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Edito
C’est une histoire de plus d’un siècle que l’on raconte aujourd’hui.
C’est l’histoire d’un homme, Pierre Schmidt, artisan passionné, qui
ouvre sa petite charcuterie en 1911 et qui rencontre le succès. Mais
bien plus, c’est L’histoire de centaines d’artisans, hommes et femmes,
amoureux de l’Alsace et qui portent loin, bien au-delà des frontières,
et avec fierté, ses couleurs. C’est l’histoire d’une entreprise engagée,
fondée sur des valeurs de partage et d’éthique. C’est l’histoire, enfin,
de chacun de nous, de millions de consommateurs, partout en France
et ailleurs en Europe. C’est l’histoire de cette famille qui enfourne
une tarte flambée pour le repas du soir, de ces amis qui se retrouvent
à l’heure de l’apéritif devant un plateau de charcuterie, de ces enfants qui dévorent leur assiette de spaetzles, de tous ceux, seuls ou à
plusieurs, qui n’ont plus besoin d’attendre une bonne occasion
pour déguster une choucroute savoureuse. Et tant d’autres qui,
au quotidien, font confiance à Pierre Schmidt pour se régaler des
charcuteries et d’autres spécialités alsaciennes.
Ainsi, au fil des années, Pierre Schmidt est devenu une marque
qui accompagne tous les moments gourmands. Guidé par ses
responsabilités en tant qu’”ambassadeur et n°1 du savoir-faire
culinaire alsacien”, selon les mots de son Président, le groupe
Pierre Schmidt apporte au quotidien une alimentation savoureuse
dans le respect des Hommes, des animaux et de l’environnement.
L’amour de l’Alsace en héritage depuis plus d’un siècle, la cigogne
Pierre Schmidt continue de déployer ses ailes pour combler les
gourmands d’ici et d’ailleurs.
E Güeter !*
* Bon appétit !
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L’histoire : des secrets de famille
au cœur de grandes recettes
1911, Strasbourg : dans la Grand’Rue, en plein centreville, les alsaciens découvrent avec curiosité une
petite boutique à la vitrine alléchante. Pièces de viandes,
saucisses et charcuteries attirent les passants. Au
comptoir ou affairé dans son atelier, Peter Schmidt, un
jeune artisan charcutier, amoureux de son métier, a une
ambition : régaler ses clients ! Travaillant d’arrache-pied,
au gré des recettes crées, mille fois testées, délaissées, revues, perfectionnées, il élabore un savoir-faire
de haut vol, dans le respect des méthodes artisanales
traditionnelles. La clientèle est séduite et la petite
boutique devient vite une adresse incontournable
pour tous les gourmands alsaciens. Quand tout à coup,
Peter Schmidt disparaît prématurément. Cela aurait pu
signer la fin de la petite charcuterie strasbourgeoise. Mais
fort heureusement, il avait transmis sa passion et son
savoir-faire à son épouse et à son fils, Pierre Schmidt
(2ème du nom).
Guidé par les mots de son père - « Ta meilleure réclame
c’est ton produit », le jeune charcutier, accompagné par
ssa femme Georgette, reprend le flambeau. Dans les
années 1950, la charcuterie Pierre Schmidt s’est fait une
place dans le cœur des Alsaciens. La petite boutique a
bien grandi avec une vingtaine d’employés passionnés.
Ses clients lui resteront fidèles jusqu’à sa fermeture en
2011, un siècle tout juste après sa création.
« Ta meilleure réclame c’est ton produit »
Au début des années 1970, c’est l’essor de la grande
distribution. Pour Monsieur Pierre Schmidt, visionnaire
et amoureux de son terroir, c’est le moyen de valoriser
la culture alsacienne auprès de tous, au-delà des frontières. Passionné, il fera lui-même la tournée de ces
grands magasins pour y commercialiser ses produits.
Pendant ce temps, la jeune génération apprend à ses
côtés. En 1982, son fils, Pierre Schmidt, 3ème du nom,
est prêt à prendre la suite. Imprégné dès l’enfance
des recettes familiales, il perpétue la tradition,
mais toujours avec une pointe d’audace. Tourné vers
l’avenir, il apporte sa touche personnelle pour répondre
aux nouvelles envies des consommateurs. Une philosophie qu’il résume en quelques mots : « les petits secrets
de famille font de grandes recettes ».

