
 

Savoir-faire  
La cuisson au bois 
s’exporte sur tous 
les continents ! 

40 ans d’inventivité
L’activité four a commencé dès 1981 avec 
l’idée de deux amis, qui avaient créé une en-
treprise de maçonnerie générale sur leurs 
terres d’origine. Répondant à la demande 
de leurs clients d’installer, de déplacer ou de 
restaurer des fours à bois, ils ont eu l’idée de 
concevoir et de fabriquer leurs propres mo-
dèles pour les particuliers.
Les fours à bois ont rapidement eu du succès 
et leur production a créé l’opportunité de 
maintenir l’activité maçonnerie pendant les 
périodes d’intempéries en hiver mais aussi 
d’anticiper les ventes dès le printemps. Mais 
ce qui était pressenti comme un effet de 
mode a rapidement changé d’échelle et l’ac-
tivité four, en s’étendant aux professionnels, 
est très vite devenue l’activité principale. La 
gamme s’est développée pour répondre aux 
demandes des boulangers, des pizzerias ou, 
plus récemment, l’équipement de camions 
pizza ou de food-trucks. 
Aujourd’hui, l’entreprise continue d’innover 
et conçoit des fours de très grande capaci-
té (9 tonnes et 4 mètres de diamètre) pour 
l’agroalimentaire : 1  800 pizzas au feu de 
bois par heure, soit plus de 2 millions par 
an, pour de grandes marques distributeurs. 

Des savoir-faire exclusifs que nous sommes, 
aujourd’hui, encore les seuls à maîtriser et à 
proposer.

Une quête d’exception
Ce qui m’a séduit chez Four Grand-Mère, 
au moment de succéder à Xavier Renahy 
qui avait repris l’entreprise en 2005, c’était 
d’abord les produits : chaleureux par nature 
et séduisants par leur fonction. C’était aussi 
une quête d’exception. Et Four Grand-Mère 
est une exception !
De plus, les potentialités de marché à l’ex-
port pouvaient pousser le chiffre d’affaires 
de cette entreprise de 18 salariés vers le 
haut. Aujourd’hui, nous avons exporté dans  
55 pays différents et l’export représente 35 à 
40 % du CA chaque année sur 15 à 20 pays.
Les États-Unis forment notre marché prin-
cipal, suivis de l’Allemagne, la Suisse et l’Eu-
rope en général. Plus ponctuellement nous 
vendons en Australie, au Japon, en Corée 
du Sud, au Gabon ou encore à Wallis-et- 
Futuna. L’export concerne tous les types de 
produits, du four à bois pour particulier, au 
four de boulangerie, ainsi que des fours pro-
fessionnels pour la restauration. Quand je vois 
quelqu’un commander depuis l’Australie un 

modèle pour particulier à 2 500 € et qu’il est 
prêt à payer la moitié du coût pour le trans-
port, je me dis que l’on a vraiment quelque 
chose de spécifique. Car si nous avons des dis-
tributeurs et des revendeurs dans différents 
pays, c’est aussi grâce à notre site internet tri-
lingue que nos clients nous trouvent.   

Des fours d’ingénieurs
Ces produits, très techniques et très spéci-
fiques, sont des fours d’ingénieurs extrême-
ment bien pensés et conçus en dehors des 
phénomènes de mode. Car bien que le four 
à bois existe depuis 4 000 ans et qu’il soit pas-
sé de mode depuis plus de 100 ans, il reste  
attractif pour les qualités organoleptiques 
spécifiques et incomparables qu’il procure.
La voûte basse de nos modèles contribue à la 
qualité de la cuisson, à la faible consomma-
tion de bois et à la conservation de la chaleur, 
contrairement aux Italiens qui, culturellement, 
font des voûtes très hautes. L’autre savoir- 
faire, c’est notre technique de briquetage 
à la main. Cette technique gardée secrète, 
que nous sommes les seuls à maîtriser, nous 
permet de livrer des fours pré-assemblés qui 
n’ont pas besoin d’être maçonnés. En effet, 
tous nos fours sont conçus pour garantir un 
montage rapide et accessible y compris pour 
un particulier. Ainsi, nous pouvons installer un 
four sur n’importe quel site, le démonter pour 
le déplacer, le déménager, le réparer ou le re-
vendre sans le casser. 
Four Grand-Mère est capable de prouesses 
technologiques sur un produit millénaire. 
En 1989, alors que les Italiens disaient avoir 
inventé la sole rotative, les fondateurs, Jean-
Luc Tisserant et François Georges, avaient mis 
au point, pour les pizzerias, une sole rotative 
avec plateaux individuels à rotation plané-
taire qui permet de cuire plusieurs pizzas en 
un seul tour de sole, sans intervention du  
pizzaïolo. Des systèmes très simples et très 
malins, brevetés plusieurs fois. 

