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PROCHAIN RENDEZ-VOUS
SIRHA  et la cuisson sous vide

A LA RENCONTRE D’UNE MARQUE : ANKARSRUM ASSISTENT
découvrez toute l’histoire de cette entreprise

novembre - décembre - janvier  

A Maison & Objet, nous étions heureux de vous présenter la toute nouvelle trancheuse 
manuelle Wismer, édition 100 ans. Pour celles et ceux qui auraient manqué ce 
salon, voici un résumé de ce petit bijou destiné aux restaurants, hôtels, bars à vin,... 
et à tout amateur de charcuterie fine ou de beaux objets, car c’est en effet une 
vraie pièce de collection !

TRANCHEUSE WISMER : L’ÉDITION ANNIVERSAIRE

100 ans, 100 unités.

Pour le centenaire de la société, 
nous avons réalisé une édition 
spéciale fabriquée en 100 
exemplaires numérotés. 

Ce modèle réunit tous les atouts 
de la version 300 mm Wismer, 
avec en plus : une couleur lie 
de vin irisée, une décoration 
exclusive, une finition bois 
d’olivier, des pièces en aluminium 
polies à la main, des dimensions 
différentes, une course de chariot 

plus longue pour de plus grosses 
pièces de charcuterie, un déport 
de lame plus important pour 
faciliter le nettoyage, et d’autres 
ajouts.

Cette trancheuse est construite 
de façon artisanale, assemblée 
à la main et fabriquée avec 
des métaux robustes, en fonte 
d’aluminium pour le corps de 
la trancheuse, et en acier et 
aluminium pour les pièces.

TRANCHEUSE WISMER
présentation de la trancheuse anniversaire

À LA MAISON

La petite électrique a désormais 
elle aussi sa finition bois d’olivier sur 
les couleurs rouge, noir ou crème. 
Un beau petit modèle à avoir 
chez soi sur son plan de travail.

La trancheuse nous accompagne 
en cuisine bien plus qu’on ne le 
pense, pour les fruits, les légumes, 
les fromages, etc.



Les cuisinières fabriquées à Ankarsrum

Le premier 
réfrigérateur 
Electrolux, 
fabriqué à 
Ankarsrum

Les anciennes usines à Ankarsrum

VISITE FOURNISSEUR : ANKARSRUM, SUÈDE

En octobre, nous sommes allés visiter l’usine Ankarsrum, où est fabriqué le robot pâtissier n°1 des pays 
nordiques. Nous y avons découvert une petite localité charmante, en campagne dans la sud de la 
Suède, région du Småland, à l’histoire passionnante : 

En 1938, des ingénieurs se penchent sur la 
réalisation d’un robot ménager. Deux ans 
plus tard, en 1940, la production du tout 
premier « Assistent » voit le jour. Il est lancé 
en Suède comme aide de cuisine motorisée. 

En 1920, 2 étudiants venant de Stockholm, Baltzar von Platen et Carl Munters, 
s’installent à Ankarsrum, et y inventent le tout premier réfrigérateur, qui sera 
commercialisé par la marque Electrolux. Ces premiers réfrigérateurs étaient en 
majorité expédiés et vendus à New York.

Le village d’Ankarsrum a été 
nommé d’après l’industrie 
Ankarsrum, où la production 
de fer représentait une grande 
partie de l’économie du pays. 
En 1655, l’atelier métallurgique 
d’Ankarsrum fut créé pour la 
fabrication de produits en fonte ; 
au début du 20è siècle, Ankarsrum 
était l’un des principaux 
producteurs de cuisinières à 
bois, à gaz et électriques. Nous 
en avons découvert quelques 
exemplaires uniques. Un véritable 
voyage à travers le temps.



Chaque robot est testé 
avant de quitter l’usine.

Moule du robot Assistent
fabriqué à Ankarsrum 

Die Casting

En 1968, Ankarsrum est 
acheté par Electrolux qui 
commercialise le produit 
partout dans le monde, il s’appellera dès lors Electrolux Assistent.

Puis, AB Traction achète l’Assistent à Electrolux en 2001. Le robot devient 
Ankarsrum Assistent en 2008, et porte ainsi le nom de la ville où il est 
fabriqué.

Aujoud’hui, Ankarsrum a vendu plus de 
1 500 000 d’Assistent dans 32 pays du globe. 
Le design et la façon de travailler la pâte n’a 
pas changé. Des améliorations ont été 
apportées, mais le produit est toujours le 

même depuis 1940.
Chaque robot Ankarsrum Assistent Original 
renferme un véritable savoir-faire et des heures 
de travail pour créer un appareil qui dure toute 
une vie. 

