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En 1820, c'est en digne héritier d'une déjà longue lignée de «
faiseurs de fusils » que Claude Verney, tout juste âgé de 20
ans, se présente au prestigieux concours d'armurerie de la ville
de Saint-Étienne, capitale de l’arme. Concours qu'il remporte
et qui lui permet de créer sa société en nom propre. Dix ans
plus tard, il épouse Antoinette Carron, fille et petite-fille
d'armuriers, et fait entrer le nom Verney-Carron dans la belle
histoire de l'armurerie française.

Artisanat et Industrie
Parce qu'un chasseur doit avoir confiance en son arme,
Verney-Carron a toujours mis un point d'honneur à apporter
un soin particulier à chaque étape de fabrication de ses armes.
Un soin issu d'une tradition familiale et humaine prônant les
valeurs transmises : amour du travail bien fait, ingéniosité et
recherche.
Parce qu’il faut sans cesse innover, un bureau d'études interne
s'attache à créer les nouveaux produits régulièrement proposés

et à améliorer et développer les gammes de produits existants.
Parce que les hommes et femmes de l’entreprise y font
souvent toute leur carrière, que parfois même ils y suivent un
parent, ils peuvent s’appuyer dans leur travail quotidien sur
une maîtrise artisanale et sur un savoir-faire industriel,
moderne et avant-gardiste, assurant ainsi, à toutes les armes
Verney-Carron, une qualité et un confort d'utilisation
inégalables.

Verney-Carron, une PME familiale
Bien que n° 1 français de la fabrication d'armes de chasse,
l’entreprise revendique son statut de PME attachée à son
patrimoine. Avec 6 000 m2 d'ateliers et une centaine de
salariés, elle dispose de capacités de production qui lui
permettent de fabriquer des armes en plus ou moins grandes
séries, en adéquation parfaite avec les besoins de sa clientèle
de chasseurs fidèles.
Aujourd'hui, héritière d'un savoir-faire ancestral, elle aspire à
faire perdurer cette philosophie et cet esprit, inhérents à
l'entreprise depuis presque 200 ans.
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