REGARDS

MARTINELLI
CRÉATEUR FABRICANT :
UN VRAI…
MAÎTRE CUISINISTE!

Au cœur de la forêt haut-marnaise, le petit village des Loges accueille, depuis 1952, l’atelier Martinelli.

Nous vous invitons à un voyage qui, entre
Champagne et Bourgogne, mène au cœur
des forêts haut-marnaises. En prise directe
avec les bois alentour, l’atelier Martinelli
conçoit et vend, depuis plus de 70 ans
déjà, des cuisines haute couture, à nulles
autres semblables. Enracinée dans ce
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terroir de la région Grand Est, l’entreprise
voit cependant sa réputation d’excellence
dépasser les frontières… au point qu’elle
livre, désormais, jusqu’en Suisse et à
Saint-Martin. Petit-fils du fondateur et
chargé d’affaires pour la société, Clément
Martinelli nous en dit plus sur ce fabricant
unique et son savoir-faire… unique aussi.
Clément Martinelli, 30 ans seulement, nourrit de grandes ambitions
pour l'entreprise familiale.
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Cuisines & Bains Magazine : Contez-nous brièvement l’histoire de votre entreprise…
Clément Martinelli : C’est avant tout une histoire de famille ;
de famille italienne, plus précisément qui, au début des années
30, quitte son pays d’origine pour s’installer entre Champagne
et Bourgogne. Tandis que mon arrière-grand-père, fraîchement arrivé, œuvre dans les forêts haut-marnaises en qualité de
bûcheron, mon grand-père, Jean Martinelli, suit pour sa part
une formation d’ébéniste. Très vite, il se forge une réputation
d’excellence dans le village où il officie et dans les communes
alentour. Aussi ouvre-t-il, en 1952, un petit atelier… qui ne tarde
pas à s’agrandir ; au début des années 60, celui-ci compte déjà
une dizaine de salariés. L’entreprise est alors en plein essor !
Un premier magasin, destiné à accueillir les clients, ouvre à
Langres en 1968. Puis, au cours de la décennie suivante, les
enfants de Jean, c’est-à-dire Patrice, mon père, et Dominique,
ma tante, rejoignent la société. Celle-ci prend de fait une véritable dimension familiale ; du reste, elle est gérée comme telle,
en ce qui concerne les membres de la famille qui y travaillent
comme les ouvriers. Et cet esprit, cette philosophie d’entreprise
demeure encore intacte à ce jour.
Ensuite, les années 80 constituent, pour Martinelli, l’apogée :
la société livre en Suisse, sur la Côte d’Azur, elle participe à
des salons internationaux, elle compte parmi ses clients des

gens prestigieux, comme le Shah d’Iran, ou encore Charles
Aznavour…
CBM : Vous parlez d’apogée… Que s’est-il passé ensuite ?
CM : Dans les années 90, les industriels de la cuisine ont pénétré de manière sensible le marché de province. Ce faisant, ils
ont fait évoluer la tendance vers des produits plus « lisses », je
songe entre autres à l’aggloméré ou à la laque ; et notre entreprise, qui se spécialisait jusqu’alors dans le travail du bois massif et des cuisines de tradition, a vu son parc machines et son
savoir-faire devenir de moins en moins adapté à la demande.
D’autre part, ces grands industriels, grâce aux économies
d’échelle qu’ils réalisaient, ont très vite proposé des prix extrêmement compétitifs ; à cela il faut ajouter la concurrence
intra-européenne, qui allait croissant avec l’ouverture des frontières.
Pour une petite unité de production comme la nôtre, cette
« déferlante » de gros volumes et de petits prix s’est révélée préoccupante. Nous avons toutefois su lui résister grâce à notre
assise locale (en milieu rural), très solide, et à notre réputation
dans la région en matière de savoir-faire ; en revanche, d’autres
artisans, plus proches des centres-villes, des zones industrielles
et des centres commerciaux se sont fait, hélas, balayer par la
vague.
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L’entreprise dispose d’un service de créations de couleurs et de
teintes sur mesure : une valeur ajoutée de taille par rapport aux
services proposés par les grands industriels.

conviennent parfaitement. Aussi ce développement, dont nous
nous réjouissons au demeurant, doit être accompagné d’une
communication digne de ce nom. Et, ma foi, cela semble marcher puisque, dès 2018, nous avons constaté une reprise de
l’export, notamment en Suisse et à Saint-Martin ; il s’agit de cuisines très haut de gamme, que nous expédions, pour les destinations les plus lointaines, par porte-conteneurs.

