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En bref

La Manufacture Jacquemin, implantée 
dans le Jura, fabrique des objets en 

bois depuis 1876.

Essentiellement tournée vers une clien-
tèle professionnelle, l’entreprise souhaite 
aujourd’hui donner un tournant à son acti-
vité et développer une gamme d’objets du 
quotidien pour des clients particuliers.

De l’univers de la cuisine en passant par 
le petit mobilier ou des accessoires de 
bureautique, tous les objets sont imagi-
nés et conçus à la Manufacture.

Vous recherchez des produits de qualité 
au design contemporain, fabriqués artisa-
nalement et made in Jura ?

Découvrez les créations Manufacture 
Jacquemin !

manufacture Jacquemin
créateur d’objets en bois depuis 1876



manufacture Jacquemin
créateur d’objets en bois depuis 1876

Après une enfance passée à jouer dans l’atelier et plusieurs années 
de formation en ébénisterie aux quatre coins de la France, je 

reviens dans l’entreprise familiale et en reprends les rênes 
en 1996.

Depuis les années 90, l’entreprise travaille  essentiel-
lement en sous-traitance, dans l’ombre des marques 
pour lesquelles nous produisons.

La pression des marques sur nos tarifs, la confiden-
tialité et l’arrivée massive de produits d’importation, 
notamment d’Asie, m’ont décidé à proposer des 
articles pour le grand public vendus en direct via 

un site de vente en ligne, sans intermédiaire, ou de 
boutiques spécialisées, promouvant le Made in France, 

le respect de l’environnement, la sauvegarde d’un savoir-
faire, l’achat de proximité,  la préservation d’une activité en 

milieu rural. 
Vous pourrez découvrir le site boutique dès 2020 !

Le mot du responsable

Dominique Jacquemin



Autour des années 1800, on trouve Jules Evariste du Haut Jura, agriculteur l’été, artisan du bois l’hiver. Les 
plus vieux documents datent de 1876 et relatent la fabrication de boîtes et de petits meubles à tiroirs en 

épicéa et sapin pour rangement et expédition de pièces pour l’horlogerie et la lunetterie.

Dans les années 1900, son fils Victor donne une nouvelle orientation avec la fabrication de boites à fiches, 
classeurs de bureau, coffrets et travailleuses pour couturières fabriqués en merisier ou noyer et vernis.
Ces produits de grande qualité séduisent les grands magasins parisiens et les belles boutiques de l’ensemble 
de la France.

En 1955, l’entreprise quitte Prémanon dans le Haut Jura pour descendre à Chamblay.
Noël (mon papa) reprend l’entreprise ; aux produits cités s’ajoutent les boîtes, palettes pour artiste peintre 
ainsi que la sous-traitance pour cuisinistes (casiers à couverts), arts ménagers (balance Téraillon).

L’entreprise s’agrandit en 1973.

Dans les années 1980, fragilisée par l’arrivée de la grande distribution et de produits d’importation d’une 
part, et la fermeture de nombreux magasins indépendants d’autre part, la Manufacture Jacquemin s’oriente 
vers de nouveaux produits : coffrets d’emballage et présentoir pour champagne, coffrets pour parfums, stylos, 
montres, etc…

En 1993, l’entreprise déménage à Cramans.

La crise financière de 2008, la délocalisation de la production ou encore la perte de marchés importants 
viennent modifier à nouveau les règles du marché et impose une adaptation de l’entreprise pour maintenir 
son activité. La Manufacture Jacquemin se lance ainsi dans la fabrication de petites séries sur des marchés 
de niche, de séries spéciales… Elle travaille uniquement sur commande pour les grandes marques du luxe.

En 2009, la Manufacture Jacquemin est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, reconnaissance natio-
nale d’un savoir-faire d’excellence. Ce label valorise la qualité du travail et des produits Manufacture Jac-
quemin. C’est une marque de reconnaissance de l’État, attribuée pour une période 5 ans, qui rassemble les 
entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Il représente une communauté 
de fabricants attachés à la haute performance de leur métier et de leurs produits. L’entreprise a toujours 
obtenu le renouvellement de son label depuis 2009.

