alliant design,
robustesse et durabilité. Entourée par
des experts du design, la marque va
aujourd’hui plus loin, en développant
tout un univers porté par ses emballages qui la propulse dans un contexte
plus lifestyle. Un avantage sur lequel
elle capitalise pour être plus présente
dans le monde du cadeau où elle a
toute sa place.
*La verrerie qui est la plus ancienne de France,
fut fondée en 1475
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