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E ntendre un chef d’entreprise évoquer
l’évolution darwinienne et le train d’Al-
bert Einstein pour célébrer son métier
est chose exceptionnelle. La première

concerne une adaptation invisible mais perti-
nente aux nouvelles technologies. Le second
fait la différence entre les entreprises dont la
création est le credo et... beaucoup d’autres.
Pour Thierry Moysset, patron de la Forge de
Laguiole (CA : 510 000 € ; effectif : 82 per-
sonnes), « il existe deux types de produits :
ceux qui sont dans les musées et ceux qui
participent à nos vies. » Les premiers ont
par exemple pour nom Kodak, qui avait re-
gardé l’arrivée du numérique avec commisé-
ration ; les seconds concernent entre autres
les productions de cet atelier.
Un atelier connu et reconnu dans le monde
entier, que ce soit dans le plus grand hôtel
du monde à Dubaï ou dans les poches des
agriculteurs aveyronnais. « Ce laguiole
constitue également un signe d’appartenan-
ce territoriale, dit-il, de reconnaissance
pour les bougnats à Paris, au même titre
que le Gwenn ha Du est le drapeau de la Bre-
tagne dans tous les ports du monde. »
Le couteau de Laguiole est un produit culte.
Et derrière tout objet culte, il y a un homme.
Celui qui s’est emparé de ce couteau emblé-
matique est Philippe Starck. Excusez du
peu. « Starck a choisi l’objet, en 1986, rap-
pelle Thierry Moyset, et en a fait un élément
de différenciation par rapport à la produc-
tion mondiale. C’est cela, la véritable créa-
tion. »

« La création doit s’étendre
à tous les secteurs
de l’entreprise »
Thierry Moysset, patron de la Forge

En effet, la création, à l’inverse de la Genèse,
n’engendre pas des objets ex nihilo. En ef-
fet, « la création ne se limite pas au pro-
duit, plaide le patron, elle doit s’étendre à
tous les secteurs de l’entreprise, que ce soit
la relation entre l’objet et les salariés, le ma-
nagement, la synergie avec les artisans de
la Forge, même avec les visiteurs. » Qui se
promènent librement dans les ateliers...
Il est possible de faire du neuf avec de l’an-
cien, comme ces superbes couteaux de 1840
ou de 1910, qui ont été pensés autrement
- ou revisités, comme on dit dans les milieux
dits « branchés » - par des designers comme
Andrée Putmann ou même des cuisiniers
comme Bras et Gagnère.
Là réside l’un des secrets de la réussite de La-
guiole : « Un produit de territoire bien fait
n’a rien à voir avec le luxe, qui a pris
aujourd’hui la première place par rapport à
l’indispensable. » Ce n’est même pas une

mode : « La mode est de l’anti-création, ex-
plique Thierry Moysset. C’est un système de
croissance mort car cette croissance est
sans intérêt, puisqu’elle impose d’interver-
tir le luxe et l’indispensable. »
Alors, quel est le rapport de la création avec
la théorie de la Relativité d’Einstein ? « Pre-
nez un train qui roule, explique Thierry
Moysset. Dans ce train, certains voyageurs
courent dans le sens de la marche : ce sont
les précurseurs. D’autres y sont assis : ce
sont les suiveurs. Et il y a ceux qui regar-
dent passer le train sur le quai : ce sont les
suiveurs attardés... »
La création devient donc un outil phénomé-
nal, non seulement pour demeurer dans le
peloton de tête de l’innovation mais égale-
ment pour transmettre à la fois le savoir-fai-
re et le savoir-être : « Le savoir-faire est tota-
lement antinomique avec le luxe. »
Pour Thierry Moysset, « la création doit fai-
re sauter toutes les contraintes. C’est un
bonheur immense de faire ce que je ne sais
pas faire. » Et aussi de le partager avec la
Terre entière.
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Créer à la pointe du couteau
Laguiole ❘ A la Forge, créateurs et designers se succèdent. Thierry
Moysset, le patron, applique la création à l’objet... et au management.

■ Des couteaux de 1840 et 1910 revus par Andrée Putmann et d’autres designers. Photo YVES ESTIVALS

Hériter et perpétuer
« Le plus important est que Philippe
Starck, Andrée Putmann et d’autres sont
venus pour comprendre l’héritage,
explique Thierry Moysset. Ils sont venus
faire naître la relation créateur - hommes-
qui-font, en comprenant comment ils
travaillent. » Pour ces artisans, « réaliser
un nouvel objet n’est alors plus
une contrainte mais devient un défi. »
Thierry Moysset crée aussi tous les jours
son travail de chef d’entreprise : « J’hérite
et je perpétue d’abord. Et je ne fais pas
que du business fric : ce n’est qu’un
moyen. Je suis garant d’une mission pour
transmettre cet héritage. C’est cela, le
véritable boulot d’un chef d’entreprise. »
Et de regretter que la notion de métier
se dilue dans l’indéfini : « On a perdu
la valorisation du savoir-faire, il n’y a plus
de fierté, d’appartenance. » Pas chez lui :
« Je peux dire ainsi à chacun de mes
gars : “Tu vas te projeter dans l’avenir”. »
Fabuleuse leçon humaine...


