
Entreprises
La Maison Teyssier est, pour beaucoup, l’un des
symboles de l'histoire même de Saint-Agrève.

 Historique
La société a aujourd’hui 147 ans, ce qui en fait une des
plus  anciennes  PME  familiales  de  l'Ardèche.  Cinq
générations de passionnés s’y sont succédées.
Créée en 1871 elle n'était  au départ  qu'une boucherie-
charcuterie-café-restaurant, reconnue pour la qualité de
ses produits maison, au point que la troisième génération
décide de développer l'activité sur la seule fabrication de
charcuteries  et  l'intègre  verticalement,  du fermage à  la
transformation, en passant par l’abattage et la découpe.
Puis  le  déclin  de  l'élevage  sur  le  plateau  contraint
progressivement à abandonner les fonctions trop amont.
La  quatrième  génération  maintient  des
approvisionnements régionaux, mais se recentre dès lors
sur le cœur de métier : la transformation. Saucissons secs,
jambons secs, petites salaisons, charcuteries cuites... font
vivre  la  tradition  charcutière  régionale.  La  cinquième
génération  ouvre  le  capital  à  ses  salariés  et,  tout  en
perpétuant  les  savoir-faire  anciens,  joue  la  carte  de
l'innovation et de la création.  
En 2017, les salaisons Teyssier se sont rapprochées de la
filiale  bretonne  Jean  Stalaven  du  groupe  coopératif
Euralis. Les deux sociétés ont en commun une cible clients
identique, une complémentarité régionale et une synergie
de  gamme  produits :  des  atouts  importants  qui  vont
permettre  de  favoriser  une  forte  croissance  dans  les
prochaines années.
L’unité de fabrication est inaugurée en 1965 et étendue
en 1972, passant de 42 salariés dans les années 50 à plus
de 107 salariés de nos jours.  De nombreux travaux ont
déjà été lancés et des agrandissements importants sont
prévus  dans  l’avenir :  séchoirs,  atelier  et  quai
d’expédition…

 Les spécificités de l’activité
La Maison Teyssier doit son succès à son positionnement
unique : un savoir-faire artisanal dans un outil  industriel
moderne ; d’un côté l'exigence permanente de qualité et
d'authenticité,  de  l'autre  le  respect  des  normes  et
réglementations,  la  maîtrise  des  risques  associés  à  un
métier sensible.
Prenons  deux  exemples :  le  pré-salage  des  farces  à
saucissons  avant  hachage.  Cette  vieille  méthode  était

pratiquée  au  début  du  siècle  par
les paysans de nos plateaux. Cette
tradition,  que  la  Maison  Teyssier
est  l'une  des  rares  à  perpétuer,
permet d’optimiser la conservation
des  viandes,  de  limiter  leur
oxydation  une  fois  le  produit
entamé, mais aussi de bien lier les
viandes et  les gras et de relever les

saveurs. Associé au pommadage à la farine de châtaigne,
il permet de révéler les arômes et la texture fondante des
jambons secs de nos montagnes.

 Un outil de production moderne
Installée sur un site de 12 000 m2,  l’usine est organisée
autour de 4 ateliers. 
• L’atelier saucisson emploie 21 personnes et s’organise
autour  de  7  espaces.  Les  morceaux  nobles  (jambons,
épaules, filets, poitrines) issus de viandes fraîches et 100%
françaises sont réceptionnés dans la salle de triage avant
de  rejoindre  la  salle  de  pré-salage.  Ils  sont  parés  au
couteau,  ce  qui  permet  de  proposer  des  produits  40%
moins nerveux que la moyenne du marché.  Les boyaux
naturels utilisés sont lavés dans la salle des boyaux, et les
différentes  épices  ajoutées  sont  préparées  dans  un
laboratoire dédié. Dans la salle de fabrication les viandes
sont  hachées  et  mélangées  avec  leurs  ingrédients  (là
encore  naturels)  avant  d’être  embossées  sous  boyau
naturel. Puis les saucissons sont étuvés et affinés à l'air
extérieur de nos montagnes, réputé vif et parfumé.
• L’atelier  jambon  sec  et  petites  salaisons  emploie  7
personnes  autour  des  salles  de  salage,  maturation,
affinage et désossage. 
• L’atelier cuisson emploie quant à lui 14 personnes avec
son laboratoire pour la préparation des épices, sa salle de
salage (pour les jambons cuits), sa salle de fabrication où
sont préparés les produits, qui sont par la suite cuits dans
la salle de cuisson. Les salles d’emballage et  de stockage
complètent l’ensemble.
• L’atelier  conditionnement   et  d’expédition,  enfin,
emploie 19 personnes.

A côté de ces 4 ateliers de production on trouve :
• Un tout nouvel  atelier  de tranchage,  datant  de 2014,
qui emploie 3 personnes ;



• Un service qualité avec son laboratoire équipé pour les
principales analyses bactériologiques ;
• Un  service  technique  de  5  personnes  qui  assure  la
maintenance globale de l’usine et de ses équipements ;
• Un service commercial Teyssier – Jean Stalaven qui va
permettre,  avec  plus  de  100  vendeurs,  de  couvrir
l’ensemble des départements français et de conquérir des
régions où Teyssier était  peu présent :  Hauts-de-France,
Grand Est, Nouvelle Aquitaine.

