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◗ COUP DE PROJECTEUR
INNOVATION

Un couteau en kit comme Acolyte
Petit nouveau sur le marché, le couteau en kit Acolyte est né de l’imagination
de Benjamin Legros. Prenant appui sur le savoirfaire coutelier thiernois, le
chef d’entreprise propose
ainsi une expérience de
montage de couteau à domicile.

sation avec des conseils.
Ce que je voulais propo
ser, c’est une expérience.
Je voulais que les gens
prennent du temps pour
eux, pour monter leur
propre couteau, un objet
qui vous suit pendant plu
s i e u r s a n n é e s, vo i re à
vie. Mais l’Acolyte n’est
pas un couteau d’art. C’est
un objet qui permet de
s’initier à la coutellerie. »

◗ « L’idée d’un couteau en

kit vient d’une histoire
personnelle, raconte Ben
jamin Legros. Mon père
est un grand fan de cou
teaux. Il est également as
sez bricoleur. Il y a trois
ou quatre ans, je cherchais
une idée de cadeau de
Noël. Je me suis dit que
c’était l’occasion de lui of
frir un couteau. » Le futur
chef d’entreprise espère
alors trouver un kit pour
que son père puisse mon
ter luimême son couteau.

Valoriser un savoir-faire
français et thiernois
Car pour Benjamin Le
gros, l’idée était également
de valoriser l’artisanat. « Je
vis à Paris. Et la plupart
des gens ne savent pas
comment est fabriqué un
couteau. L’Acolyte était
donc le moyen pour moi,
également, de valoriser ce
savoirfaire français. » Car
Benjamin Legros a opté
pour un produit 100 %

« S’initier
à la coutellerie »

« Mai s t o u t c e q u e j e
trouvais était assez con
traignant d’un point de
vue technique et au ni
veau de la place. C’est là
que l’idée m’est venue de
simplifier certaines éta
pes. » Avec l’objectif de
permettre à n’importe
quel amateur de monter

Le couteau en kit Acolyte est commercialisé depuis un mois.
facilement, à domicile,
son propre couteau. L’Aco
lyte est alors né. Et après
une campagne de finance
ment participatif en ligne,
le produit de Benjamin

Legros peut être commer
cialisé depuis le mois der
nier.
« Les personnes qui
commandent l’Acolyte re
çoivent chez eux une po

made in France, en pre
nant appui sur un artisan
normand pour les man
ches de ses couteaux (les
manches sont en bois de
hêtre labellisé PEFC, Pro
gramme de reconnaissan
ce des certifications fores
tières) et sur le savoirfaire
coutelier thiernois.
« Quand on parle de
coutellerie en France, c’est
à Thiers que l’on pense.
Thiers est reconnu inter
nationalement. Pour ce
projet, j’ai donc décidé de
travailler avec une coutel
lerie du bassin thiernois
[La coutellerie Claude Do
zorme, voir cidessous,
ndlr]. C’est elle qui s’occu
pe de la fabrication des
lames. » Une coutellerie
qui a su être séduite par
ce projet original.
LAURA MOREL

laura.morel@centrefrance.com

(PHOTOS : ACOLYTE)

chette, avec deux plaquet
tes de bois, une lame
aiguisée et déjà préparée,
de la visserie, de l’huile de
lin pour l’entretien du
bois et une notice d’utili

Certaines étapes du montage classique ont été simplifieé.

APPUI

Des couteliers convaincus

VOTRE PREMIER RÉ
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La coutellerie Claude Dozorme, à La Monnerie-leMontel, a accepté de produire les lames des couteaux Acolyte. Un choix
motivé par le « potentiel »
du produit.
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ment de la soustraitance
pour d’autres entreprises.
Mais nous avons la chance
de pouvoir travailler avec
qui on veut », explique
Claudine Dozorme, à la
tête de la coutellerie
Claude Dozorme à La
Mo n n e r i e  l e  Mo n t e l .
Alors, accepter de produi
re les lames des couteaux
en kit Acolyte est un vrai
choix pour l’entreprise du
bassin thiernois.
« Si nous avons accepté,
c’est que le produit est in
novant. Il a du potentiel.
C’est un produit pour le
quel on croit à la belle
histoire. »

« Je craignais
d’avoir des
difficultés avec
le monde de
la coutellerie »
« J’ai pu vraiment comp
ter sur cette entreprise,

La coutellerie Claude Dozorme produit les lames pour les
couteaux Acolyte. (PHOTO D’ILLUSTRATION : LA MONTAGNE)
ainsi que sur un artisan en
Normandie [Pour le man
che en bois, ndlr] pour
créer le prototype du pro
duit. Ils m’ont vraiment
permis de mener à bien ce
projet », souligne Benja
min Legros, créateur du
couteau Acolyte, qui a su
convaincre d’autres pro
fessionnels de la coutelle
rie.
Il raconte : « Je craignais
d’avoir des difficultés avec
le monde de la coutellerie,
de devoir constamment
justifier mon projet. Mais
jusqu’à présent, mes rela
tions avec les couteliers

ont été parfaites. »
D’ailleurs, le chef d’entre
prise a même suivi une
formation avec Raymond
Rosa, coutelier originaire
de Thiers et aujourd’hui
installé dans l’Allier. « Ce
coutelier fait des forma
tions depuis plus de
vingt ans. Ça a été une
belle opportunité pour
moi de pouvoir être à son
contact. J’ai été formé
pendant deux semaines
aux bases de la coutellerie.
Cela m’a permis de m’ini
tier. »
L. M.

