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Leur secret pour durer
Elles ont 100 ans, parfois beaucoup plus. Elles ont traversé les conflits, les aléas de l’histoire et de l’économie,
les catastrophes naturelles et les crises sanitaires. Retour sur la success story des entreprises centenaires.

Par Laurent GANNAZ et Isabelle AMBREGNA

A ce jour, la
France compte plus de 1 500
entreprises de plus de 100
ans et leur poids dans l’éco-
nomie hexagonale est non
négligeable puisqu’il repré-
sente un chiffre d’affaires de
plus de 155 milliards d’euros
pour une masse salariale de
700 000 personnes.

Dans ce contexte, le quart
sud est de la France (Haute-
Savoie, Savoie, Ain, Isère,
Drôme, Ardèche, Vaucluse,
Hautes-Alpes et Alpes de
Haute-Provence) se distin-
gue pour sa fidélité aux ra-
cines : selon une étude réali-
sée par BM & S, cabinet
d’analyse spécialisé sur les
marchés de niches, 110 en-
treprises ainsi que 25 do-
maines vinicoles séculaires
ou plus y sont ainsi recensés.
Ces sociétés ont su profiter
sur leurs secteurs de la pré-
sence de ressources natu-

relles et d’énergies (eau,
charbon… etc.) ou perpétuer
des traditions commerciales
et artisanales tout en les
adaptant aux nouveaux en-
jeux de l’industrialisation.
Les entreprises centenaires,
souvent familiales, du Dau-
phiné sont ainsi présentes
dans tous les secteurs d’acti-
vité, avec une prédilection
pour l’agro-alimentaire (res-
tauration, confiserie, meune-
r i e , b o u l a n g er i e ) , q u i
concentre 22 % des sociétés
concernées, devant l’activité
de service (21 %), l’équipe-
ment de la personne (12 %)
et le travail des métaux
(10 %). Sur ces marchés tra-
ditionnels, parfois de niche,
les entreprises centenaires
ne se sont pas forcément dis-
tinguées par leur force d’in-
novation ou leur haute tech-
n o l o g i e . E l l e s o n t e n
revanche su s’adapter au
mieux à l’évolution de la de-
mande tout en intégrant de
manière raisonnée les nou-
velles technologies à leurs
processus de production. Là
où on serait tenté de pointer
passéisme et immobilisme,
o n d é c o u v r e d o n c a u

contraire une intense curio-
sité ainsi qu’une volonté de
coller, sans cesse, aux be-
soins et aux exigences du

temps. Ainsi de Dozol-Au-
trand, moulinier installé de-
puis 14 générations dans la
Drôme : le fabricant d’huile

d’olives a conservé ses vieux
moulins, mais a dû investir en
1998 dans de nouvelles ins-
tallations pour répondre aux
normes européennes. Ainsi
de Dauvet : le seul batteur
d’or de France, basé en
Haute-Savoie depuis 1834 et
cinq générations, conçoit au-
jourd’hui un programme in-
formatique qui commande le
battage de ses marteaux au
100e de millimètre. Derrière
l’exigence se cache aussi
parfois une volonté, qui est
aussi une des clefs de la lon-
gévité : celle de privilégier le
savoir-faire plutôt que le pro-
duit. Enfin et surtout il y a
c e t t e m ê m e p a s s i o n
d’hommes et de femmes unis
autour de leur métier et qui
lui confèrent, comme aux dé-
buts, la même valeur : celle
du geste appliqué et du tra-
vail bien fait. Dans un monde
qui bouge sans cesse, cette
valeur reste finalement la
meilleure des portes d’entrée
auprès d’une clientèle en
quête de références et de sta-
bilité.          n
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Comment expliquez-vous
la durée dans le temps
de ces entreprises
familiales centenaires ?
Elles sont en général beau-
coup moins pressées que les
autres. Elles ont une vision
qui s’inscrit dans l’idée de
transmission et elles sont
dépositaires plus que pro-

priétaires : la notion de pro-
fitabilité et de rentabilité est
donc moins active que dans
les sociétés où il y a une
pression des actionnaires
importante.

Quelles sont les valeurs
de ces entreprises ?
Etre familiale et centenaire
signifie pour ces entreprises
la maîtrise de plusieurs va-
leurs : la passion pour leur
métier, le respect du client,
la recherche permanente de
la qualité, la transmission
d’un savoir-faire et la capa-
cité d’adaptation.

L’ancienneté peut-elle
être aujourd’hui porteuse
de valeur ajoutée ?
Oui, elle devient un atout

concurrentiel. L’ancienneté
a une image très largement
positive. Pour le consomma-
teur, elle est considérée
comme un avantage. Elle lui
donne une sorte de label de
« crédibilité » et de « garan-
tie ». Aujourd’hui, on assiste
à un développement de
l’usage des termes « De-
puis », « Fondé », « Créé »,
dans tous les secteurs d’acti-
vités, grande consomma-
tion, industriel, services…
Dans l’agro-alimentaire, on
utilise les termes « tradition-
nel », « à l’ancienne », « ma-
mie »… Cela permet de va-
loriser les produits, c’est
aujourd’hui un argument de
vente et l’ancienneté est de
plus en plus exploitée par
des groupes qui ne sont plus
familiaux.

Chez les entreprises centenaires, on découvre une intense
curiosité ainsi qu’une volonté de coller, sans cesse, aux besoins
et aux exigences du temps. FotoliaXcom
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Les entreprises
/ Quelques entreprises
centenaires de la région :
- A Raymond. Il s’agit du no 1
européen et du no 2 mondial en
expertise d’assemblage et
connectique des fluides pour
l’industrie automobile. Créée en
1865 à Grenoble (Isère) par un
simple mécanicien, l’entreprise
compte aujourd’hui 29 sociétés
et emploie plus de 3 000
personnes dans le monde.
- Ronjat. Le plus ancien
boulanger de France est situé à
Saint-Donnat (Drôme) depuis
1792.
- Dozol-Autrand. Le fabricant
d’huile d’olives est basé à
Nyons (Drôme) depuis 1780.
- Brun de Vian Tiran. Le premier
fabricant de couvertures
naturelles en France, créé à
l’Isle-sur-Sorgue (84), en 1808,
perpétue le métier de lainier.
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suite              
- Clément Faugier. L’entreprise
de fabrication de crème de
marrons basée à Privas
(Ardèche) a été créée en 1882
par Charles Faugier, dont le fils
s’est associé avec la famille
Boiron, qui gère l’entreprise
depuis les années 1970.
- Ginhoux. Le voyagiste installé
à Aubenas, en Ardèche, depuis
1860, propose aujourd’hui plus
de 100 destinations voyage à
travers le monde.

Les sites      
/wwwXefc-centenairesXfr
Le site de la marque EFCX

/wwwXhenokiensXcom
Association internationale
fédérant des entreprises
familiales bicentenaires.
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