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Chapuis Armes obtient
le label « Entreprise du
Patrimoine Vivant »
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant est une marque
du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie,
mis en place pour distinguer des entreprises françaises
aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
Il vient aujourd’hui récompenser l’entreprise Chapuis
Armes, sise à Saint-Bonnet-le-Château, dans le bassin
stéphanois, berceau des savoir-faire de l’armurerie
française.
La particularité des Entreprises du Patrimoine Vivant est de maintenir
leur activité de production en France, dans des secteurs à forte valeur
ajoutée. Elles sont pour la plupart présentes sur les marchés internationaux
et exportent ainsi les savoir-faire emblématiques français. Elles sont
représentatives de l’esprit et du savoir-faire « made in France » qui forgent
l’identité économique et culturelle de notre pays et c’est bien entendu
l’une des principales caractéristiques de la Maison Chapuis Armes.

Un savoir-faire français au service de l’arquebuserie
d’exception.

CONTACT :

Chapuis Armes
Fabrication d’armes de chasse
ZI La Gravoux
BP 15
42380 Saint-Bonnet-Le-Château
Tel. +33 (0)4 77 50 06 96
E-mail : info@chapuis-armes.com
Site internet : www.chapuis-armes.com

Depuis le milieu des années 30, l’entreprise Chapuis Armes cultive l’art
et la manière de concevoir des armes de chasse de qualité, répondant
ainsi aux exigences de raffinement et d’élégance de ses clients. Toutes
les armes Chapuis naissent et sont intégralement fabriquées dans l’atelier
de Saint-Bonnet-le-Château. La fabrication artisanale de chacun de
ces fusils, qui continue à utiliser des matériaux de très grande qualité,
associée aux techniques d’usinage modernes des machines à commande
numérique explique cette qualité irréprochable. En effet, chacun de
ces fusils continue à être assemblé dans les règles de l’art et toutes
les pièces qui composent son mécanisme sont ajustées une première
fois par les Maîtres Armuriers de la Maison. C’est ce que l’on appelle
traditionnellement dans le jargon armurier « Le montage en blanc ».
Toutes les pièces sont ensuite dissociées pour être polies, gravées et
trempées avant d’être remontées ensemble une dernière fois, on parle
de « Remontage en noir de l’arme ». C’est ce souci du détail et le respect
de ces traditions armurières que l’Atelier Chapuis perpétue depuis plus
de 3 générations et qui fait de chacun des fusils et carabines signés
Chapuis Armes un produit remarquable dont la réputation d’excellence
a dépassé nos frontières depuis déjà de nombreuses années.

