Four Grand-Mère labellisée ‘Entreprise du Patrimoine Vivant’
(EPV)
Entreprise vosgienne réputée et exportant ses fours à bois, pour les particuliers et les professionnels, à
travers le monde entier, Four Grand-Mère vient de se voir décerner par l’Etat, le prestigieux label
« Entreprise du Patrimoine Vivant » (www.patrimoine-vivant.com).
Ce label récompense les entreprises ayant un haut degré d’excellence dans leur production et dont le savoirfaire est ainsi reconnu comme d’exception. Seul près de 1400 entreprises détiennent ce label actuellement
en France (source ISM, Institut Supérieur des Métiers).
En effet, Four Grand-Mère est depuis 40 ans attachée à la qualité de fabrication de ses fours à bois, et a
développé des techniques et savoir-faire exclusifs sur plusieurs types de produits, tels que :
-

Les fours briquetés à la main et livrés en seulement quelques pièces pré-assemblées, faciles à
monter,
Les voutes basses, sans aucune maçonnerie à réaliser, pour les fours même de très grande taille,
comme les fours de boulangerie,
Les fours à pizza à sole rotative avec plateaux tournants : cuisson uniforme garantie et sans aucune
manutention de la pizza,
Les fours pour l’industrie agro-alimentaire : jusqu’à 1500 pizzas à l’heure, cuites uniquement au feu
de bois !

Four Grand-Mère ne travaille qu’en circuits courts : tous ses produits sont entièrement fabriqués dans ses
ateliers et uniquement avec des matériaux d’origine française, de préférence locaux. Four Grand-Mère
regroupe ainsi de nombreux métiers différents : maçonnerie, moulage, coffrage, matériaux composites,
métallerie-serrurerie, peinture, … Les fours Grand-Mère sont triplement durables, puisque produits
localement, prônant l’usage d’une énergie renouvelable (le bois) et eux-mêmes d’une très grande durée de
vie (facilement 15, 20, 30 ans…). Ils sont d’ailleurs garantis 10 ans pour les particuliers, 5 ans pour les
professionnels.
Four Grand-Mère innove aussi et propose régulièrement de nouveaux modèles comme sa gamme design
« Alfred » pour les particuliers, deux fois récompensée par des prix de design et qui révolutionne le look des
fours à bois traditionnels.
Exportant au moins 35% de son chiffre d’affaires chaque année, avec des fours installés dans plus de 50 pays
à travers le monde, Four Grand-Mère est tout particulièrement fière de faire désormais partie de la vitrine
du savoir-faire français que forme l’ensemble des entreprises EPV.
Nos ateliers (17 personnes) sont situés dans les Vosges, à Jeanménil, entre Epinal et Saint-Dié des Vosges.
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