
Récompense. Elle a reçu le trophée de Madame Artisanat, décerné par la Chambre de métiers et d’artisanat, pour le 
travail qu’elle accomplit depuis dix ans auprès de son mari, Marc Peyrey, dans l’entreprise éponyme, établie à Maurens.

« Nous sommes complémentaires »
D

e sa place auprès de son 
premier mari, agriculteur, 
elle dit : « J’étais une pièce 
rapportée ». De son sta-

tut de femme d’entrepreneur au-
jourd’hui, auprès de son second 
mari Marc Peyrey, elle déclare, 
plus volubile : « Je suis devenue 
une personne indépendante, une 
part entière dans une entreprise ». 
Cela notamment grâce à la liberté 
que lui a laissée son conjoint pour 
prendre ses marques et affirmer 
ses compétences au sein de l’en-
treprise éponyme de production de 
fruits séchés ou mi-cuits. « Lui avait 
le process et, moi, j’ai aidé à com-
mercialiser les produits et dévelop-
per le process », explique Isabelle 
Peyrey avec enthousiasme.

Tellement partie prenante de 
la bonne évolution de l’entreprise 
qu’elle a été récompensée par la 
Chambre de métiers et d’artisanat, 
avec le trophée Madame artisanat. 
Cette récompense, elle la partage 
volontiers avec les quatre autres 
femmes qui travaillent dans l’en-
treprise avec elle, entourant son 
mari d’une présence exclusivement 

féminine. « Sans lui, il n’y aurait 
rien mais sans nous non plus. C’est 
lui qui a eu l’idée d’origine, mais 
mon aide a été nécessaire pour 
l’actualiser et la faire valoir », sou-
rit-elle. De la même manière que, 
depuis quelques mois, leur fille qui 
a intégré l’entreprise a rafraîchi 
la gamme et apporte une note de 
modernité.

Viser le fruit parfait
Installée depuis dix ans en Dor-

dogne, l’entreprise transforme ce-
rises, mirabelles, prunes et tomates 
en produits mi-cuits, avec un sa-
voir-faire qui séduit les grands res-
taurateurs et les épiceries fines. La 
renommée de Marc Peyrey s’étend 
dans toute la France et en Europe 
(Suisse, Belgique, Angleterre) mais 
aussi, depuis peu, au Japon.

Parce qu’elle vise le haut de 
gamme et préfère de très loin la 
qualité à la quantité, l’entreprise 
Marc Peyrey travaille avec beau-
coup de producteurs en France. 
« Nous voulons les meilleurs fruits. 
Ce dont on a besoin, c’est une qua-
lité de produit. Il doit être beau sous 

toutes ses formes et gustativement. 
Simplement parce que lorsqu’il va 
être déshydraté, il va concentrer 
les goûts, les saveurs et l’aspect. 
Si au départ, ce n’est pas bon, ça 
sera pire ensuite. Il faut le fruit frais 
parfait pour réaliser le parfait mi-
cuit. »

Exigeante, Isabelle Peyrey gère 
ses rapports avec son entourage 
sans question de hiérarchie, qu’il 
soit constitué de clients, de col-
lègues ou de son mari. « Avec 
mon mari, nous sommes complé-
mentaires. Avec les salariées, je 
suis salariée aussi. Personne ne 
commande, chacun sait ce qu’il 
a à faire. Avec les clients, tout est 
question de confiance en soi. » Et la 
confiance, Isabelle Peyrey l’a ; no-
tamment en son produit. « Il est tel-
lement bon mon produit que je n’ai 
pas besoin de le vendre. J’en parle 
à la première rencontre et, ensuite, 
je vais m’intéresser à la personne. 
Elle, elle achètera le produit parce 
qu’elle le trouve bon, tout simple-
ment. »

LAETITIA LEMAIRE

Isabelle Peyrey gère avec son mari une équipe de quatre salariées, 
qui participe au développement de cette entreprise installée en 
Périgord depuis dix ans. (Ph. D. R.)

