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On n’a pas tous les jours 100 ans.

Suivez-moi sur les chemins de notre histoire

Notre entreprise a un siècle de 
longévité et une santé de start-up 
grâce aux 5 générations qui se sont 
succédées en sachant toujours se 
renouveler.

De fil en aiguilles nous sommes passés 
de la haute couture à la haute 
coupure et à la haute goûture.

Chez nous l’obsolescence 
programmée a toujours été obsolète, 
nous voulons du dur, du durable.

Nos appareils sont conçus pour 
pouvoir fonctionner pendant 
plusieurs générations. Nous travaillons 
principalement avec des fournisseurs 
spécialisés dans un type de produit. 
Ce ne sont pas des opportunistes 
fabriquant des appareils en fonction 
des modes. Ce sont de vrais 
professionnels dont les usines sont elles 
aussi proches d’être centenaires.

Pour que cette aventure continue, 
nous abordons les 100 prochaines 
années en ayant sélectionné des 
appareils conçus pour préparer des 

repas sains destinés à des consom-
acteurs éco-responsables.

Avec nos extracteurs, nos blenders 
ou appareils à laits végétaux, nous 
proposons des solutions pour réaliser 
facilement des recettes bonnes pour 
la santé, bonnes pour le moral et 
bonnes pour la planète.

Nous nous engageons contre le 
gâchis alimentaire grâce à nos 
machines à emballer sous vide ou à 
nos déshydrateurs.

Merci à tous nos clients qui nous font 
confiance et à ceux qui œuvrent 
pour que cette belle histoire perdure.

Bien à vous,

Jean-Jacques Wismer

A l’occasion de notre 
centenaire, Jean-Jacques 
Wismer, président 
directeur général, vous 
raconte l’histoire de sa 
société.



1918, RETOUR LÀ OÙ TOUT A COMMENCÉ

Créée en 1918 par Henri Wismer, nous étions spécialisés à l’époque dans la 
réparation de matériel et dans l’assemblage de machines à coudre. Petit à 
petit, la société s’est ouverte au monde de la gastronomie, en distribuant du 
matériel de préparation culinaire haut de gamme. 

Au début de la 1ère Guerre, Henri 
Wismer, l‘arrière-grand-père de 
Jean-Jacques Wismer, originaire de 
Suisse, partit pour les Vosges. Henri 
était spécialisé en mécanique de 
précision, et la région connue pour 
son industrie textile représentait une 
chance d’y trouver un travail et d’y 
voir fleurir sa propre activité. 

Il commença son travail en tant 
que mécanicien de machines 
à coudre, se mettant au service 
d’usines de confection pour faire 

l’entretien et la réparation des 
machines à coudre.

Un jour, une couturière lui 
demande où elle pouvait trouver 
une petite machine domestique. 
Henri s’est alors mis en tête de 
trouver un fabricant de machines. 

La marque Excelsior lui fit 
confiance avec une première 
machine mise en dépôt-vente, 
que la couturière a pris. Sa 
nouvelle activité voyait le jour.

A partir de là, Henri a 
commencé à importer et à vendre 
des machines à coudre qu’il 
assemblait lui-même, et créa la 
société en 1918.

Ses 2 fils, Raymond et René Wismer, 
continuèrent l’activité de leur père, 
jusqu’au début des années 60, où 
Jacques Wismer (fils de Raymond) 
repris à son tour la société, située rue 
du Boudiou à Epinal, et a développé 
d’autres marques de machines à 
coudre. 

S’occupant de l’assemblage des 
machines qu’elle importait mais aussi 
de leurs réparations, la société s’est 
également ouverte à la réparation 
de toutes marques de machines. 
Wismer est rapidement devenu 
une référence dans ce domaine, 
et doit sa renommée à son service 
après-vente et à l’expertise de 

ses techniciens. Un savoir-faire qui 
s’est transmis et qui tient toujours 
une place importante au sein de 
l’entreprise.

La société se développe toujours 
plus, et importe d’autres produits 
domestiques qu’elle présente sur  les 
premières foires locales.