En 1985, il est temps pour Pierre Schmidt de prendre
un nouvel envol. A l’étroit en centre-ville, l’entreprise
s’installe à Weyersheim, à quelques kilomètres au Nord
de Strasbourg. Dans cet atelier flambant neuf, Pierre
Schmidt développe sa production à plus grande échelle
pour répondre à la demande toujours plus nombreuse.
Mais pas question de s’arrêter en si bon chemin !
Pendant les années 1990, l’entreprise va se rapprocher
des meilleures charcuteries locales et y allier son savoir-faire pour leur donner un nouvel élan. C’est ainsi
que La Maison Adam (marque de la société Les Charcutiers d’Alsace) rejoint l’aventure en 1996. C’est aussi
le moment où l’entreprise se tourne vers les spécialités
traiteurs. Pour compléter ses produits de charcuterie,
Pierre Schmidt acquiert, en 1999, le spécialiste alsacien
des tartes, tourtes et autres feuilletés, Roger Roposte.
Ce nouveau défi marque, un an plus tard, le début de
la belle histoire de la tarte flambée qui fait la réputation de Pierre Schmidt. Grâce à un nouvel atelier qui lui
est entièrement dédié, le vœu de bien des gourmands
est exaucé : il devient possible, en toute simplicité, de
goûter chez soi au plaisir de la tarte flambée, spécialité
alsacienne parmi les plus appréciées.
Il devient possible, en toute simplicité, de goûter au plaisir
de la tarte flambée.
Aujourd’hui, que de chemin parcouru pour la petite
charcuterie du centre-ville, devenue la première Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI) agro-alimentaire en
Alsace ! Chaque jour, dans les ateliers, des hommes
et des femmes, artisans charcutiers, boulangers et
pâtissiers s’affairent et transmettent leur savoir-faire
aux jeunes apprentis. Unis dans leur volonté - faire
briller l’Alsace par l’assiette, ils forment tous ensemble la
grande famille Pierre Schmidt.

La tradition avec une pointe d’audace
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Le savoir-faire entre audace et tradition
Perpétué de génération en génération, le savoir-faire de Pierre Schmidt est avant tout une déclaration
d’amour à l’Alsace et ce qu’elle a de meilleur : ses produits et ses artisans, hommes et femmes, qui les
subliment.

Les meilleurs produits du terroir

Le respect des méthodes artisanales

Ceux qui ont eu la chance de grandir dans une famille
alsacienne, de participer à une fête de village ou de
s’assoir à la table d’une Winstub, le savent : la cuisine
alsacienne est tout simplement délicieuse. Son terroir
riche est un coffre aux trésors pour les artisans de
Pierre Schmidt qui y puisent des produits d’une grande
qualité à mettre dans leurs recettes. Engagé pour une
alimentation de qualité, Pierre Schmit sélectionne avec
le plus grand soin les matières premières pour leur
saveur et leur origine, principalement de France. Avec
des recettes sans cesse retravaillées et améliorées,
Pierre Schmidt veille à la qualité de ses produits tant
gustative que nutritionnelle, par exemple avec une
teneur réduite en sel et en sucre.

En cuisine et notamment en charcuterie, la main et
l’œil de l’artisan font toute la différence. Ainsi, chez
Pierre Schmidt, de nombreuses étapes de la fabrication sont encore et toujours, depuis 1911, réalisées à la
main. L’artisanat est bien au cœur de la production, de
la charcuterie aux spécialités traiteur qui mêlent l’art
de la charcuterie et de la boulangerie-pâtisserie. On
retrouve ainsi le savoir-faire du charcutier, qui de sa
main experte, sélectionne et prépare les viandes, ou
encore du « cutteriste » chargé de l’affinage de la farce
à la « cutter », une étape indispensable pour obtenir
une farce d’une grande finesse. C’est encore l’artisan
qui procède à la mise en boyau des saucisses pour
leur donner leur forme ou qui réalise le fumage des
charcuteries au bois de hêtre conformément à la
tradition. C’est lui également qui va procéder au
fourrage des petites pièces de charcuterie pâtissière ou au fonçage des pâtes avant garniture des
quiches, tourtes et feuilletés. Minutie et dextérité
sont à l’œuvre. Dans les ateliers de Pierre Schmidt,
les machines viennent en appui aux artisans et non
l’inverse !

Une fabrication locale
Les produits Pierre Schmidt sont exclusivement
fabriqués dans les ateliers en Alsace. La qualité de cette
fabrication toute locale a d’ailleurs été reconnue par
le célèbre label «Savourez l’Alsace». Salués pour leur
qualité et leur saveur, les produits Pierre Schmidt sont
aussi régulièrement primés au Concours Général
Agricole.
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Les saveurs d’Alsace
La charcuterie alsacienne
La charcuterie fait la réputation de l’Alsace. Chez
Pierre Schmidt, elle est préparée dans le respect d’un
savoir-faire traditionnel acquis et transmis, depuis plus
d’un siècle, au sein des ateliers.
Charcuteries, viandes cuites ou à cuire, préparation
idéales pour une choucroute garnie… il y en a pour
toutes les envies, tous les goûts et toutes les occasions !