© Christophe Roy

© Christophe Roy

CBM : Doit-on en conclure que le haut de gamme a le vent
en poupe?
CM : Je vous avoue que je n’aime pas que l’on désigne
Martinelli comme un fabricant haut de gamme, ou encore sur
mesure. Ces mots ont été dévoyés et repris à leur compte par
les grandes enseignes, à des fins marketing : aujourd’hui, ils
ne veulent plus rien dire. Je nous qualifierais plus volontiers
de Maître Cuisiniste, au même titre qu’il existe des Maîtres
Chocolatiers.
CBM : C’est entendu, mais comment vous différenciez-vous
des autres fabricants ?
CM : 100 % de la valeur ajoutée est créée ici, en France, plus
précisément en Haute-Marne, dans le village des Loges. J’entends par là que nous maîtrisons toute la chaîne de production, depuis le premier dessin jusqu’à la pose et le SAV. Et
nous disposons même d’un service de créations de couleurs
Derrière chaque projet, le bureau d’étude est à l’œuvre ; car chez
Martinelli, chaque cuisine est unique.

À partir de 2018, les infrastructures et le parc machines ont été entièrement rénovés et modernisés : nouvelle ligne de production, plaqueuse
de chant dernier cri, centre d’usinage, etc.

CBM : Soit… Mais n’avez-vous jamais resssenti le besoin de
vous adapter à ce nouveau marché ?
CM : Si, bien sûr. Dans les années 2010, il n’était que temps
d’entamer une réflexion en profondeur sur le devenir de l’entreprise, afin d’éviter une délocalisation de production ou une cessation d’activité. L’enjeu était triple : moderniser la production,
valoriser le savoir-faire et aller chercher des clients susceptibles
d’acheter les produits que nous concevons, forcément plus
chers que ceux proposés par les grandes enseignes.
Lorsque j’ai rejoint l’entreprise, fin 2017, en qualité de chargé
d’affaires, nous avons entrepris de répondre à ces enjeux en
menant plusieurs batailles de front. Nous avons tout d’abord,
épaulés par la région Grand Est, consacré des investissements
conséquents à la rénovation des infrastructures et du parc machines : nouvelle ligne de production, plaqueuse de chant dernier cri, centre d’usinage, etc. D’autre part, nous avons réalisé
de nombreuses embauches, avec des formations ad hoc à la
clef.
Un autre grand chantier concernait la digitalisation des process ; aussi avons-nous, grâce à un partenariat avec la société 2020 Technologies, acquis tout un savoir-faire en matière
de CAO (conception assistée par ordinateur), DAO (dessin
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assisté par ordinateur) et PAO (production assistée par ordinateur). Songez à la révolution culturelle que cela représentait
pour nous : si elle a exigé plusieurs années de travail, elle nous
a toutefois permis de disposer d’une bibliothèque de production entièrement digitalisée, digne de celles des grands industriels.
Nous avons par ailleurs numérisé toute la logistique : devis, facturations, gestion des stocks, prix de revient ou de vente, etc.
Enfin, nous nous sommes dotés d’une communication à la
hauteur de nos ambitions. Après les refontes du logo, de
l’image et du site Internet, nous avons conçu une plaquette
de présentation qui fait honneur à notre savoir-faire et à notre
production.
CBM : Pourtant, votre réputation d’excellence, grâce à votre
assise locale, n’est plus à faire, depuis Troyes jusqu’à Dijon,
en passant Besançon… Pourquoi, dès lors, ce besoin de
communication ?
CM : Il découle d’une demande croissante, de la part de professionnels de la cuisine équipée situés en dehors de notre zone
traditionnelle de chalandise. Ces spécialistes, qui apprécient
la qualité de nos produits, ont des clients à qui nos cuisines
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La société peut réaliser, à la demande, n’importe quelle sculpture à la main ou sérigraphie en machine, à l’aide d’une fraiseuse diamant.
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Considérant que les termes « haut de gamme » ou encore « sur mesure » ont été dévoyés et repris à leur compte par les grandes enseignes à
des fins marketing, Clément Martinelli qualifie plus volontiers l’entreprise familiale de « Maître cuisiniste ».

