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Mehun-sur-Yèvre : La manufacture Pillivuyt prête pour affronter l'avenir

Le plan de relance et les aides liées aux fonds de développement européens FEDER vont permettre à la manufacture
porcelainière Pillivuyt de se projeter malgré un contexte marqué par la crise sanitaire actuelle. Plus de 200 ans après
sa création, l'entreprise se projette toujours vers le futur. 

Ancrée à Mehun-sur-Yèvre depuis 1854, la manufacture porcelainière Pillivuyt est née à Foëcy en 1818. 200 ans plus tard,
l'entreprise n'entend pas rester sur ses acquis et regarde l'avenir avec la volonté de poursuivre son parcours industriel. C'est
cette envie que la sous-préfète de Vierzon, Nathalie Lensky, a pu constater lors d'une récente visite sur le site mehunois. 
 Elle a été accueillie par le directeur de l'entreprise, David Burnel, entouré de ses collaborateurs, et des différents acteurs
locaux et régionaux (GPA, CPME, EGEE) qui participent, avec l'État, au soutien des entreprises. Le gouvernement a décidé
de mobiliser des moyens supplémentaires en 2021 et donner, aux industriels qui souhaitaient se développer, les moyens de le
faire (aides, prêts, d'honneur, avances remboursables sans intérêts, allègements fiscaux, PGE, Fonds de solidarité, délais de
paiement...). À ce plan, s'ajoutent les aides des Régions via les Fonds de développement européens FEDER. Forte de cette
confiance de l'Etat et la Région, l'entreprise Pillivuyt a mis les bouchées doubles pour poursuivre dans cette transformation du
futur. Une continuité sans renier ce qui a fait de l'entreprise une référence mondiale dans le domaine de la porcelaine. Elle a
d'ailleurs reçu, en 2009, le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Histoire fascinante et fabuleuse côté industriel dont
l'entreprise conserve des trésors de valeurs ancestrales. À ce jour, la manufacture produit en une année plus de trois millions
de pièces, soit l'équivalent de 1500 tonnes de porcelaine. 
 Forte de ces soutiens, Pillivuyt va pouvoir investir dans des outils innovants et se projeter avec confiance et dynamisme. Elle
s'est assurée de plus de souplesse dans la production et d'une gestion plus efficace des ressources. Pillivuyt vient de se doter
du plus grand four (23,6 m3 de volume utile) cellule de France, permettant la cuisson « émail », soit à 1380°C. L'isolation
réfractaire de très haute performance de ce four facilitera une économie d'énergie et des qualités garanties pour la blancheur
des produits. Autre élément remarquable : une presse isostatique et une table de finition permettant de façonner une plus large
diversité de produits. À cela s'ajoute la « cobotique »: le robot travaille en simultané avec l'opérateur de la machine, tout en
assurant une sécurité maximale. 
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 L'équipe Pillivuyt (177 salariés) a vu son carnet de commande progresser, selon la direction. Voilà qui devrait poursuivre et
pérenniser l'avenir de cette manufacture porcelainière, héritière d'un beau et fructueux passé historique berrichon. 
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