Le label EPV est attribué à toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier 
d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de 
haute technicité et circonscrit à un territoire.

À partir de 2013, l’entreprise maintient sa présence sur le marché de petites séries et développe des produits 
Manufacture Jacquemin pour la vente directe et la valorisation du Made in France.

Cette petite entreprise familiale a su s’adapter aux évolutions du marché et aux changements de ten-
dances. La Manufacture Jacquemin ne cesse d’innover pour proposer des produits originaux.

Une histoire riche de quatre générations
D’hier à aujourd’hui, la Manufacture Jacquemin  évolue



La Manufacture Jacquemin conçoit artisanalement divers produits, de la planche brute à l’objet finalisé : 
choix du bois, découpe, assemblage, encollage, pose de la quincaillerie, teinte, ponçage, vernissage, 

laquage… Toutes les étapes sont réalisées à la manufacture par une équipe qualifiée, afin de garantir une 
finition parfaite à chaque création.

Un maître mot : la qualité
Une fabrication artisanale de tradition familiale



La Manufacture Jacquemin réalise la totalité de sa production dans le Jura, dans ses locaux entre Port-
Lesney et Cramans. Le site de fabrication, basé dans le Jura compte 1 500 m² d’atelier et de stockage. Un 

showroom est également en travaux avec une ouverture prévue fin 2019 / début 2020.

Toutes les créations sont fabriquées à partir de bois issu de forêts franc-comtoises, situées majoritairement 
dans un rayon de moins de 50 km autour de la Manufacture.

L’atelier est équipé de l’ensemble de machines traditionnelles au travail du bois, mais aussi de machines 
spécifiques à la fabrication de coffrets et autres articles.
Les nouvelles technologies sont également employées comme le défonçage numérique, la  gravure laser 
ou l’impression numérique. En complément de l’usinage du bois, les finitions (teintes, huiles, vernis,) la 
sérigraphie, l’habillage intérieur en cuir ou tissu sont des savoir-faire intégrés à l’atelier.
L’ensemble représente une vingtaine de machines..

Une fabrication de proximité
Du choix des matières premières à la réalisation

Fabrication LocaLe • Made in Jura



La diversité des essences de nos forêts sont un vrai atout. Nous privilégions les bois 
durs et utilisons diverses essences, issues de forêts locales durablement gérées. 

Chêne, frêne, hêtre, érable, noyer ont tous des qualités techniques, couleur, veinage… de quoi vous proposer 
un objet unique.
La Manufacture Jacquemin utilise également des essences « délaissées », comme le platane ou le tilleul.
En complément de l’usinage du bois, les finitions respectent au mieux l’environnement tout en décorant et 
protégeant nos produits.

Le bois qui sert à la fabrication des création Manufacture Jacquemin provient de forêts durablement gérées.

Pour aller plus loin dans le respect de l’environnement, l’entreprise recycle même les chutes de bois… pour 
chauffer les locaux avec l’installation d’un nouveau système de chauffage pour la rentrée 2019.

Le respect de l’environnement
De l’arbre à l’objet fini

recycLage et respect de L’environneMent



La Manufacture Jacquemin s’est vue décerner le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » en 2009. 
Ce label national valorise l’excellence des savoir-faire français.

Découvrez les créations de la Manufacture Jacquemin à travers :

• la gamme d’articles de cuisine : un choix d’essences de Franche-Comté (chêne, frêne…) et des 
coloris variés pour vos boîtes, plateaux et ustensiles du quotidien

• tabourets et petit mobilier

• des accessoires de bureautique : support pour téléphone portable, rangements…

• des modules de rangement (cagettes)

Un savoir-faire reconnu
par le label national « Entreprise du Patrimoine Vivant »
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Contact
Pour toute information relative à la Manufacture :

Dominique Jacquemin 
03 84 37 70 47 
tab.jacquemin@orange.fr

Pour toute question relative à la communication, 
une demande de visuels complémentaires…

ellipse
Catherine Collaud 
06 74 13 94 31 
catherine@ellipsegraphic.fr 
www.ellipsegraphic.fr
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