Martinelli est le seul fabricant, en France, à pouvoir se prévaloir du label « Origine France Garantie » pour toutes les familles de produits de
l’habitat : cuisines, salles de bains, dressings et meubles meublants.
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et de teintes sur mesure, ce qui n’existe pas chez les grands
industriels. Je vous conte, à titre d’exemple, une anecdote : J’ai
récemment reçu une demande d’échantillons de bois légèrement veiné, avec un blanc estompé. Aussi ai-je demandé à mon
ébéniste de réaliser un placage en frêne, un placage en hêtre et
un placage en chêne. Après, mon créateur couleur a conçu un
blanc crème, un blanc cassé et un blanc plus soutenu. Ainsi aije pu soumettre au revendeur un nuancier sur mesure, fabriqué
spécifiquement pour le client.
CBM : En somme, chaque création Martinelli est unique ?
CM : C’est exactement ça ! Et cela ne se limite pas au seul service de créations de couleurs et de teintes. Nous pouvons par
exemple réaliser, à la demande, n’importe quelle sculpture
à la main ou sérigraphie en machine, à l’aide d’une fraiseuse
diamant. Quant au choix de matériaux, il est illimité : s’il le faut,
nous travaillons tout aussi bien l’ébène, le bouleau et le poirier
que le chêne. Autre point à mentionner, le placage d’ébénisterie, finition main, est réalisé en interne. Songez que, parmi les
20 salariés qui composent l’entreprise, vous pourrez lister
10 métiers différents ! Ce savoir-faire manuel ne nous empêche
pas, cependant, de proposer la prévisualisation du projet en réalité virtuelle ; comme je vous l’expliquais tout à l’heure, grâce à
nos efforts accomplis ces dernières années, les artisans que nous
sommes sont tout de même au rendez-vous de la technologie
Enfin, n’oubliez pas que, derrière chaque projet, notre bureau
d’étude est à l’œuvre ; il se compose de deux médaillés du travail, dont mon père, médaillé grand or, ce qui signifie qu’il peut
se targuer de plus de quarante ans d’expérience.
CBM : Vous pouvez d’ailleurs, pour justifier ce savoir-faire,
vous enorgueillir de plusieurs labels…
CM : En effet, nous sommes récipiendaires des labels « Made
in Pays de Langres », « Produits certifiés PEFC » ou encore

« Artisan ». Nous sommes également titulaires du label « Made
In France », mais celui-ci ne nous satisfait pas entièrement, dans
la mesure où il atteste seulement que le produit a pris ses caractéristiques principales en France ; si, toutefois, une marque
de vêtements célèbre fait fabriquer à l’étranger son pull comme
son écusson, tout en faisant coudre ce dernier en France, elle
pourra se prévaloir de la mention « Made In France ». C’est
pourquoi nous avons mis un point d’honneur à obtenir le label « Origine France Garantie », qui, lui, atteste que la majorité du travail et des éléments essentiels sont bien effectués en
France. Nous sommes très fiers de cette distinction, décernée
après un processus très strict de vérification qui s’applique aussi bien au lieu de production qu’aux matières premières. Nous
sommes une grande famille, et nous avons obtenu ce label tous
ensemble, qui rend hommage aux efforts accomplis pour maintenir une production locale ET de qualité. Nous ne sommes
pas moins fiers, d’ailleurs, d’être le seul fabricant, en France, à
pouvoir s’honorer de cette distinction pour toutes les familles
de produits de l’habitat : cuisines, salles de bains, dressings et
meubles meublants.
CBM : Un mot, pour finir, de la crise sanitaire : celle-ci
a-t-elle modifié vos méthodes de travail ?
CM : En temps normal, nous recevons nos clients dans
notre showroom, situé dans la ville médiévale de Langres,
ou nous nous déplaçons directement chez les clients, créations uniques obligent ! La crise sanitaire nous a cependant
contraint à développer des outils qui nous permettent de travailler, en toute sérénité, en réduisant les contacts ; les rendez-vous s’effectuent en visioconférence, nous envoyons des
professionnels sur place pour la prise de mesures et les clients
peuvent suivre, étape par étape et virtuellement, la création
de leur projet.
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