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Un regard neuf sur l’artisanat coutelier

Artisan Coutelier, e-fabriquant de coutellerie artisanale haut de gamme :

 Le site www.artisancoutelier.com propose le premier véritable configurateur de couteaux

 Ce module de configuration unique sur le web permet de personnaliser et visualiser son couteau

 Un Artisan Coutelier se charge de fabriquer le couteau à la main, de A à Z, suivant le cahier des 

charges défini par l’utilisateur
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L’équipe

Artisan Coutelier est né de la rencontre de deux 

profils complémentaires :

 Renaud Aubry, un coutelier talentueux qui fabrique ses couteaux 

dans les règles de l’art. Son atelier est établi à Viscomtat, un 

village proche de Thiers, capitale de la coutellerie française. Le 

savoir-faire de Renaud est largement reconnu des amateurs de 

belle coutellerie

 Vincent Beaujeu-Dumontel, employé dans la finance, originaire 

de Thiers et issu d’une famille de couteliers. Convaincu par la 

qualité du travail de Renaud qu’il connaît depuis longtemps, 

Vincent a piloté le développement du site
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3 modèles de couteaux fermants

Laguiole 

 La référence du genre, avec mitres ou tire-bouchon. 11/12cm fermé ; 21/22cm ouvert
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Navette 

 Un couteau de poche simple et agile. Un canif chic. 9cm fermé ; 16cm ouvert

Vicomte 

 Massif, racé, puissant et épuré. L’élégance en grand format. 13cm fermé ; 23cm ouvert



Un configurateur ludique & unique

Le seul véritable configurateur de 

couteaux sur internet :

 Le configurateur est un module ludique 

de personnalisation de couteaux

 Large choix d’options d’aciers, de 

matières et de gravures

 L’utilisateur compose entièrement son 

couteau : Renaud se charge de le 

fabriquer et de l’expédier dans un délai 

de 12 jours

 A chaque option correspond un tarif clair. 

Les couteaux sont garantis à vie. Les frais 

de transport en France sont offerts
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Notre ambition

Faire du couteau un accessoire masculin chic :

 Avec son positionnement haut de gamme et une production 100% artisanale, Artisan Coutelier 

intègre les codes de l’univers du luxe pour faire du couteau un accessoire masculin chic, au même 

titre qu’une montre de marque ou un beau stylo
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 Artisan Coutelier vise un public 

élargi d’hommes élégants. A 

l’heure où le dandysme revient 

en force et persuadé qu’en tout 

homme sommeille l’amour des 

belles lames, Artisan Coutelier 

croit au bien-fondé de son 

approche.



Artisanal & Digital

Artisan Coutelier veut convaincre et fidéliser une clientèle exigeante à travers 

une expérience d’achat originale :

 Fabrication locale : à l’heure du made in France, Artisan Coutelier propose une coutellerie 100% 

made in Auvergne, fabriquée à la demande et à l’ancienne

 Fait main : nos procédés de fabrication sont entièrement artisanaux. Le coutelier monte et 

façonne chaque couteau de A à Z. Nos clients s’approprient un objet unique

 Personnalisé : avec le configurateur, nos clients créent le couteau qui leur ressemble. Nous 

fabriquons chaque modèle en suivant leur cahier des charges au pied de la lettre

 Haut de gamme : nos produits se démarquent par leur qualité de fabrication. Nous sélectionnons 

les meilleurs bois, cornes et aciers. Nos couteaux sont beaux !
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 Innovant : la coutellerie est une industrie 

ancienne. Nous pensons qu’il est possible 

d’innover et de surprendre, en proposant le 

meilleur de l’artisanat et du digital



Le Savoir-Faire Coutelier
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Fait-main, de A à Z :

 Montage, ajustage, sciage, façonnage, guillochage et polissage : 

toutes les étapes de fabrication sont réalisées par Renaud

 Les ressorts sont ciselés à la lime ou au burin

 Sur-demande nous gravons les lames du texte de votre choix

 Finition mate ou brillante des aciers

Un large choix de matières :

 Les lames peuvent être forgées parmi 4 aciers différents

 10 matières animales : os, cornes, ivoires de mammouth

 10 matières végétales : bois précieux ou exotiques

 1 matière minérale : météorite

 2 matières synthétiques : acétate façon écaille, fibre de carbone

 Selon les approvisionnements : nacre, corail, etc.



Développements

Extension de la gamme de produits :

 Les idées sont nombreuses ! Artisan Coutelier veut étendre sa gamme pour étoffer 

l’univers de la marque en proposant une sélection cohérente de couteaux fermants et de 

couteaux de table

 Une croissance mesurée, en adéquation avec nos capacités de production et notre 

exigence de qualité

Renforcer et internationaliser la marque :

 Poursuite de l’effort de communication pour accroître la notoriété de la marque

 Traduction du site internet en anglais pour développer l’export
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Communication

Artisan Coutelier et Vous :

 Nous partageons notre actualité sur le blog : nouveaux 

produits, éditions limitées, offres spéciales, salons, …

 Artisan Coutelier est présent sur les réseaux sociaux, au plus 

près de ses clients

 Envoi régulier de communiqués de presse pour tenir les 

médias informés de nos développements

Conseils personnalisés :

 Renaud, notre Coutelier, est à votre écoute 

 Pour obtenir une information ou un conseil, nous sommes 

directement joignables afin de guider vos choix et répondre 

aux demandes spécifiques
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Le Bourg - Viscomtat - 63250

Web |   www.artisancoutelier.com

Mail |   contact@artisancoutelier.com

Mob |   +33 (6) 28 03 23 91

F |   facebook.com/ArtisanCoutelier

T |   twitter.com/@ACoutelier


