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150 ans et une belle réussite pour
la plus haute salaison de France

Une journée de célébra

tion était organisée lundi

27 septembre, à Saint-

Agrève, par Teyssier sa

laisons. Un anniversaire
en compagnie d’élus et

clients pour se remémorer

l’évolution de l’entreprise

et rappeler son ancrage

local et artisanal.

U n parfum chatouille les

narines des visiteurs du

jour. L’odeur du jambon qui
s’affine ne saurait être arrêtée

par un masque de protection.
Près de 2 500 pièces sèchent

dans l’un des trois espaces

dédiés au sein des Salaisons

Teyssier à la Clavière. Sur

près de 11 000 m2, le savoir-

faire de l’entreprise, fondée
par Victorin et Marie Teys

sier, se perpétue. « On reçoit
des jambons frais français de

la région qui répondent à un

cahier des charges précis,

précise Dany Léger, direc
teur du site qui assure la visi

te ce lundi 27 septembre.
Chaque jambon est ausculté

à son arrivée. Il est salé avec

des épices, dont la recette res

te secrète. On le laisse s’im
prégner une semaine avant

de le nettoyer et de le saler, de

nouveau, avec du gros sel. »

Il s’agit là de « maîtriser » le

dosage pour que le produit

ne soit pas trop relevé. Il va
ensuite être maturé durant

huit semaines à 4 °C avec

80 % d’humidité. Le jambon
passe alors à l’étuvage durant

24 heures à 26 °C, « ce qui va
déclencher l’action enzyma

tique et révéler les saveurs ».

I Un savoir-faire maîtrisé
et reconnu

Ce sont ensuite 42 semaines

qui seront nécessaires pour

sécher le jambon avec un

taux d’humidité oscillant en

tre 65 et 72 %. La charcuterie
est installée sur un cadre en

pin d’Ardèche. « Le bois con

tribue à l’écosystème de la

cave et donc à l’affinage et au

goût du jambon », détaille

Dany Léger. La pièce de vian
de est pommadée manuelle

ment avec du suif (saindoux)

et de la farine de châtaigne

pour éviter qu’elle ne croûte.

À l’issue de l’affinage, les jam
bons sont découpés pour reti

rer l’os et la couenne superfi

cielle, puis, recousus et
pressés pour leur donner une

forme de mandoline. Des ges

tes qui témoignent, tout corn-
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REPERES

  15 millions d’euros

de chiffre d’affaires

Teyssier Salaisons a été

créé en 1871 par Victo

rin et Marie Teyssier,

place de Verdun. En

1960, les ateliers de fa
brication déménagent

au lieu-dit Clavière. En

2017, la société est ra

chetée par Stalaven, so
ciété du groupe Euralis

qui se concentre sur

l’activité charcuterie,

salaison, traiteur. En

2019, de nouveaux sé
choirs ont été inaugurés

représentant deux mil

lions d’euros d’investis

sement. Près de 80 per
sonnes exercent sur le

site de production qui

totalise 15 millions

d’euros de chiffre d’af

faires. Teyssier propose
38 recettes différentes

de charcuterie crue

mais aussi de la cuite,

des conserves (pâtés,

terrines...) et des jam

bons. En 2019, un sau
cisson a même été créé

en hommage à la com

mune d’implantation :

le cœur de Saint-Agrè-

42 semaines sont nécessaires pour sécher le jambon avec un taux d’humidité oscillant 
ve.

entre 65 et 72 %. Photo Le DL/Stéphane MARC

me le salage, d’un savoir-faire
maîtrisé et reconnu puisque

Teyssier est labellisé “Entre

prise du patrimoine vivant”

depuis 2012.
Ses produits sont aussi dis

tingués de 27 médailles du

Concours général agricole de

Paris depuis 2008 et bénéfi

cient d’un label IGP (indica

tion géographique protégée)

Ardèche pour ses saucissons

depuis 2006 et ses jambons

secs depuis 2010.

Près de 800 OOO euros
sont investis chaque
année pour moderniser
le bâtiment

Si les panneaux d’indica

tion évoquent une usine, les
différents intervenants du

rant les discours ont tenu à

rappeler le caractère artisa

nal de la production assurée

par près de 80 employés

dans « la plus haute

salaison de France » à

1 136 mètres d’altitude. Ce
sont près 1 100 tonnes de

produits tout confondus qui

sortent chaque année des ate

liers. Il faut dire que l’entre
prise affiche une croissance

des ventes de 50 % ses trois

dernières années. Sa clientè
le est constituée à 95 % de

bouchers, charcutiers et trai

teurs.
Ce rassemblement était

l’occasion de faire aussi hon

neur aux salariés à travers

une exposition photos pré

sentée à la grange de la Cla

vière.

Face à 150 ans d’histoire, la
société souhaite encore « se

projeter vers l’avenir » tout

en restant « fidèle aux va

leurs et au territoire ».

Pour cela, près de
800 000 euros sont investis

chaque année pour moderni

ser le bâtiment et le sécuriser.
Teyssier veut aussi innover et

travaille sur des recettes sans

nitrites afin d’évoluer avec la

demande du marché.
Julie PALMERO

RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR

ledauphine.com

Les produits sont aussi distingués de 27 médailles du Concours

général agricole de Paris depuis 2008 et bénéficient d’un label

IGP (indication géographique protégée). Photo Le DL/Stephane MARC
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Saint-Agrève : la belle réussite de la plus haute salaison de France
qui fête ses 150 ans
Une journée de célébration était organisée lundi 27 septembre, à Saint-Agrève, par Teyssier salaisons.

Un anniversaire en compagnie d'élus et clients pour se remémorer l'évolution de l'entreprise et rappeler son
ancrage local et artisanal.

Un parfum chatouille les narines des visiteurs du jour. L'odeur du jambon qui s'affine ne saurait être arrêtée
par un masque de protection. Près de 2 500 pièces sèchent dans l'un des trois espaces dédiés au sein des
Salaisons Teyssier à la Clavière. Sur près de 11 000 m², le savoir-faire de l'entreprise, fondée par Victorin et
Marie Teyssier, se perpétue. « On reçoit des jambons frais français de la région qui répondent à un cahier
des charges précis, précise Dany Léger, directeur du site qui assure la visite ce lundi 27 septembre. Chaque
jambon est ausculté...

42 semaines sont nécessaires pour sécher le jambon avec un taux d'humidité oscillant entre 65 et 72 %.
Photo Le DL/Stéphane MARC
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