L’industrie d’Ankarsrum se compose de 3 entreprises sur le même site : 

Ankarsrum Die Casting, une grande usine qui produit des composants 
en aluminium coulé sous haute pression pour de nombreuses entreprises 
à l’international, Ankarsrum Die Casting produit le carénage du robot 
Ankarsrum Assistent, le hachoir à viande du robot et autres composants.

Ankarsrum Motors, fabrique le moteur Ankarsrum Assistent, et de 
nombreux autres moteurs d’appareils domestiques et professionnels. 
Une division de Ankarsrum Motors produit l’intégralité du robot et son 
assemblage à la main. Chaque robot est testé avant de partir de l’usine.

Ankarsrum Kitchen, dans les mêmes locaux, s’occupe de la 
commercialisation du robot Ankarsrum Assistent, partout dans le monde. 

À l’époque, l’Assistent a 
révolutionné la préparation des 
aliments. L’argument de vente était 
: « L’Assistent économise de l’argent 
tout en offrant le meilleur pour 
nourrir une famille. »

Il est produit alors en un seul coloris, 
crème. Ses nombreuses autres 
couleurs viendront bien après.

Ses deux premiers accessoires 
voient le jour rapidement : il 

s’agit du hachoir à viande et des 
râpes à légumes.

Dans les années 50 et 60 dans les 
pays nordiques, le robot Assistent 
connait un pic de croissance 
extraordinaire à tel point que la 
production n’a pas suivi et les délais 
de commande allaient jusqu’à 3 
ans...

Moteur du robot
fabriqué à Ankarsrum 

Motors

Jean-Jacques Wismer 
au montage du 

hachoir à viande 
Ankarsrum Assistent

Les accessoires pour le 
pétrissage de la pâte sont à 

l’époque en bois.



calendrier des fruits & légumes
En ce moment : 
Légumes : carotte, brocoli, citrouille, courge, 
potiron, endive, navet, panais, pomme de terre, 
radis, épinard, betterave, chou-fleur, céléri, 
poireau, rutabaga, topinambour.

Fruits : clémentine, mandarine, kiwi, orange, 
pomme, poire, citron, coing. + chataigne

La Recette de démo : Biscuits aux noisettes

200 g de noisettes 
entières
120 g de sucre
2 œufs

Préchauffez le four à 
175°C

Réduisez les noisettes 
en poudre avec 
l’accessoire râpe 
Ankarsrum. 

Mélangez les noisettes 
en poudre, le sucre 

et les œufs 
dans le bol 
transparent 
Ankarsrum 
et utilisez le 
batteur double pour 
fouetter l’ensemble.

Utilisez deux cuillères 
pour déposer les 
biscuits sur un papier 
sulfurisé.

Décorez chaque biscuit 
avec une noisette 

entière au centre.

Faites cuire les 
biscuits au four 
pendant 12 
minutes.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : SIRHA

RENCONTREZ : CORINE WISMER

Au Sirha, découvrez la cuisson sous 
vide basse température avec notre 
Chef : Richard Ouvrard.

M. Ouvrard sera présent sur notre 
stand pendant toute la durée du 
salon pour des présentations et 
démonstrations de recettes en cuisson 
basse température sous vide. 

Chef cuisinier en Mayenne dès l’âge 
de 20 ans, M. Ouvrard partage 
aujourd’hui son savoir-faire en tant 
que Formateur de cuisine basse 
température en France.

Cette méthode doit bénéficier d’un 
contrôle extrêmement précis et d’une 
stabilité de température, il faut pour 
cela bien sûr utiliser de bons outils, 
comme le Thermoplongeur Vortice 
de Grant, ou bien le bain-marie sous 
vide Pasto, Grant.

RETROUVEZ-NOUS AU 
SIRHA, STAND 5A06 / 
5A10. A TRÈS BIENTÔT !

Nous avons désormais 
notre page Linkedin : 
WISMER.

N’hésitez pas à nous 
suivre, pour toutes 
les informations 
professionnelles autour 
de notre activité et de 
nos produits.

Corine travaille avec 
nous depuis 1989, elle 
fêtera prochainement 
ses 30 ans au sein de 
la société. Experte 
pour les machines 
à coudre, que nous 
faisons toujours en 
local, elle s’occupe 
également de tout 
l’agencement du 
showroom, au siège à 
Thaon-les-Vosges.

Elle réalise également 
avec Louis, notre 
commercial, tous les 

tests produits. 

Si vous nous suivez sur 
facebook, vous y avez 
probablement vu les 
délicieuses créations 
de Corine dans la 
cuisine Wismer: la 
fameuse brioche au 
robot Ankarsrum, la 
pâte à tartiner au 
blender Vitamix, les jus 
à l’extracteur Wismer, 
etc.


