Pierre Schmidt
Un peu d’histoire…
Imaginez-vous il y a un siècle… Dans le quartier animé de la Grand’rue {
Strasbourg, les passants s’arrêtent et découvrent ce qui n’est alors qu’une
boucherie-charcuterie artisanale. Peter SCHMIDT s’affaire dans l’arrièreboutique { l’élaboration de ses charcuteries. Ses voisins le décriront comme un
passionné, un artisan aux doigts d’or qui souhaite faire de ses produits des mets
d’exception, au goût inimitable…
A la fin des années 30, son fils Pierre SCHMIDT lui succède. Dans les années 50,
la petite boutique, toujours située Grand’rue, est devenue une charcuterie
renommée : on vient de loin pour son assortiment alsacien de charcuterie. Elle
compte alors une vingtaine d’employés et commence { travailler avec un
nouveau genre de client : la grande distribution.
En 1982, Pierre SCHMIDT (le 3ème du nom !) succède à son père à la tête de
l’entreprise. C’est sous son impulsion, et en parallèle du développement de la
grande distribution, que l’entreprise familiale va prendre une ampleur encore
plus grande ; en la déménageant à Weyersheim, Pierre SCHMIDT va accroître sa
capacité de production en charcuterie et en traiteur. Pierre SCHMIDT
continuera de se développer sur des marchés stratégiques à travers le rachat de
diverses sociétés de la région pour conforter ainsi une dimension nationale.

Une actualité forte
Avec un effectif de 300 salariés, 65 millions d’euros de CA et 14 200 tonnes de
produits par an, Pierre SCHMIDT est aujourd’hui une figure importante de
l’industrie agroalimentaire alsacienne, mais qui reste fidèle à son credo « les
petits secrets de ma famille font de grandes recettes ! ».
En 2011, Pierre SCHMIDT célèbre ses 100 ans d’existence : une véritable fête
partagée avec clients et consommateurs { travers le déploiement d’un dispositif
de communication « 360° » : logo événementiel, refonte du site internet, jeux
concours, objets collector, opérations en magasins, arrivée sur les réseaux
sociaux, une manière dynamique pour la marque d’aborder son second siècle
d’existence !
La qualité des produits Pierre SCHMIDT, plus concrètement en 2011, c’est :
. La médaille d’Or au Concours Général Agricole pour la Knack Pierre SCHMIDT
. Saveur de l’année 2011 pour les Flammekueche L’Originale et Emmental

Membre du Club des Saveurs d’Alsace depuis 1996
Pour Pierre SCHMIDT, le Club des Saveurs représente la possibilité de
promouvoir ses produits avec des entreprises qui partagent les mêmes valeurs
de tradition, d’authenticité, d’exigence et de se rapprocher de ses
consommateurs de la première heure : les consommateurs alsaciens.
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