PORTRAIT

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2013 COURRIER PICARD

37

gINDUSTRIE

Parfois, Yannick Tétard considère
ses robinets comme ses bébés

C’est dans le Vimeu, berceau de la robinetterie française, que Yannick Tétard continue
de vouer une passion pour son métier avec la fierté de ne produire que du haut de gamme.

D

ans la famille Tétard « la robinetterie d’exception » reste
une marque de fabrique à travers les âges et l’espace. La société
ATV (Atelier traditionnel du
Vimeu) basée à Tully (près de Friville-Escarbotin, en Picardie maritime) réalise 65 % de son chiffre à
l’exportation en Europe, aux
États-Unis mais aussi au Moyen
Orient. Pour donner quelques
exemples l’entreprise créée
en 1997 est partenaire de leaders
européens pour des équipements
de grands hôtels 4 ou 5 étoiles parisiens Le Meurice, le Park Hyatt,
l’Hôtel du Palais (Biarritz) ou
autres.
L’entreprise est actuellement
l’un des rares fabricants français
de robinetterie portant la norme
CU + qui définit la norme antimicrobiale Copper et, ce, grâce à la
qualité dans le domaine hygiénique du laiton effilé. « ATV a été, il y a
deux ans le fournisseur de l’hôpital
de Rambouillet pour la partie expérimentale d’équipement des services
pédiatrie et réanimation en laiton »,
souligne le fondateur.
Aujourd’hui âgé de 63 ans, Yannick Tétard a de qui tenir et son fils
a pris le même chemin. « Quand
j’étais petit, j’ai eu le plaisir, avant
que papa ne travaille chez mon
oncle, de le voir fabriquer ses pièces
à la maison. On allait alors tourner
la manivelle dans la forge », raconte-t-il au milieu de ses créations. Il
y a un demi-siècle toute son enfan-

BIO EXPRESS
/ 3 janvier 1950 : naissance
à Pordic (dans les anciennes
Côtes du Nord).
/ 1964 : collège, puis obtention
du CAP de mécanique générale.
/ 1967 : entrée dans l’entreprise
familiale rue Tournière,
à Béthencourt-sur-Mer.
/ 24 juin 1972 : mariage avec
Maryline avec laquelle il a eu trois
enfants, dont Jérôme, gérant
d’ATV, Mélanie et Mélissa.
/ 1997 : installation, rue
Ambroise-Croizat, à Tully,
de l’Atelier traditionnel du Vimeu,
fabricant de robinetterie
d’exception. En moyenne :
une quinzaine de salariés.
/ 1er mars 2012 : naissance
de Simon, son petit-fils.

Yannick Tétard présente quelques-uns des produits d'ATV conçus et assemblés dans ses ateliers à Tully et à Friville-Escarbotin.
ce baignait déjà dans cette branche industrielle : « En culotte courte, ma tante m’emmenait le jeudi
dans ses tournées pour les ramassages et les distributions de produits à
polir et à chromer. À cette époque,
on emballait les robinets. Le brut
dans du papier gris, le poli dans du
papier jaune et le chromé dans du
papier bleu. »
Après l’obtention d’un CAP de
mécanique générale, c’est bien
dans la robinetterie qu’il s’est for-

gé une solide expérience professionnelle. « Mon oncle André avait
besoin de quelqu’un pour travailler
autour des modèles de coquilles et
de boîtes à noyau à son usine où quasiment tous mes oncles et un cousin
travaillaient. Je suis arrivé pour prendre une formation et un apprentissage autour du robinet sanitaire avec
mon père qui avait installé quelques
années auparavant un atelier de fonderie », explique encore le métallurgiste employé plusieurs années

dans la société THG (Tétard Haudiquez Grisoni) qui produit de la
robinetterie de luxe.

La naissance d’ATV

Dans les années quatrevingt-dix, alors qu’il avait près de
180 salariés sous sa responsabilité,
l’usine l’a remercié. Et une nouvelle vie a commencé : « J’avais plutôt
envie de faire quelque chose de
façon artisanale parce que je touche
un petit peu à tout. Et puis quand on

DIMANCHE D'ENFANCE
« Quand on reintroeu, oz étouon noer com des caillettes! »

Yannick Tétard est né en Bretagne ; il est arrivé
en Picardie maritime à l’âge de 3 ans.

« À l’époque la télévision n’existait pas dans les foyers et,
quand nous rendions visite à notre famille, la plupart du
temps nous jouions, mon frère et moi, avec les copains du
quartier, derrière la cité ouvrière où nous habitions », se
rappelle Yannick Tétard dont les parents sont natifs d’Ault
et de Tully où il vit toujours. « Il n’y avait pas de terril mais
un énorme tas de crasse de fonderie de plusieurs ares et
aussi haut qu’une maison où les allées et venues de ces
gros Berliet Renault ou Citroën déversaient leur chargement de crasse de fonderie de fonte, de sable à noyaux
cuits dans lesquels il arrivait de trouver des petits excès
de coulée de fonte », ajoute encore M. Tétard qui se sou-

vient que les gens triaient dans le sable le métal en vue
de le vendre. Tout comme ses jeux : « Nous y avons fait
de la luge sur des couvercles de bidon, fait du vélo dans la
descente du camion, creusé des grottes pour nos jeux de
cache-cache. » Avec une petite note en picard : « Quand
on reintroeu, oz étouon noer com des caillettes ! » Et un
aveu : « Nous nous faisions beaucoup plus sales qu’aux
vacances scolaires où nous allions chez nos
grands-parents, à la plage d’Ault. Ce n’était pas le même
sable. » Et puis il y avait la chasse. Quand il n’était portecarnier avec son père, il chassait les corbeaux, surtout le
1er mai. Mais « faute avouée est à moitié pardonnée ».

est dans quelque chose on retombe
automatiquement dedans. Donc on
a recommencé à faire de la robinetterie haut de gamme. » Et ce dans un
bâtiment mis à la disposition de
Yannick Tétard par la commune de
Tully. Cet atelier étant restreint, il
a trouvé un espace complémentaire dans un bâtiment occupé autrefois par la société Flet (mécanique
générale) et situé rue Émile-Zola, à
Friville.
S’il parle beaucoup de son
métier, Yannick Tétard y associe
inévitablement sa famille, ses collaborateurs et le Vimeu. « C’est
notre lieu de travail et on y est chez
nous. » Avec une confiance totale
dans son fils : « On dit : "Du sang ne
fait pas de l’eau", et vous ne pouvez
pas savoir combien de fois je reconnais en Jérôme, mon oncle André :
son calme, sa modestie, la qualité et
la précision de son travail. » Et
M. Tétard d’ajouter : « J’ai le plaisir
d’être dans une position de transfert
de savoir-faire. En plus de ce savoir
sur les fabrications de nos besoins en
fonderie, coquille, sable ou cire perdue, l’usinage et le polissage, mon
fils Jérôme s’occupe de toute la gestion ». La relève est bien assurée.
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