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17 mai 2022 – 17h00 

 

 

 

LE GROUPE SEB INVESTIT POUR DOUBLER LA SURFACE DE 

PRODUCTION DU SITE KRAMPOUZ À PLUGUFFAN (29) 

 

 
 

Cet agrandissement s’inscrit dans la volonté du Groupe SEB de maintenir et promouvoir 

les savoir-faire industriels sur le territoire français. Labelisée Entreprise du Patrimoine 

Vivant depuis 2017, tous les appareils estampillés Krampouz sont conçus et fabriqués à 

Pluguffan, dans le Finistère. 

 

Pour soutenir la croissance de la marque en France et à l’international, le Groupe SEB annonce 

un investissement de plus de 5 millions d’euros en 2022 afin de réaliser notamment les 

travaux d’extension de l’usine. Krampouz est attachée à son territoire, son savoir-faire et sa 

fabrication française.  

 

Avec un chiffre d’affaires en croissance de + 32 % par rapport à l’année précédente, grâce à 

un fort développement en France et à l’international, l’agrandissement du site breton est 

nécessaire. L’investissement vise à augmenter les capacités de production de l’usine sur 

l’ensemble des appareils de cuisson Krampouz, que ce soit pour les professionnels ou le 

grand public. 

 

L’agrandissement du site permettra d’accueillir de nouvelles machines et un outil industriel 

modernisé mais aussi d’étendre le laboratoire de recherche et de tests. Le site accueillera 

également de nouveaux espaces faisant du bien-être des salariés une composante essentielle 

de ce projet. La surface augmentera ainsi de près de 50 % par rapport aux locaux actuels et 

approchera les 10 000 m². 

 

Les travaux, lancés en mars 2022 avec des 

entreprises locales, seront finalisés durant l’été 2023. 

Les différentes zones, industrie et logistique, seront 

opérationnelles fin 2022.  

 

 

  

Communiqué de presse 
 



  

 

 
 

2 

ALL-CLAD  I  ARNO  I  ASIAVINA  I  CALOR  I  CLOCK  I  CURTIS  |  DASH  |  EMSA  I  HEPP  I  IMUSA  I  KAISER  I  KRAMPOUZ  |  KRUPS  I  LAGOSTINA  I  MAHARAJA WHITELINE  I  MIRRO 

MOULINEX  I  OBH NORDICA  I  PANEX  I  ROCHEDO  I  ROWENTA  I  SAMURAI  I  SCHAERER  I  SEB  I  SILIT  I  SUPOR  I  T-FAL  I  TEFAL  I  UMCO  I  WEAREVER  |  WMF 

 

 

 

 

À propos de Krampouz : 

C’est en 1945 dans le Finistère que Jean-Marie Bosser, talentueux électricien, est déterminé à trouver 

une alternative aux foyers à bois pour faire des crêpes. Il met au point un réchaud surmonté d’une plaque 

en fonte. Le succès est tel qu’il donne naissance en 1949 à la création d’une nouvelle entreprise, 

Krampouz, qui signifie « crêpes » en breton.  

Aujourd’hui, Krampouz est une marque reconnue dans le monde entier et présente dans 149 pays. 

Leader mondial sur le marché de la crêpière professionnelle, l’entreprise applique aussi son savoir-faire 

et ses exigences de qualité à une gamme professionnelle : planchas, gaufriers, multi-contact grills, grills, 

bains-marie… Les planchas, barbecues et crêpières connaissent eux un beau succès auprès du grand 

public, plébiscités pour leurs performances. 

En 2019, Krampouz rejoint le Groupe SEB et son offre produits vient compléter l’offre professionnelle et 

la gamme Grand Public premium du Groupe. La marque Krampouz bénéficie du réseau de distribution 

extensif du Groupe, en France comme à l’international, qu’elle enrichit avec les enseignes de bricolage 

et de jardinage où elle est commercialisée. 

 

 

 

 

Prochains événements - 2022  

19 mai | 15h00 Assemblée Générale 

21 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2022 

24 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com 

 

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques 

(Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus 

de 417 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et 

le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2021 et emploie plus de 33 000 

collaborateurs.  
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