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e Groupe SEB, c’est d’abord une
histoire familiale française née
dans un atelier de ferblanterie en
Bourgogne, il y a plus de 160 ans. C’est
une histoire entrepreneuriale, une histoire
industrielle qui continue chaque jour de
promouvoir l’excellence à la française.
Pour le Groupe SEB, fabriquer en France, c’est plus qu’un slogan. C’est
être ambassadeur d’un savoir-faire souvent ancestral, le protéger et le faire
rayonner au-delà de nos frontières .
Pour faire face à la mondialisation, le Groupe SEB continue d’innover en
maintenant des pôles d’expertise en France et en Europe, au plus proche
des centres de recherche et développement, sur des produits innovants à
haute valeur ajoutée.
Que ce soit Rumilly en Haute-Savoie, où le Groupe SEB possède la plus
grande usine au monde de fabrication de poêles et casseroles; le site de
Krampouz en Bretagne, labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant; Selongey
en Bourgogne, où nos produits sont certifiés Origine France Garantie, en
passant par Pont-Évêque dans l’Isère, dernière usine en Europe où l’on
fabrique des fers à repasser; on peut être un leader mondial, avoir le monde
comme marché et être en même temps ancré fièrement et durablement en
France.

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique avec un portefeuille
de 31 marques emblématiques (Tefal, Seb, Calor, Rowenta, Krups, Moulinex,
Lagostina, Supor, WMF, etc.), l’aventure du Groupe SEB commence en 1857
à Selongey en Bourgogne, avec la création d’un atelier de ferblanterie par
Antoine Lescure.
Spécialisée à l’origine dans la fabrication de seaux et d’arrosoirs, l’entreprise
a progressivement élargi son offre tout en mécanisant son activité, avec
l’acquisition de sa première presse à emboutir au début du 20è siècle.
Un grand pas est ensuite franchi en 1953 avec le lancement de la Super
Cocotte, qui donnera une dimension nationale à la Société d’Emboutissage
de Bourgogne (S.E.B.).
L’histoire du Groupe SEB s’écrit ensuite au travers d’une succession de
phases de croissance externe et interne. Les acquisitions réalisées depuis
50 ans lui ont permis de diversifier son offre et contribué à son expansion
dans le monde.
Vendant plus de 400 millions de produits par an, le Groupe SEB 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 record de plus de 8 milliards
d’euros en 2021 et emploie plus de 33 000 collaborateurs.

Thierry DE LA TOUR D’ARTAISE

Président Directeur Général
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IS/TILLE

L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE À LA
FRANÇAISE
L’outil industriel du Groupe SEB est déployé de façon à répondre à la spécificité des marchés.
La fabrication en Europe est destinée principalement aux marchés matures. Les usines
françaises et européennes sont dédiées à des produits pour lesquels le Groupe détient des
positions de leader. Le Groupe s’appuie pour cela sur des barrières technologiques en matière
de concept produits ou de process.

MARIGNY

LOURDES
TOURNUS
PONT-EVÊQUE

Environ deux tiers des produits du Groupe sont fabriqués en interne, en particulier les produits
à haute valeur technologique en Europe. Le Made In France occupe une place stratégique
pour le Groupe qui conserve dans l’Hexagone 11 sites industriels.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Groupe SEB possède la plus grande usine au monde de fabrication de poêles et
casseroles à Rumilly en Haute-Savoie.
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100% des autocuiseurs de marque Seb sont fabriqués à
Selongey, en Bourgogne, berceau historique du Groupe qui a
vu naître la Cocotte-Minute.
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NOS SALARIÉS
EN FRANCE
220

6

S’ajoutent près de 1500 salariés sur le site du Campus à Ecully près de Lyon, siège
mondial du Groupe SEB, ainsi que 200 salariés sur les plateformes logistiques de Mions
(69) et à Faucogney-et-la-Mer (70) en Haute-Saône.
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LE GROUPE SEB
EN CHIFFRES
+
de
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33 000