EN CHIFFRES

1840
année de création de 
l’entreprise de couverture 
par Jacques Bambou qui 
tient son patronyme de 
l’Assistance publique. 
À l’époque, il était 
couvreur la semaine, 
barbier le dimanche

1,6 M d’e
chiffre d’affaires réalisé 
par la SAS Bambou 
l’an dernier
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Couverture. La SAS Bambou est située à Terrasson. Cette entreprise spécialisée dans la couverture-zinguerie a été créée 
il y plus de 170 ans et elle participe au concours de l’innovation de la Chambre de métiers de la Dordogne.

La plus ancienne de France innove encore
«P

lus aucun de nos sa-
lariés ne voudrait 
s’en passer mainte-
nant », expliquent 

en souriant Caroline Bambou et 
Cédric Dufour. Mariés, ils dirigent 
ensemble, elle comme présidente 
de la SAS, lui comme directeur gé-
néral, l’entreprise familiale Bam-
bou de couverture-zinguerie, située 
aux Escures à Terrasson. Et leurs 

employés ne peuvent plus se passer 
du système de découpe des tuiles 
en atelier qui précède les chantiers. 
Cédric Dufour précise sobrement : 
« J’en avais marre de faire la dé-
coupe sur les chantiers et il fallait 
que je trouve une solution ».

Un peu comme pour la fabrica-
tion de maison en ossature bois, 
les tuiles sont donc découpées en 
atelier et, une fois sur le chan-
tier, elles sont posées. Ce système 
permet d’éviter de nombreuses 
manipulations sur les chantiers 
avec les risques de sécurité que ça 
comprend, fait gagner du temps et 
donne la possibilité de travailler en 
intérieur en cas de mauvais temps. 
Un brevet est en cours de dépôt à 
l’Inpi et l’entreprise Bambou parti-
cipe au concours d’innovation de 
la Chambre de métiers de la Dor-
dogne dans la catégorie “innova-
tion organisationnelle”.

Performance et sécurité
« Nous sommes la plus an-

cienne entreprise de couverture de 
France », s’enorgueillit Caroline 
Bambou. En effet, l’entreprise a vu 
le jour il y a plus de 170 ans et il 
y a toujours eu un Bambou à sa 
tête. Seules les deux guerres mon-
diales ont arrêté les activités de 
l’entreprise. Aujourd’hui, la SAS est 

constitué de trois actionnaires, soit 
Caroline Bambou comme prési-
dente, son mari Cédric Dufour et son 
père Serge Bambou étant les direc-
teurs généraux. L’entreprise compte 
13 personnes en tout et est spécia-
lisée dans la couverture-zinguerie, 
même si elle peut réaliser tout le clos 
couvert, hors menuiseries.

Être une des plus anciennes en-
treprises de France, « c’est surtout 
dans le vignoble que l’on trouve 
des entreprises plus vieilles » révèle 
Caroline Bambou, n’empêche donc 

pas d’innover. Au contraire même. 
« Nous avons investi 800 000 euros 
sur les cinq dernières années, » sou-
ligne la présidente de l’entreprise. 
Du coup, la SAS Bambou possède 
du matériel moderne, notamment 
des grues performantes qui per-
mettent de travailler en sécurité. 
« Nous essayons d’être au top en 
termes de performance et de sé-
curité parce que tout le monde, les 
salariés, l’entreprise et nos clients, 
ont à y gagner » se réjouit Caroline 
Bambou.

Dans un secteur du bâtiment 
parfois difficile, l’entreprise terras-
sonnaise a su tirer son épingle du 
jeu autant dans la rénovation que 
dans le neuf, notamment pour les 
constructeurs de maison en étant 
capable de réaliser une toiture de 
150 à 200 m2 dans la journée. Et 
les carnets de commandes sont 
pleins jusqu’à la fin de l’année. Un 
riche passé n’empêche donc pas 
de travailler pour l’avenir.

LIONEL ROBIN

Caroline 
Bambou et son 
mari Cédric 
Dufour dirigent 
l’entreprise 
familiale, 
située à 
Terrasson.  
(Ph. L. Robin)


