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Depuis 1 an, ENO, le spécialiste de l’émaillage, s’est engagé à défendre les métiers d’art liés à l’émaillage
et préserver ce savoir-faire centenaire. Cette PME niortaise a mis en place l’Emaux Lab au sein du
Lab’ENO, un espace collaboratif qui invite les artisans d’art et artistes émailleurs à faire découvrir leur
métier d’exception.
Imaginé en collaboration avec l’association la Bêta-Pi, le Lab’ENO est conçu comme un lieu ouvert : une
première en France pour faire (re)découvrir au plus grand nombre les savoir-faire artistiques liés à la
conception et à la fabrication d’objets. Ce laboratoire est l’un des seuls lieux en France à proposer des
formations aux différentes techniques d’émaillage sur métal et est, sans doute, le premier espace qui
mélange techniques anciennes et modernes pour passer de la conception 3D plastique à la conception 3D
métal et à l’émaillage des pièces métalliques ainsi conçues. (Lire notre article d’avril 2018 sur
l’inauguration par le président de la Région Nouvelle-Aquitaine du Lab’ENO)
Intégré au sein du Lab’ ENO, l’Emaux Lab est un espace artistique qui invite des artisans d’art et
artistes émailleurs à faire découvrir leur métier et à enseigner l’application de l’émail sur
métaux à travers des cours et animations. ENO met également à disposition des artistes et artisans
ses machines et ses outils industriels notamment son four à émailler au cœur de l’usine. La communauté
des artistes émailleurs développe une autre approche technique de la transformation de la matière et
renforce ainsi la dimension culturelle et patrimoniale des savoir-faire mis en valeur dans le cadre du
projet. En plus de sauvegarder cet artisanat de l’émaillage, l’objectif à long terme est de recruter et de
former des jeunes pour transmettre et faire perdurer leur savoir-faire centenaire et pérenniser ce métier
d’art d’exception.

C’est particulièrement pour atteindre cet objectif qu’ENO, en partenariat avec l’association La
Bouilloneuse, participe cette année au projet « Vive les ordres citoyens ! » en collaboration avec une
dizaine de classes de CM1 et CM2 du niortais. Il s’agit d’un jeu-concours qui invite chaque classe

participante à réaliser une médaille émaillée avec un logiciel 3D, à l’imprimer en 3D puis à participer à sa
fonte et à son émaillage. Le temps d’une matinée, Le Lab ENO intervient dans chaque école afin de faire
découvrir aux élèves les premières techniques de l’émaillage. Ainsi, ENO poursuit sa volonté d’enseigner
cet artisanat et de le sauvegarder ; leur idée à terme est de pérenniser ce projet pédagogique et de le
proposer à plusieurs écoles en France.

Un savoir-faire centenaire unique en émaillage
Depuis plus de 100 ans, l’entreprise émaille des appareils de cuisson et de chauffage et depuis 13 ans des
planchas. Ce savoir-faire d’excellence rare et unique en France mobilise des compétences artisanales très
pointues et garantit des appareils de qualité. Cette expertise centenaire lui vaut la reconnaissance de
l’Etat depuis 2011 – c’est la 1000e entreprise à avoir obtenu le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
ENO est aujourd’hui le seul fabricant français de planchas à émailler lui-même les plaques en fonte de ses
planchas et l’entreprise continue d’innover chaque année pour perfectionner ce savoir-faire et moderniser
sa chaîne de production.
Pensé comme une véritable pépinière, l’Emaux Lab’ fourmi d’idées et permet à ENO de nourrir sa
réflexion sur l’évolution et la préservation de cette technique.
À propos d’ENO : ENO, leader mondial des appareils de cuisson pour le nautisme et fabricant de
planchas, est une PME française reconnue pour son savoir-faire d’excellence en émaillage (labellisé
Entreprise du Patrimoine Vivant). Installé à Niort depuis 1916, ENO a fait le choix de produire en France :
la fonte est coulée en Alsace puis l’émaillage, la découpe, le formage et l’assemblage se font toujours sur
le site de Niort qui emploie aujourd’hui plus de 100 personnes. Depuis 2011, les planchas ENO sont
certifiées Origine France Garantie. Afin d’offrir aux consommateurs des produits durables, ENO a choisi
de garantir à vie ses planchas. ENO génère 12 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont 30% à l’export.
Plus d’informations sur www.eno.fr