400

BREVETS DÉPOSÉS
DANS LE MONDE
EN 2021

DES VENTES DANS

150

31

MARQUES

PAYS

1300

40

SITES INDUSTRIELS
DANS LE MONDE
DONT 11 EN FRANCE

Pluguffan

MILLIARDS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2021

+
de

COLLABORATEURS
À TRAVERS LE MONDE

ZOOM SUR...
Pluguffan
en Bretagne

Alors que le réchaud à gaz adapté aux plaques en fonte est inventé par
Jean-Marie Bosser en 1945, c’est en 1949 que l’entreprise Krampouz voit
le jour, Krampouz signifiant crêpe en breton. Aujourd’hui leader mondial
de la crêpière professionnelle, la marque a toujours été implantée en
Bretagne. Après près de 60 ans à Pouldreuzic, son site de production s’installe sur le site
actuel de Pluguffan. Il abrite la production d’appareils de cuisson de précision, pour les
professionnels comme pour les particuliers.
Historiquement tourné vers la production de crêpières, le site diversifie son activité à
compter des années 90, en commençant par développer sa gamme d’accessoires, puis en
2001 en rachetant un fabricant belge de gaufriers. Au fil des années, le site devient un acteur
majeur de la production d’appareils de cuisson de précision en proposant notamment des
planchas, des barbecues électriques ou des grills.
A compter de son rachat par le Groupe SEB en 2019, le site devient un pôle d’excellence
grâce à ses compétences sur le gaz. Il est aujourd’hui en pleine transformation destinée à
augmenter ses capacités de production pour conquérir de nouveaux marchés.
Le site est également depuis de nombreuses années engagé au niveau local, et
notamment avec l’ESAT de Ty Varlen situé à Landudec dans le Finistère. Krampouz fait appel à
leur service pour des activités de sous-traitance, notamment pour le conditionnement de ses
accessoires.
Le site attache une grande importance au recyclage de ses matériaux avec 100 % des chutes
(inox, acier, laiton) triées et réintroduites dans le circuit de recyclage des métaux, et en
utilisant aujourd’hui de l’inox recyclé à hauteur de 73 % pour la fabrication des appareils de
cuisson. Krampouz est reconnue depuis 2017 par le label Entreprise du Patrimoine vivant.

MAGASINS SOUS
ENSEIGNES PROPRES

266

MILLIONS D’EUROS INVESTIS
EN INNOVATION EN 2021

100

SALARIÉS

160
8

PAYS FOURNIS
DANS LE MONDE

+ 38 %
DE SALARIÉS
DEPUIS 2018

100 000

PRODUITS FABRIQUÉS PAR AN

10 000 M2
LA SURFACE DU SITE
EN 2023
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Pluguffan

70 ans au service de la cuisson de précision

1945

Invention de la première
crêpière gaz par
Jean-Marie Bosser

1949

La même, en mieux.

1953

Début de la
Création de la marque
commercialisation
Krampouz
Le renouveau d’une gamme historique
des premières crêpières gaz

Robustesse

Ergonomie

Allumage

Nettoyage

1960

Ouverture à l’export avec
les premières crêpières
envoyées aux US

www.krampouz-pro.com

1971

Création de la 1ère crêpière
électrique pro

1981

Début des ventes de crêpières
électriques à destination
du Grand Public,
avec le lancement de la Billig

2001

2010-2011

Rachat d’un fabricant
Lancement de la gamme
Belge de gaufriers
de Gaufriers et Multi Contact
professionnels et lancement
Grills pro avec le
des 1er gaufriers en 2002
Easy Clean System

2015

Lancement de la nouvelle
gamme de planchas
Grand Public
+ 1ère PUB TV

La même, en mieux.
Le renouveau d’une gamme historique

Robustesse

Ergonomie

Allumage

Nettoyage

www.krampouz-pro.com

2017
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Labellisation Entreprise
du Patrimoine Vivant

2018

Lancement de la nouvelle gamme de
barbecues électriques Grand Public

Fin 2019

Intégration dans le
groupe français SEB

2022

Renouvellement de la gamme historique
de crêpières professionnelles
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