Conserver et défendre 
notre savoir-faire
Lorsque je suis arrivé dans les Vosges pour 

travailler dans le textile, j’ai trop souvent vu 
les bonnes idées des concepteurs piratées et 
copiées, puis reproduites à l’étranger pour des 
productions bas de gamme. Aussi, continuer 
à fabriquer dans les Vosges, créer de vrais par-
tenariats avec les fournisseurs français pour 
maintenir une qualité haut de gamme, gagner 
des parts de marché et créer des emplois sur 
le territoire était crucial et logique. Et c’est une 
vraie fierté, pour les salariés de Four Grand-
Mère, de voir partir des pièces qu’ils ont réa-
lisées à l’autre bout du monde, marquées du 
label Entreprise du Patrimoine Vivant.    

Le développement durable
Une des caractéristiques exceptionnelles des 
produits Four Grand-Mère réside dans le fait 
que les professionnels peuvent désormais 
utiliser une énergie renouvelable disponible 
au niveau local. Grâce au bois, ils ne dépen-
drons plus des tarifs de l’énergie et, qui plus 
est, pourront continuer à produire même en 
cas de coupure d’électricité.
De notre côté, nos produits étant entièrement 
fabriqués à la main dans un atelier perfor-
mant sur le plan énergétique (tout comme 
le nouveau bâtiment administratif où nous 
avons installé notre showroom) et équipé 
d’éclairage leds, notre consommation en 
énergie et en eau ne représente que de 0,5 % 
de notre chiffre d’affaires.

C’est une notion importante car les produits 
que nous utilisons sont très carbonés. Il est 
donc important de pérenniser cette produc-
tion locale non mécanisée, et de garantir 
la durabilité de nos produits, qui utilisent 
une énergie renouvelable sur le long terme. 
Comme nos clients professionnels, qui uti-
lisent le même four en briques à des cadences 
exceptionnelles depuis plus de 20 ans !
 

Sentir le cœur du marché
Four Grand-Mère a encore du potentiel sur le 
marché professionnel, notamment avec les 
restaurateurs qui souhaitent développer la 
vente à emporter. Nous avons fait évoluer nos 
gammes en termes d’habillage pour proposer 
des produits clés en main et concurrencer les 
Italiens, davantage axés sur la pizza que sur 
le pain cuit au feu de bois qui reste un savoir- 
faire typiquement français. 
Nous bénéficions aussi d’une tendance forte : 
le retour à la cuisson au feu de bois, qui était le 
chaînon manquant de ce retour aux sources. 
Aujourd’hui, les restaurateurs, les boulangers 
et les hypermarchés se différencient en pro-
posant de nouvelles expériences clients et en 
travaillant des produits bio comme des farines 
anciennes que la cuisson au feu de bois per-
met de mettre encore plus en valeur.  
Les particuliers ont envie de retrouver des pro-
duits sains, traditionnels et faits-maison. Pour 
eux, nous avons développé Alfred. Un produit 
livré clé en main (four, pieds et habillage) pour 
lequel nous avons fait appel à un designer de 
la région. Pari gagné, car Alfred a remporté 
deux prix de design. 

« Quand je vois quelqu’un  
commander depuis l’Australie,  
je me dis que l’on a vraiment 
quelque chose de spécifique ! »

l y a huit ans,  
François Célérier  
arrivait à la direc-
tion d’une petite 

entreprise de Jeanménil  
fondée en 1981. 
En quarante ans,
Four Grand-Mère est 
devenu une institution 
pour le grand public,  
et une marque phare 
pour les professionnels 
de la boulangerie et  
de la restauration. 
Aujourd’hui, les fours 
produits par cette  
Entreprise Patrimoine 
Vivant sont commandés 
depuis les terres 
australes… 

I

Alfred est un four à bois conçu pour réaliser tous les 
types de cuisson à la flamme (pizzas, grillades,…) ainsi 
que des plats mijotés et de la pâtisserie. 
Son design a été récompensé lors de sa création :
en France par l’APCI (label 2019 de l’Observeur du  
Design) et au niveau international par l’A’ Design Award 
& Competition (Silver A’ Design Award en 2019).
 
 

François Célérier
Dirigeant  de Four Grand-Mère
Jeanménil (88)

Alfred 
l’ambassadeur design de la marque

PORTRAIT D’ENTREPRISE 

Four Grand-Mère
François Célérier (Dirigeant) - 03 29 65 20 53
7 chemin de la Bodière - 88700 Jeanménil
www.fourgrandmere.com

En octobre 2020, Four Grand-Mère 
obtient le label « Entreprise du  
Patrimoine Vivant » et rejoint  
le réseau des 1 500 entreprises 
françaises distinguées pour  
le degré d’excellence de leur  
savoir-faire.      