Les spécialités traiteurs

La gastronomie alsacienne compte bien des trésors
à retrouver chez le traiteur. Ces spécialités locales,
élaborées dans la tradition de la charcuterie pâtissière,
sont gourmandes à souhait ! Pierre Schmidt allie le
savoir-faire charcutier à l’art de la boulangerie-pâtisserie
pour créer des recettes savoureuses.
C’est ainsi que la fameuse tarte flambée se déguste
à toutes les tables, en toute simplicité, que le jambon
en croûte régale toute la famille ou que les pâtés en
croûte tous dorés illuminent les apéritifs ou les tables
de fêtes.

Quelques-unes des spécialités
Pierre Schmidt :
La tarte flambée, classique ou revisitée
Des quiches, tourtes et feuilletés
Des aspics
Des pâtés et jambons en croûte
Des spaetzles
 es plats cuisinés comme la palette
D
à la diable ou la célèbre choucroute

Quelques-unes des charcuteries
Pierre Schmidt :
Une variété de saucisses d’Alsace, dont la célèbre
knack des roulades d’autres spécialités comme le
presskopf ou le gendarme des saucisses à tartiner
des pièces de viandes crues ou
cuites comme le kassler fumé ou
le jarret de porc et bien d’autres !
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L’engagement au cœur de l’action
Pierre Schmidt a conscience que tout n’est pas parfait. C’est pourquoi, l’entreprise continue de se
réinventer pour toujours faire de son mieux.

« Être l’ambassadeur et le numéro 1 du savoir-faire culinaire alsacien
nous donne une responsabilité : s’engager pour le très bien manger »
Cet engagement se décline en 3 piliers majeurs :
ENGAGEMENT 1 : Contribuer au dynamisme du
territoire alsacien
Pierre Schmidt emploie aujourd’hui environ 400
personnes, sans compter la formation chaque année
de jeunes stagiaires ou apprentis issus de formations
régionales. L’entreprise accompagne également des
acteurs qui valorisent le territoire, comme le Racing
Club de Strasbourg dont elle est le partenaire officiel.
Il était, en outre, évident pour le groupe de s’engager
contre la faim et la pauvreté en soutenant, par des
dons, des initiatives solidaires comme les Restos du
Coeur ou la Banque Alimentaire. Enfin, Pierre Schmidt
a participé à la fondation du Club des Saveurs d’Alsace
en 1996, un groupe de 13 marques qui s’engagent à
promouvoir et valoriser la gastronomie alsacienne.
Une participation à l’attractivité du territoire reconnue
par le label « Alsace Excellence » !

ENGAGEMENT 2 : L’alimentation éco-responsable
Consciente des incidences de son activité sur l’environnement, Pierre Schmidt prend des mesures
concrètes pour réduire son empreinte carbone : utilisation de matériaux recyclés, tri des déchets, optimisation des flux et du contenu des palettes, investissement dans des technologies plus propres, réduction
de la consommation énergétique globale (certification
ISO 50 001).
Pour une alimentation plus éthique, Pierre Schmidt
veille également au bien-être animal. Les viandes
viennent ainsi majoritairement de France et de filières
responsables, les œufs utilisés dans les recettes sont
tous issus de poules élevées en plein air.

Pour l’avenir, le groupe va encore plus loin : d’ici 2026,
l’intégralité de la viande de poulet sera issue d’élevages
et d’abattoirs respectant l’ensemble des critères du
European Chicken Commitment, dont 20% au moins
garantissent, en plus, un accès plein air ou à un jardin
d’hiver aux animaux.

ENGAGEMENT 3 : Égalité, sécurité et bien-être
au travail
Pierre Schmidt veille à favoriser la mixité dans ses
équipes et au respect de l’égalité salariale, pour tous
les corps de métiers et quelles que soient les fonctions
exercées. La politique de sécurité alimentaire suivie
est très stricte. Une exigence qui lui a valu d’être labellisée IFS grade supérieur, reconnaissance de la qualité
des process mis en place pour garantir la qualité des
produits.
Labellisé PME+ pour sa démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) réelle et sérieuse,
Pierre Schmidt s’implique au quotidien pour le progrès
envers l’humain, l’emploi et l’environnement.
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A propos
Créé en 1911, la charcuterie Pierre Schmidt est spécialisée dans
la charcuterie et les spécialités alsaciennes. La fabrication est
locale et intégralement réalisée dans les ateliers du groupe en Alsace.
Désormais première ETI agro-alimentaire en Alsace, le Groupe Pierre
Schmidt agit pour une alimentation savoureuse et éco-responsable,
respectueuse des Hommes, de l’environnement et des animaux.
Profondément attaché à son terroir, voilà plus d’un siècle que
le Groupe Pierre Schmidt, devenu l’ambassadeur et le n°1 du
savoir-faire culinaire alsacien, fait briller la gastronomie alsacienne
partout en France et ailleurs.

CONTACT PRESSE
Agence de communication 360°NORTH
Sophie Hoeffler
sophie@360degresnorth.com
06 35 30 74 42
pierre_schmidt_alsace
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