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Jean Dubost, une entreprise responsable 

Située au cœur de l’Auvergne et des Monts du 
Forez, la coutellerie Jean Dubost a été créée par 
la famille Dubost en 1920. Elle est actuellement 
gérée par la 4e génération : Alexandre Dubost 
est son président. Depuis toujours la société Jean 
Dubost, ancrée dans cet espace naturel privilégié, 
au cœur de la montagne thiernoise, œuvre au quo-
tidien pour la préservation de l’environnement et 
des ressources naturelles.

L’ entreprise consacre chaque année une part 
importante de ses investissements en Recherche 
et Développement dans le domaine du dévelop-
pement durable. Elle est toujours à la recherche de 
matériaux naturels innovants et renouvelables tout 
en respectant leur développement, leur environne-
ment et leur cycle de vie. Premier coutelier certifié 
PEFC (Programm for the Endorsement of Forest 
Certification) dès 2009, Jean Dubost accélère son 
développement dans le domaine éco-responsable 
en lançant de nouvelles gammes en harmonie avec 
la nature dans les domaines suivants :

LA GESTION DURABLE DES FORÊTS : 
 Les manches en chêne : le bois sélectionné 

par Jean Dubost provient d’arbres issus de pro-
grammes de gestion durable des forêts.  Chaque 
manche de ces couverts de table et couteaux 
de cuisine possède le marquage PEFC. Le label 
PEFC apporte la garantie au consommateur que 
le produit qu’il achète est issu de ressources 
responsables et qu’à travers son acte d’achat, il 
participe à la gestion durable des forêts.

LE RECYCLAGE ET LA BIODÉGRADABILITÉ 
DES MATÉRIAUX :

 La gamme Natura a des manches 100 % bio-
dégradables et 100 % compostables à base 
de bioplastique d’origine végétale (projet 
initié dès 2008). Une gamme récompensée, 
lors du dernier salon Exclusively Housewares 
à Londres, par le cabinet de tendance Scar-
lett Opus dans la rubrique Design Trend –  
ECO 2.0. #ownyourownimpact : cette rubrique 
d'éco-design défend une "nouvelle direction 
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et reconnaissance pour le mouvement d'éco-
conception, afin que chacun prenne conscience 
de son impact personnel sur l'environnement 
et la société".

 La gamme Paper line : Jean Dubost vous pro-
pose une gamme de planches à découper éla-
borées en papier recyclé et résine naturelle. Pro-
téger notre planète, c’est utiliser des matériaux 
recyclés suivant le programme Smartwood de la 
Rainforest Alliance aux normes FSC.

Ces extensions des gammes Jean Dubost,  
éco-responsables par nature  

seront présentées en avant-première  
à Maison&Objet en septembre 2018.

La démarche est même globale puisque les pro-
duits fabriqués avec minutie dans les ateliers Jean 
Dubost sont également emballés dans des coffrets 
en carton 100 % recyclé, imprimés avec des encres 
végétales naturelles.

L’ entreprise a aussi adopté depuis de nombreuses 
années une démarche de tri et de revalorisation de 
ses emballages pour une seconde vie. Elle limite 
les transports en massifiant les expéditions pour 
optimiser le taux de remplissage des camions et li-
miter son impact carbone. Elle a également investi 
dans des systèmes de gestion de l’eau performants, 
afin de réduire drastiquement sa consommation 
d’eau, puisque ses ateliers sont équipés de circuits 
de recyclage de cette ressource précieuse pour 
l’humanité. 

Ces gammes de produits, 100 % fabriquées à 
Thiers en France contribuent également à pré-
server l’emploi local traditionnel et présentent un 
bilan carbone très raisonné. Tous ces savoir–faire 
ont été honorés cette année par le renouvellement 
de la labellisation Entreprise du Patrimoine Vivant 
initialement obtenue en 2012. 

Alors que l’environnement est plus que jamais au 
centre de toutes les préoccupations, Alexandre 
Dubost, signataire du manifeste "OSONS DE-
MAIN" – le manifeste des chefs d’entreprise en 
faveur d’une véritable transition écologique de la 
France – réaffirme les positions qu’il défend avec 
ses équipes depuis plus de 10 ans...
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 Multi-usages 1920 chêne PEFC

Set à fromage 3 pièces, Natura et Millésime chêne PEFC

Choisir les produits  
Jean Dubost, c’est opter  

pour la qualité et agir  
pour l’environnement.


