La Confrérie du Couteau LE THIERS®
en visite chez les Vikings en Suède.
En effet, depuis quelques années, la Métallurgie qui sert à faire les lames de couteaux a évolué
considérablement : nous avons la chance, sur le bassin thiernois, d’avoir des fournisseurs qui nous proposent
des aciers spéciaux de plus en plus précis, afin de répondre aux exigences des consommateurs, en terme de
résistance à la corrosion, tout en gardant une facilité d’affûtage.
Aussi, pour parfaire nos connaissances en la matière, nous avons répondu favorablement à l’invitation d’une
visite chez Sandvik, de l’atelier d’élaboration des aciers de coutellerie en Suède ; ainsi que les Ets
Damasteel sur le chemin du retour.
La délégation se compose d’une équipe de techniciens des Ets Eurotechni et Sud :
Damien Descours
Sébastien Ménin
Jean Michel Lucas et Lorenzo Quaranta (représentant Sandvik Europe)
Accompagnés de couteliers artisans et industriels :
David Morel, Ets Florinox
Nicolas Chazeau, Ets Chazeau Honoré
Dominique Chambriard, Coutellerie Chambriard
Aubry Verdier, Ets André Verdier
Lionel Raynaud, Ets Fischer Bargoin
Ainsi que nos sous-traitants du bassin thiernois :
Olivier Bonthoux, Ets Roddier-Roddier
Timothée Avot, Ets Rimbert Steel
Ludovic Gonin, Ets Henri Gonin.
La première visite nous emmène sur le site principal des coulées de métal au cœur de la ville de Sandviken.
Après une présentation historique de cette ville chargée d’histoire métallurgique, par Mr Björn Mogard
(Global Product Manager), nous avons suivi les étapes de l’élaboration du métal jusqu’au laminage à froid
des tôles que l’on utilise en coutellerie.
L’après-midi était consacré au Centre de recherche et développement où l’on a pu assister à différents tests
dans les laboratoires très bien équipés, avec une équipe de chercheurs passionnants.
La journée s’est terminée autour d’un excellent repas convivial.
Le lendemain, nous sommes attendus par Mr Per Jarbelius de l’entreprise Damasteel : après une
présentation historique du site de Söderfors, spécialisé autrefois dans la fabrication des ancres de marine, il
nous ouvre les portes de l’entreprise Erasteel, spécialiste des aciers issus de la métallurgie des poudres.
De retour au siège de l’entreprise familiale, nous avons eu une démonstration de fabrication des motifs
imprimés à chaud par laminage, sur les barres d’acier Damas inox, par une jeune équipe de forgerons
passionnés.
Ce voyage très instructif nous a permis de nous rendre compte des infrastructures énormes nécessaires pour
réaliser ces aciers spéciaux et nous a permis de répondre à certaines interrogations afin de les utiliser le
mieux possible.
Nous remercions Mr Lorenzo Quaranta ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à faire que ce
voyage rapide soit une expérience enrichissante pour tous.
Dominique Chambriard, pour la Confrérie du couteau LE THIERS®