 Des labels à foison pour une clientèle exigeante
Peu  d’entreprises  en  Ardèche,  voire  en  France,  ont
obtenu autant de labels et de récompenses. Citons pour
mémoire  les  labels  IGP  (Indication  Géographique
Protégée)  pour  le  « jambon  sec  de  l’Ardèche »  et  le
« saucisson de l’Ardèche ». Mais aussi le label "Entreprise
du  Patrimoine  Vivant"  qui  récompense  les  savoir  faire
d'exception et la fidélité à un territoire. Seules 3 PME ont
obtenu  ce  label  en  Ardèche  (Ardelaine,  Bijoux  GL,  et
Teyssier), la Maison Teyssier a été la première à l'obtenir
dans sa profession ! Et ceci sans compter les 19 médailles
décrochées  depuis  2006  au  Concours  général  agricole,
dont 2 médailles en 2018 : une médaille d’or pour le long
bridé  fin  maigre  et  une  médaille  d’argent  pour  le
saucisson à l’ancienne IGP.
Ces  gages  d’excellence  permettent  à  Teyssier  Salaisons
d’avoir aujourd’hui une clientèle constituée à plus de 80%
d’épiceries  fines  et  de  boucheries-charcuteries
traditionnelles, un peu partout en France et à l’étranger.
C’est  ainsi  que l’on  trouvera  des produits  Teyssier  à  la
Grande  Epicerie  de  Paris,  chez  Harrods  à  Londres…  ou
chez Teyssier à Saint-Agrève.

 Un ancrage saint-agrévois
Depuis  près  de  150  ans  les  générations  qui  se  sont
succédées  à  la  tête  de  l’entreprise  ont  conforté  leur
implantation  à  Saint-Agrève,  au  cœur  du  Parc  Naturel
Régional des Monts d’Ardèche. 
Elles ont en effet trouvé dans nos montagnes, au milieu
de nos forêts, une qualité d’air incomparable qui permet,
par exemple,  de pouvoir  sécher les produits  par simple
aspiration/distribution  de  l'air  extérieur.  A  l'inverse  de
nombreux fabricants,  l'air  utilisé  dans les  séchoirs  n'est
donc pas climatisé mais puisé à l'extérieur et simplement
régulé.  Un  air  pur,  d’où  la  belle  « fleur »  blanche  des
saucissons de Saint-Agrève !
Elle  trouve  enfin  chez  nous  des  collaborateurs  fidèles,
passionnés  et  imprégnés  de  la  tradition  charcutière  du
plateau,  qui  assurent  une  transmission  sans  faille  des
savoir-faire et recettes d’origine.
Elle  a  développée  depuis  quelques  années  le  tourisme
industriel  au  travers  de  visites  d’entreprise  (la  Maison
Teyssier est la seule PME ardéchoise, dans sa profession, à
avoir  été classée "Etape des Saveurs" en Ardèche) ainsi
qu’une  collaboration  avec  les  acteurs  locaux  et  la
population  du  territoire,  permettant  une  ouverture  sur
une meilleure connaissance du patrimoine local.

 Patrick Marcaillou, adjoint à l’Economie
Jean Gauthier-Lafaye, conseiller municipal

Le mot du dirigeant
La Maison Teyssier  perpétue depuis  147 ans  un  savoir-
faire issu de l'histoire même de son pays. Et qu'importe
l'impression parfois  trompeuse renvoyée par l'envergure
de son site de fabrication. On peut produire en quantité,
et dans le respect de la tradition ! La Maison Teyssier est
reconnue  dans  toute  la  France  pour  la  qualité  de  ses
produits. Et cette exigence trouve une traduction concrète
!  Car  au-delà  des  grands  discours,  elle  est  très
certainement la PME française la plus labellisée et la plus
récompensée  dans  son  métier.  Elle  a  la  confiance  de
centaines d'artisans experts dans leur métier et rigoureux
dans leurs sélections, parfois  fidèles à la marque depuis
plus  de  40 ans  !  Elle  est  aussi  très  appréciée  pour  son
inventivité et sa créativité. 
Notre équipe de passionnés est fière de ce travail, et du
rayonnement que nos produits donnent à notre plateau.
Nous  souhaitons  de  tout  cœur  que  cette  fierté  soit
partagée  par  les  saint-agrévois,  auxquels  nous  sommes
restés  fidèles  depuis  tant  d'années.  Et  pour  ceux  qui
connaissent  encore  mal  notre  entreprise,  ou
souhaiteraient  la  connaître  d'avantage,  je  les  invite  à
consulter  la  page  www.facebook.com/MaisonTeyssier.
Ils y trouveront toutes nos actualités : nouveaux produits,
articles de presse, tournages vidéo...

 Bruno Hindré

http://www.facebook.com/MaisonTeyssier

