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Cristel
Fabrication d'articles de cuisson en inox haut de gamme et
tous articles pour la cuisine

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
http://www.cristel.com

Rendez-nous visite
Atelier, Show-room , Visite
C'est sur le site de l'Empire Japy construit en 1826, réhabilité
Guidées, Formation,
entre 1995-1997 et avec un outil modernisé que Cristel
Groupes
fabrique aujourd'hui une large collection d'ustensiles culinaires
haut de gamme en acier inoxydable.
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Après Japy et quelques reprises non couronnées de succès,
Paul et Bernadette Dodane, avec leurs compétences
professionnelles respectives, l’analyse des aspects financiers
et techniques de l’entreprise mais également le potentiel
humain et son savoir-faire, s’engagent dans ce qui demeure
une aventure humaine hors du commun.

Cristel devient une SA à partir de 1987 et dès lors, ils
s’investissent aux côtés des salariés pour former une équipe
soudée et en faire une manufacture au sein de laquelle tout est
instauré sur le qualificatif.

Paul Dodane élabore un produit novateur visant deux
exigences : pratique, en offrant la possibilité de cuisiner mais
également esthétique pour convenir à l’Art de la table. Axée

sur un concept de poignées amovibles, cette vision s’est
avérée déterminante pour l’avenir de Cristel.

Parallèlement, au fil des ans, le site de fabrication a été
entièrement réhabilité, l’outil modernisé, et le savoir-faire
ancestral infiniment re-développé.

L’identité culturelle de Cristel s’inscrit dans une démarche
d’exigence qualité sur les produits et sur les services.
L'entreprise est aujourd’hui leader en France sur le marché du
culinaire inox haut de gamme. Premier fabricant français,
Cristel produit sur son site de Fesches-le-Châtel (25-Doubs)
près de 92% de ce qu’elle commercialise à travers plus de 35
pays.

Engagée dans le respect environnemental, l'entreprise conduit
une politique "d'entrepreneur" : innovation, recherche et
développement. Cela lui permet de se positionner à la pointe
des avancées techniques et technologiques.
Cristel symbolise désormais à travers de multiples
récompenses et distinctions officielles, un véritable Art de
Vivre à la française.

