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Sta rs en cuisine nrrnSYota nm
par Blandine Scherpe

MANUFACTURE
GOBEL
JOYAU INDUSTRIEL
DU GROUPE
LOUIS TELLIER

Plusieurs années après notre premier
reportage réalisé au cœur de la manufacture de
Joué-Lès-Tours, nous sommes retournés visiter
ce site en pleine transition, qui s’est enrichi de
nouvelles compétences avec l'intégration en
juillet 2021 de l’atelier Bron Coucke, passé sous
l'étendard Louis Tellier. Plongée dans le monde
en pleine transformation du Made in France.

Fondée en 1887, Gobel est une entreprise centenaire qui

cultive un savoir-faire spécifique et unique à l'origine

de son leadership dans sa catégorie. Pour pérenniser
sa place dans un marché concurrentiel et mondialisé, elle

réalise, adossée au Groupe Louis Tellier, des investissements

stratégiques. Son outil de production en mutation, qui

accroit ses capacités, évolue pour la maintenir en phase
avec les exigences du secteur et les dépasser.
Ainsi i'entreprise tourangelle s’est-elle rendue capable de
répondre à l’explosion de la demande ces deux dernières
années, qui se traduit par une hausse historique de ses

ventes. Elle enregistre par exemple une progression de

+ 75 % du chiffre d’affaires réalisé avec ses célèbres moules

en fer flanc. Des résultats inédits qui viennent valider la

politique de restructuration menée depuis trois ans et le

travail en profondeur opéré sur la plateforme de marque.

Tout cela entre dans le champ de la nouvelle dynamique de

groupe voulue par son président Jean-Philippe Molinari qui

dirige avec brio Louis Tellier depuis 2018. Condition s/ne

qua non pour atteindre ses ambitieux objectifs, l’ensemble

des catalogues ont été remaniés pour permettre à chaque

marque de se recentrer sur ses forces. Ainsi le catalogue

général qui comptait 4 500 références, n'en compte plus
qu'environ 2 100 en 2022 (dont 1 200 pour Gobel). Une

refonte qui donne une très grande cohérence à l’offre.

L!opération s'est accompagnée d'une réorganisation de la

logistique dont le site de Joué-Lès-Tours, que nous avons

visité, est l'épicentre.

Depuis son arrivée, Jean-Philippe Molinari s'est entouré
d'une équipe de passionnés dont fait partie Mickaël Gouin,

directeur commercial et marketing du groupe, qui nous a

accueilli à la manufacture Gobel. C'est avec lui que nous
ferons la visite pleine d'enchantement dans les ateliers.

II nous présente la nouvelle structure managériale de
I'entreprise, qui s'appuie sur des cadres tous issus du
secteur des arts de la table. Un secteur qui, selon lui,

est l'un des meilleurs pour faire ses armes en tant que

commercial, et qui forme de très bons professionnels.

« Face à la concurrence aslatique, les marques françaises du

secteur des arts de la table, doivent batailler pour imposer

leurs superbes produits. Cela demande de très grandes

qualités commerciales », souligne Mickaël Gouin. « Nous

avons la chance de pouvoir nous appuyer sur des équipes

offensives qui proposent des produits innovants de qualité

premium sur un marché résilient. » ajoute-t-il pour nous

expliquer les excellents résultats du groupe.

Depuis toujours, l'innovation est un moteur chez Louis

Tellier, entreprise jusqu'alors familiale qui a vu se succéder

parmi les siens des ingénieurs de génie. Dernier en date,

Pierre Tellier - toujours actionnaire minoritaire - qui a quitté
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