En 1999, Wismer s’ouvre au monde du CHR et de la 
restauration avec la distribution de matériel professionnel de 
nombreuses marques. Les hachoirs Leonardi, les laminoirs 

PrismaFood, des trancheuses à jambon manuelles 
et électriques,… sont distribués petit à petit en 
France à travers son réseau de revendeurs.

Dans ce secteur en plein essor, la trancheuse 
Wismer ne tarde pas à voir le jour, grâce à 
une rencontre avec le gérant d’une fonderie 

italienne qui fera les moules de la trancheuse 
Wismer. 

La célèbre trancheuse à volant, qui a trouvé sa place 
dans de nombreux restaurants en France et à l’étranger, 

est produite en une seule couleur au départ, le rouge, 
puis se développe à travers d’autres couleurs et des 
options de finition personnalisées, réalisées dans 
l’Atelier Wismer. 

De nombreuses marques vont alors suivre : 
En 1996, lors d’un salon en Allemagne, Jean-Jacques 
rencontre le fabricant italien de machines à emballer sous 
vide Magic Vac, et devient le distributeur pour la France 
de leurs produits. Le réseau de revendeurs de matériel 
domestique s’agrandit. 

Les temps forts
En 1985, Jean-Jacques Wismer rejoint à son tour la société, 
et élargit leur présence sur les foires à tout le territoire.

En 1992, KitchenAid souhaite s’implanter en France, et 
rencontre Jean-Jacques à la Foire de Metz. La marque 
américaine lui confie le développement de son célèbre 
robot pâtissier sur les foires ainsi que le développement de 
leur réseau commercial.

Le réseau de premiers revendeurs de robots de cuisine se 
constitue. Les ventes sur les foires prospèrent.

La société compte alors une dizaine de personnes, et 
travaille avec des démonstrateurs indépendants.

L’AVENTURE DANS LE MONDE 
CULINAIRE COMMENCE !



Retrouvez les 
nouveaux 
produits Wismer 
et l’histoire des 
marques dans 
notre catalogue 
2018, 100 ans.

Nous sommes aujourd’hui 18 salariés au sein de l’entreprise.

La société est basée à Thaon-les-Vosges (à 10 kms d’Epinal), où 
tout y est réuni : bureaux, showroom de 200 m2, atelier trancheuses, 
atelier de réparation, et entrepôt, tout ceci autour d’un jardin en 
permaculture et d’un parc arboré où nous tiennent compagnie 
canards, oies, poules, et chèvres !

calendrier des fruits & 
légumes

En ce moment : 
Fruits : Avocat, Banane, Citron, Fruit 
de la passion, Kiwi, Mangue, Papaye

Légumes : Asperge, Aubergine, 
Bette, Betterave rouge, Chou, 
Epinards, Laitue, Petit oignon blanc, 
Pomme de terre, Radis

La Recette de démo : la soupe Shrek

Ingrédients :

400 ml de lait de coco
30 g de coriandre
10 g de persil
1 petit morceau de 
gingembre
sel, poivre

Indications :

Versez le tout dans 
le blender Vitamix et 
mixez à pleine vitesse 
pendant 2 minutes.

Cette soupe a été 
créée et inventée à 
la fin d’un salon, il ne 
nous restait plus que ça 
pour faire la dernière 
démonstration.
Mais il s’avère que c’est 
très bon !

A utiliser également 
comme sauce pour 
un plat de poisson par 
exemple.

En soupe, vous 
pouvez y ajouter  

aussi 2 carottes, 
1 courgette, 1/2 
poivron vert.

Et pour une 
texture encore 
plus onctueuse et 
plus épaisse ajoutez 
des noix de cajou !

En 2012, Wismer renforce ses marques 
d’électroménager haut de gamme, en 
devenant distributeur des blenders Vitamix, 
des robots pâtissiers Ankarsrum, puis 

récemment des cuiseurs sous vide Grant, des 
machines à pâtes Marcato et des extracteurs de 

jus Hurom.

Au printemps 2017, Wismer 
fait fabriquer son premier 

extracteur de jus à son nom.

Merci pour votre confiance

2018


