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2 REPRISES D'ENTREPRISES PAR DES MEMBRES DE L'ASSOCIATION RESFE 
 - REPRENEURS D'ENTREPRISES AUX SAVOIR-FAIRE D'EXCELLENCE 

 

Elisabeth LEBEGUE a repris POTERIE NORMAND 
Fondée en 1736, POTERIE NORMAND est la plus ancienne manufacture de 
St Amand en Puisaye, dans la Nièvre, terre reconnue pour ses poteries 
depuis le 15ème siècle à travers le monde. Cette entreprise labélisée EPV est 
située au cœur du village, proche du musée du grès. Forte d'une dizaine 
d'employés, elle propose plusieurs gammes de produits: alimentaire, grès 
de jardin, déco et terres cuites émaillées. Ses artisans d'art y perpétuent les 
gestes anciens permettant à chaque poterie d'être tournée, émaillée et 
estampillée à la main. La reprise de cette Maison séculaire va lui permettre 
de renforcer ses savoir-faire, ses créations et sa production vers l'alimentaire 
tout en développant son département jardin, ornement et décoration. 
Ayant rejoint l'Association RESFE en 2016, Elisabeth s'y est très vite 
beaucoup impliquée, ce qui lui a permis d'entrer rapidement en contact 
avec le dossier POTERIE NORMAND. 
Contact: direction@poterie-normand.com - www.poterie-normand.com 
 

 
 

Benoît de LAROUZIERE a repris FILATURE FONTY 
Fondée en 1880, cette industrie artisanale labélisée EPV est implantée dans 
un site exceptionnel, à Rougnat en Creuse. Parmi les dernières filatures et 
teinture de laine en France, FONTY assure la fabrication traditionnelle de fil 
en laine cardée, peignée et en mèche. Perpétuant un savoir-faire précieux et 
grâce à ses dix-huit collaborateurs, l’entreprise s’est spécialisée dans les 
fibres naturelles et le fil haut-de-gamme, dans une démarche éco-
responsable et respectueuse de l’environnement. 
Un des fondateurs de l'Association RESFE, Benoît a beaucoup œuvré pour 
son rayonnement. C'est grâce aux relations ainsi nouées qu'il a pu découvrir 
et tomber sous le charme de cette filature. 
Contact: bdl@fonty.fr - www.fonty.fr 
 

 
  

À propos de RESFE – Repreneurs d'Entreprises aux Savoir-Faire 
d'Excellence: 
Association fondée en 2015, RESFE regroupe des entrepreneurs passionnés 
par les métiers rares et les savoir-faire exceptionnels. Ils cherchent chacun à 
reprendre une entreprise pour s'y impliquer opérationnellement et la 
développer en lui apportant du financement et de l'innovation. 
L'Association RESFE anime un écosystème favorisant la reprise 
d'entreprises dans ces univers et entend participer ainsi à la préservation de 
certaines pépites du patrimoine industriel français. 
Contact: Ivan DUMON - 06 88 21 18 44 - ivan.dumon@live.fr 
www.repreneurspme.wixsite.com/resfe 
 

 

Contact Presse: 
Maryse MASSE - 06 22 46 84 68 - maryse@marysemasse.com 
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