Catherine GAUDARD,
Présidente de l’entreprise GAUDARD, à Morbier dans le Jura

De père en fils et de mère en fille en ce qui la concerne,
Madame Catherine GAUDARD (5ème génération) dirige dans un esprit de
développement durable, la Société GAUDARD à Morbier dans le Jura, en
région Franche-Comté.
Fran
L’entreprise GAUDARD, est l’unique et la dernière fabrique de becs et de lampes à pétrole
qui illuminent l’Europe et le Monde.
Monde
Loin d’être démodée, cette petite entreprise, qui fabrique entièrement « Made in France » n’a de
cesse d’innover, d’adapter ses produits aux types d’éclairage d’aujourd’hui. En effet, une
gamme de lampes à pétrole est également électrique; qui à terme sera équipée aux Systèmes LED.
Traditionnelles et modernes, customisées à la demande et selon les goûts des clients.
clients
86 étapes sont nécessaires dans le processus de fabrication du bec et chaque étape fait l’objet d’un
contrôle qualité pointu. Ce n’est donc
don pas pour rien que l’entreprise
reprise artisanale GAUDARD devenue
très vite une « niche » industrielle, a reçu diverses reconnaissances telles que le label EPV
« Entreprise du Patrimoine Vivant » représentant l’excellence des savoir-faire
savoir
français, ainsi
que le label de l’ Institut National
ational des
de Métiers d'Art.
Un parcours exemplaire et durable
En 1902, l'artisan devenu industriel inaugure l'usine actuelle, 138 route
Blanche, à Morbier.
Sur 30 presses à emboutir, achetées à Brooklyn (USA), livrées à
Morbier par train spécial, Auguste le pionnier, se lance dans la fabrication
des premiers becs à pétrole.
C'est le succès. Désormais, les presses de Brooklyn ne s'arrêteront plus.
Cinq générations se succèdent : Auguste, Léon, Armand et Pierre, JeanJacques et Josette,
Josette puis Catherine GAUDARD qui perpétue leur nom
devenu un label international.
Continuité et tradition maintenues, la Société GAUDARD
G
fait partie du
patrimoine industriel jurassien.
jurassien Aujourd'hui comme hier, les lampes
GAUDARD,, exportées dans le monde entier, témoignent du savoir-faire
savoir
d'une
marque qui s'est faite un nom. Construites avec des méthodes
industrielles, sur des machines modernes,
modernes les lampes GAUDARD
bénéficient d'une qualité contrôlée à tous les stades de leur fabrication.
fabri
Leurs
matériaux tout comme jadis, sont de 1er choix.
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La finition, impeccable, reste artisanale. Les socles en bois sont fabriqués par des artisans
jurassiens (tourneur sur bois et tabletiers) et la poterie, par diverses entreprises Françaises
garantissant le Made In France.
Marque d'affection, rendez-vous magique du feu et du charme, de la poésie et du bonheur, une
lampe à pétrole est un cadeau symbole.
En 2010, la Société obtient le label EPV (Entreprise du Patrimoine
Vivant), décerné par le Ministère de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie.
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant est une marque du Ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, mis en place pour distinguer des
entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
En 2011, la Société acquiert la reconnaissance de l' Institut National des
Métiers d'Art.

Success stories en Allemagne, Suède, Russie, Japon, USA, Chine, Corée du Sud…
65 % de la production GAUDARD « Made in France » s’exporte à travers le monde !
L’entreprise GAUDARD a fidélisé au fil du temps d’importants clients répartis dans plus de 30 pays
du monde et plus particulièrement en Allemagne, Suède, Russie, Japon, USA, Corée du Sud…
Depuis plus de deux ans, l’entreprise GAUDARD exporte également en Chine.
Actuellement, la Société GAUDARD travaille depuis un an sur un projet de partenariat avec une
entreprise américaine, l’un de ses « gros » clients, pour la production de becs adaptables à ses
propres produits.
Catherine GAUDARD, présidente, et Laurent MARQUES, directeur commercial export,
défendent « becs » et « lampes » leur production fabriquée entièrement en France dans le Jura !
Pour cela, ils sont présents sur les salons en France, à l’étranger, dédiés aux luminaires, à la
décoration et aux cadeaux. Ils reviennent d’ailleurs du salon MIF « Made in France » qui a eu lieu à
Paris avec du baume au cœur car ils ont remporté un vif succès et ce fut l’occasion pour eux de
recevoir de nouvelles commandes, d’obtenir des contacts intéressants et prometteurs, et de
montrer la richesse de leur savoir-faire jurassien.
Reconnue pour son savoir-faire, l’entreprise GAUDARD a été l’invitée d’honneur d’émissions
télévisées nationales diffusées sur France 3, TFI, You Tube…
Catherine GAUDARD et Laurent MARQUES ont réalisé des brochures en anglais et également créé
un site Internet de vente en ligne dans cette même langue internationale afin de multiplier leurs
chances de se développer. Ils n’ont de cesse de faire durer leur entreprise et de commercialiser
leur savoir-faire dans le monde entier, pour longtemps encore, en cherchant de nouveaux contacts,
prospectant de nouveaux marchés, tout en s’appuyant sur des ressources locales telles que le
réseau Enterprise Europe Network qui rayonne sur 53 pays.
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Témoignage de Madame Catherine GAUDARD, Société GAUDARD

Nous remercions la CCI Franche-Comté et le réseau ENTERPRISE EUROPE NETWORK de leur
soutien, appui à notre développement en Europe et dans d’autres pays que nous ciblons.
Nous apprécions les services de Martine CHARVET du Service Europe de la CCI Franche-Comté,
réseau ENTERPRISE EUROPE NETWORK, qui de par son lien de proximité avec les acteurs locaux,
nous permet de nous aiguiller vers les financements nécessaires au développement de nos projets
et qui, grâce au maillage de réseau avec ses collègues européens, nous soutient pour nous faciliter
l’accès à de nouveaux marchés.

Encore un grand merci pour tout ce que vous faites pour nous !
GAUDARD A. & P.
138 route Blanche
39400 MORBIER - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 84 33 09 73
Email : contact@gaudard.com
Site Internet : www.gaudard.com
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