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Chef d’entreprise, pourquoi pas vous ? 

Affut’pro : une enseigne de service au concept bien affûté !                                                                  

Avec l’avènement des aciers inoxydables, impossible d’affûter ses 

ustensiles de coupe sans machines professionnelles : pour les 

personnes ayant un besoin impérieux d’avoir des instruments bien 

aiguisés pour exercer leur métier (coiffeurs, toiletteurs, bouchers, 

charcutiers, restaurateurs, tapissiers, couturières, etc.), c’est un 

véritable casse-tête ! Aux difficultés pour trouver à qui s’adresser 

s’ajoutent l’indisponibilité du matériel le temps de l’affûtage, les 

coûts d’intervention augmentés des frais de port et d’emballage et 

un résultat pas toujours garanti… 

 

Alors est arrivé le concept Affut’pro issu de l’expérience dans la 

coutellerie haut de gamme sur-mesure d’un fabricant corrézien : un 

service d’affûtage à domicile des ustensiles coupants et tranchants 

(ciseaux, couteaux, peignes de tondeuse, outils de jardinage, etc.) 

pour les professionnels et les particuliers. L’atelier mobile (camion 

ou voiture selon la zone d’intervention) permet à l’affûteur expert, 

diplômé du réseau Affut’pro, de réaliser à la demande, sur place et 

en un temps record, des affûtages de précision grâce à des 

machines spécialement conçues pour n’enlever que quelques 

microns de matière à chaque affûtage. 

 

Les ateliers mobiles Affut’Pro effectuent des tournées toute 

l’année, à un rythme régulier ou à la demande, selon les 

besoins  des clients ; des prestations fournies à domicile pour les 

professionnels et les collectivités, sur les marchés, les foires expo 

pour les particuliers, avec possibilité pour ces derniers de déposer 

leurs instruments à affûter chez des commerçants affiliés dont le 

local sert de relais en attendant le passage de l’atelier mobile. 

De plus, chaque atelier Affut’pro propose à la vente une gamme 

exclusive de couteaux et de ciseaux en titane créée en collaboration 

avec les professionnels pour les professionnels.  

  

Près de trois ans ont été nécessaires pour rendre le concept 

Affut’pro opérationnel (dont deux pour mettre au point des 

machines d’affûtage pouvant redonner aux lames leur tranchant 

d’origine sans diminuer leur durabilité) et lancer, en mars 2010, 

l’atelier mobile d’affûtage pilote, qui, après seulement 6 mois 

d’exercice, comptait déjà 600 clients, tant particuliers que 

professionnels. Preuve était faite que l’offre de service de l’enseigne 

Affut’pro est appropriée aux besoins d’affûtage des professionnels 

comme des particuliers. 

On croyait que le rémouleur qui sillonnait les routes et les rues en tirant sa charrette ou sa brouette sur laquelle était fixée 

la meule et proposait ses services d’aiguisage de couteaux, ciseaux et autres rasoirs, en faisant tinter sa clochette et en 

criant «rémouleur … rémouleur» à son arrivée, avait disparu… C’était sans compter avec Elisabeth et Eric Peyronnaud 

qui ont eu l’idée de développer partout en France un concept d’atelier mobile d’affûtage doté de machines 

professionnelles de haute précision. Le rémouleur traditionnel est mort, vive le rémouleur des temps modernes ! 

Une offre de service qui ne cesse de s’affiner puisque l’enseigne 

Affut’pro consacre 10% de son Chiffre d’Affaires à la recherche et au 

développement de nouvelles machines (par exemple pour l’affûtage 

des lames circulaires). Le réseau Affut’pro se développe depuis fin 

2010 (contrat de concession de 5 ans) et compte un an et demi plus 

tard 29 concessionnaires.  

 

Plusieurs raisons à ce bon démarrage : un marché à fort potentiel, un 

concept abouti, une innovation permanente (nouvelles machines 

d’affûtage, élargissement de la gamme de couteaux et de ciseaux 

commercialisée…), une animation de réseau dynamique (formation 

continue, conseils et suivi  au quotidien), une transmission des savoir-

faire efficace. L’enseigne Affut’pro met tout en œuvre pour 

transformer le néophyte en un spécialiste de l’affûtage, tant par sa 

maîtrise technique que par ses connaissances sur la coutellerie. Et si 

aucun profil ni âge particuliers ne sont requis pour devenir 

concessionnaire Affut’pro, en revanche un tempérament 

d’entrepreneur et une forte implication sont indispensables ; de plus, 

des compétences commerciales contribuent à développer plus 

rapidement le Chiffre d’Affaires (pour information, le CA mensuel 

moyen des premiers mois d’activité des derniers entrants était 

supérieur à 2 500 €). L’investissement initial de 22 000 euros (droit 

d’entrée inclus) comprend, notamment,   l’aménagement de l’atelier 

mobile Affut’Pro, le parc complet des machines d’affûtage, un stock de 

départ pour la commercialisation des couteaux et ciseaux, la formation 

initiale et l’assistance technique. L’objectif affiché du réseau Affut’pro 

est de couvrir l’ensemble du territoire avec 120 ateliers mobiles 

d’affûtage. 
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Un objectif qui s’appuie sur une offre de service atypique et 

novatrice, alliant commodité et rapidité (l’intervention se fait sur 

place) à la garantie d’un travail de qualité et d’un coût raisonnable. 

Un service de proximité, rapide et économique, fort apprécié de ses 

utilisateurs et une aubaine pour tous les entrepreneurs à la 

recherche d’un métier dans lequel s’investir pleinement.  


