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CHÂTENOIS > Entreprise

DSM, la société qui cartonne
En huit années d’existence,
la société castinienne DSM a su se
faire une place de choix dans le
domaine de la fabrication
d’emballages en carton. Tout en
gardant son esprit familial, cher
à son dirigeant Jean-Luc Jeanmaire.

D

ans l’atelier, les panneaux de
carton ondulé se comptent
par centaines. Grâce à une
machine que l’on nomme « la presse », un ouvrier en fait des boîtes.
Sur celle d’à côté, un autre crée des
caisses dites américaines. Depuis
2010, la société castinienne DSM
(pour Découpe sur mesure) a su se
faire une place de choix dans le domaine de la fabrication d’emballages en carton. À sa tête, Jean-Luc
Jeanmaire. Un patron qui met un
point d’honneur à conserver l’esprit familial de la société. « J’ai démarré tout seul. Les deux premières
années, je louais un local à l’entreprise Sièges d’art français, juste en
face », se souvient-il. « J’ai ouvert
le 3 décembre 2010. Le soir même,
j’avais ma première commande. »
Aujourd’hui installée dans un bâtiment de 700 m² sur la zone artisanale La Moïse, l’entreprise compte
six salariés. « Nous avons été les
premiers en France à faire du carton en série sur une table de découpe », note le patron, qui ne se refuse
rien. « Nous touchons à tous les
domaines : design, emballage standard ou personnalisé, emballages
imprimés avec de l’affichage, mobilier… » Et même la musique, avec

la création d’une caisse de résonance en carton pour harpes d’apprentissage (lire ci-contre).

« Pas de “petit” client »
Aujourd’hui, DSM compte aux
alentours de 350 clients. De la
France entière et même quelques
étrangers. Parmi eux, de grandes
entreprises, des start-up, des collectivités ou encore des particuliers.
« Pour nous, il n’y a pas de “petit”
ou de “gros” client. Certains souhaitent un modèle unique et si c’est
le cas, nous le réalisons », précise
Jean-Luc Jeanmaire, qui dessine
aussi des pièces sur demande et
tient à travailler le plus localement
possible. « Les plaques de carton
sont françaises. Les chutes, elles,
servent à chauffer l’entreprise d’en
face. »
Dans les années qui viennent,
Jean-Luc Jeanmaire espère agrandir son parc de machines, et ainsi
poursuivre sereinement le développement de son activité. « Nous faisons notre petit bout de chemin. De
nouveaux projets arrivent et il va
falloir investir pour assurer les commandes. » Le carton, une éternelle
source d’inspiration que le dirigeant entend bien exploiter.
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La société DSM, basée à Châtenois, est spécialisée dans la fabrication d’emballages en carton sur mesure.
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Une harpe… en carton
La harpe reste un instrument de musique qui
coûte cher. Face à ce constat, l’association Pop’Harpe, basée à Ivry-sur-Seine, a imaginé un
modèle… en carton. La caisse de résonance tout
du moins. Et pour la conception, elle a fait appel à
DSM. « Elles sont livrées sous forme de kits et les
élèves les montent eux-mêmes durant des ateliers
en recevant de précieux conseils », précise JeanLuc Jeanmaire. « Nous venons d’ailleurs de produire une cinquantaine de nouvelles caisses. »
Bien sûr, ces harpes n’ont pas pour objectif de
remplacer celles fabriquées par les artisans lu-

thiers. Elles permettent toutefois d’attirer un nouveau public, qui a ainsi la possibilité de tester
l’instrument avant, pourquoi pas, d’en acquérir un
réalisé dans les règles de l’art. Car une harpe en
carton, qui n’est pas conçue pour durer éternellement, coûte dix fois moins cher qu’un modèle
classique.
Et Jean-Luc Jeanmaire est fier de faire partie de
l’aventure. « Le projet a reçu des prix, comme celui
du Premier ministre au concours Lépine international de Paris. » De quoi parfaire encore davantage l’image de marque de l’entreprise castinienne.
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Une mousse pour les mains 100 % Vosges
On savait l’entreprise Salveco
pionnière en matière de produits
ménagers respectueux de l’environnement et de la santé des utilisateurs. Mais jusque-là, elle n’était
présente que dans les grandes surfaces et les drogueries, avec en tête de
gondole sa marque « You ». Depuis
quelques semaines, elle a fait son
entrée dans les pharmacies, avec un
gel pour les mains 100 % déodatien.

Brevet, production et mise sur le
marché, tout s’est fait à Saint-Diédes-Vosges, depuis le siège de Salveco sur la zone d’Hellieule.

Entrée sur le marché
des cosmétiques
Avec « Bactidose Green », l’entreprise a lancé une mousse désinfectante pour les mains « efficace et
utilisable par tous, y compris les en-

Salveco en chiffres
Salveco est installé sur la zone d’Hellieule à Saint-Dié-des-Vosges
depuis 2004. Auparavant, l’entreprise avait son siège non loin de là, à
Neuvillers-sur-Fave depuis 1994, mais un incendie l’a contrainte à
déménager. L’entreprise emploie 38 salariés dont une dizaine dans le
secteur recherche et développement. Son chiffre d’affaires est de
5 millions d’euros par an. En 2014, l’entreprise s’est agrandie : elle a
doublé la surface de ses locaux pour s’installer sur 3 500 m². Laboratoire de recherche, mise en flacon (jusqu’à 2 500 flacons de 500 ml par
heure sur les lignes de production), conditionnement et expédition
sont rassemblés à Saint-Dié-des-Vosges.
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fants de moins de 3 ans », explique
Selma Catherine, l’expert en toxicologie et écotoxicologie de Salveco.
« Contrairement aux gels hydroalcooliques classiques, elle est 100 %
végétale, biodégradable et respectueuse de l’environnement aquatique. » Une innovation dans la gamme des nettoyants pour les mains à
glisser dans son sac.
Après trois ans de développement
et une batterie de tests, Bactidose
Green a passé les évaluations de
sécurité pour entrer dans la gamme
« cosmétologie », plus restrictive
que les autres marchés sur lesquels
évolue Salveco habituellement. En
signant un partenariat avec les laboratoires Gilbert, l’entreprise frappe un grand coup : le groupe est
deuxième sur le marché de la pharmacologie.
« C’est Jean-François Bruelle, un
pharmacien de Saint-Dié, avantgardiste dans le modèle économique d’une pharmacie, qui prend

Bactidose Green « est une mousse désinfectante 100 % végétale utilisable par
toute la famille », explique Selma Catherine, expert en toxicologie. Photo F.S.
plaisir à innover, qui m’a ouvert des
portes dans ce domaine-là », raconte Stéphane Auberger, le patron de
Salveco, pour qui se tourner vers la
santé avait un sens. « Nos produits
sont conçus pour prendre soin des
individus, c’est logique de les vendre dans un lieu dédié à la santé. »

La campagne publicitaire grand
format sera visible dans 12 villes de
France et Bactidose Green distribué dans l’Hexagone mais aussi à
l’international. L’Afrique et l’Asie
vont voir arriver le petit flacon prochainement sur leur continent.
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