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Papier d'Arménie : après
l'incendie, Lareprise
APRES UNE ANNEE DE
RECONSOLIDATION DIFFICILE
À LA SUITE D'UN INCENDIE
DANS SA FABRIQUE DE
LA RÉGION PARISIENNE, LA
SOCIÉTÉ PAPIER D'ARMÉNIE
REVIENT À UNE PLEINE
PRODUCTION CET ÉTÉ.
PARYVESLECORRE

PAPIER D'ARMÉNIE
Le 30 janvier 2017 Papier d Armenie connaît
son premier accident de grande ampleur un
incendie qui occasionne des brûlures a trois
de ses employes dont deux tres grièvement
(encore en soins et reeducation) Un atelie
de production est détruit bien que les murs
de la fabrique aient résiste Les salaries sont
choques Mireille Schvartz directrice generale
de Papier d Armenie et arrière petite fille du
fondateur Henri Rivier reste marquée par
evenement « Aucun accident ries! jamais
arrive depuis la creation de la compagnie en
1885 Pour vous dire des visites scolaires
étaient même organisées dans ces installations
tant nous nous pensions en surete ' » Apres
avoir un temps envisage une cessation d acti
vite Mireille Schvartz a finalement pris la
decision de poursuivre la production de ces
carnets de papier exploitant les vertus
désodorisantes du benjoin Cette resine
mportee du Laos par Auguste Ponsot
(chimiste et partenaire d Henri Rivier a la
creation de la societe) est toujours au cœur
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d un processus lent de six mois plus de cent
cinquante annees apres sa creation
LA REPRISE
Papier d Armenie renaît donc avec une orga
nisation repensée des différents services
nécessaires a la production incluant le stoo
Rage de lalcool du benjoin des parfums le
trempage manuel des feuilles de papier dans
ces différentes solutions le sechage des
etuves modernisées ou la fabrication des

carnets par les ancestrales machines epar
gnees par le sinistre
A partir de juillet 2018 Papier d Armenie
espère tourner a plein regime pour revenir a
son niveau de production d environ 2 millions
de carnets de papiers parfumes a consumer
Le fabricant espère continuer a séduire ses
clients par I esthetique retro de ses embal
lages le respect de ses traditions et la pro
position de nouveaux parfums pour élargir
sa gamme •
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