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MURE & PEYROT devient le premier fabricant français de lames en céramiques techniques. 

La société MURE & PEYROT installe une nouvelle 

ligne de production de lames céramiques à 

Bordeaux avec pour ambition de proposer un 

produit technique de haute performance 

intégralement fabriqué en France. 

Les lames céramiques de MURE & PEYROT 

utilisent un oxyde de zirconium renforcé qui est 

formé à haute pression et haute température 

afin de maximiser leur résistance mécanique et 

leur dureté. Ces lames sont ensuite intégrées 

dans les couteaux de sécurités pour des 

applications dans lesquelles les céramiques 

apportent de nombreux avantages : finesse et 

durabilité de la coupe, résistance au frottement et aux hautes températures, inertie vis-à-vis des aliments … 

Pour réaliser cette étape importante dans sa croissance et la diversification de son offre, MURE & PEYROT s’est 

appuyé sur l’expertise technique du Centre de Transfert de Technologies Céramiques (CTTC) et a bénéficié du soutien 

financier de la Région Nouvelle Aquitaine. 

Jean-Claude Peyrot, PDG de MURE & PEYROT : « L’innovation a toujours été dans les gènes de notre société, avec cet 

investissement de près d’un million d’euros nous pouvons désormais proposer à nos clients les meilleures lames 

céramiques du marché et élargir notre gamme de produits de sécurité.» « Pour réussir cette diversification, nous avons 

souhaité nous appuyer sur l’expertise en céramique présente en Nouvelle Aquitaine et l’accompagnement du CTTC a 

été un élément capital dans la réussite de notre projet.»  

Grégory Etchegoyen, Directeur du CTTC : « L’objectif prioritaire était d’aider MURE & PEYROT à fabriquer des lames 

céramiques de très haute qualité qui répondent aux exigences mécaniques les plus sévères. Ceci nous a amené à 

concevoir un nouveau produit meilleur que les standards du marché, puis à définir le processus de fabrication et les 

équipements adaptés et enfin à former le personnel avant la mise en route de la production. » « Nous sommes très 

fiers d’avoir ainsi contribué à l’essor d’une activité industrielle intégralement basée en France, de la production des 

matières premières céramiques confiée à l’entreprise NanoE au produit final de MURE & PEYROT.» 

   

 

MURE & PEYROT est un des leaders mondial pour 

la fabrication de couteaux et lames de sécurité 

industriel. La société qui a 113 ans d’existence 

s’est spécialisée dans les produits innovants et sur 

mesure. Avec plus de 160 couteaux au catalogue, 

MURE & PEYROT s'est imposée dans des niches 

industrielles comme la fabrication et 

l'encapsulation des pare-brise, la coupe des 

plastiques souples et durs… 

www.mure-peyrot.com 

 

Le CTTC est un centre technologique de la Région 

Nouvelle Aquitaine spécialisé dans le domaine des 

céramiques techniques. Basé à Limoges depuis 

1984, le CTTC développe des technologies et des 

produits innovants au profit de nombreuses 

entreprises dans des secteurs aussi variés que 

l’aérospatial, l’énergie, l’électronique, la santé ou 

l’impression 3D. 

www.cttc.fr 
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