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Le Lorrain – Hampiaux S.A.S à l’Élysée  
Pour la Grande Exposition du Fabriqué en France 

Les 3 et 4 juillet 2021  
 
Sélectionnée parmi 2 325 dossiers de candidature pour mettre en lumière des produits 
totalement fabriqués sur le territoire français, l’entreprise familiale Le Lorrain – Hampiaux 
S.A.S dirigée par Alexandrine CHARONNAT, représentera le savoir-faire Meurthe-et-
mosellan lors de la seconde édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France, 
initiée par le Président de la République Emmanuel Macron :  
 

Samedi 3 et Dimanche 4 juillet 2021* 
Au Palais de L’Élysée 

(55 rue du Faubourg Saint-Honoré - Paris 8ème) 
 
Il s’agit de mettre à l’honneur des entreprises ayant fait le pari de fabriquer en France à 
l’image de l’entreprise Le Lorrain – Hampiaux S.A.S.  Créée en 1946 à Nancy, elle 
participe au travers de la Grande Exposition du Fabriqué en France au rayonnement de 
l’économie française.  
 
Spécialisée dans la fabrication française de chalumeaux conçus et assemblés à Nancy, 
Le Lorrain – Hampiaux S.A.S se singularise en ce qu’elle s’inscrit dans une longue histoire 
familiale, sur fond de transmission de savoir-faire et de valeurs, mais aussi de fierté et des 
territoires français. 
 
Présente sur les marchés de l’industrie, de la sidérurgie, des chantiers navals ou encore 
du chauffage-ventilation-climatisation mais aussi de la joaillerie Le Lorrain – Hampiaux 
S.A.S. s’est de longue date déployée à l’international où elle rayonne dans plus de 60 
pays au monde,   
 
A l’occasion de cette seconde Grande Exposition du Fabriqué en France qui se tient au 
Palais de l’Élysée, Le Lorrain - Hampiaux S.A.S a fait le choix de mettre en avant son 
chalumeau coupeur HP1, utilisé entre autres par l’Armée française lors du 
démantèlement du port de Beyrouth. Ce matériel très spécifique est également utilisé 
dans la construction navale de défense, dans la construction maritime (paquebots, sous-
stations…) et par les plus grandes entreprises de construction spécialisées dans les 
travaux industriels et le bâtiment. 
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Le Lorrain – Hampiaux S.A.S. - En Savoir + 
 

Depuis 2020, Alexandrine CHARONNAT est la nouvelle Directrice générale ayant succédé, dans 
une transmission réussie, à une autre femme :  Dominique HAMPIAUX.  

Fondée en 1946, la société HAMPIAUX, détentrice de la marque LE LORRAIN, a historiquement 
misé sur le « 100% fabriqué en France »  et mis en œuvre son savoir-faire technique et 
technologique au profit d’une gamme complète de matériel de soudage « Flamme » au service 
des industries lourdes sidérurgiques et métallurgiques, des frigoristes, mais aussi des métiers de 
précision comme la joaillerie.  
 
Parmi les atours de l’entreprise, elle a fait le choix de maîtriser la ligne complète de fabrication et 
de qualité : du décolletage des pièces détachées à l’expédition des matériels en passant par 
l’assemblage et les contrôles qualités unitaires de l’ensemble des produits. Les matériaux Le 
Lorrain s’exportent dans plus de 60 pays sur les 5 continents. 

Elle compte aujourd’hui 30 salariés pour un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros.  

Le Lorrain – Hampiaux S.A.S. est aujourd’hui présidée par Thierry CHAPUSOT, Ingénieur de 
formation,  lui-même Président du directoire de La Coopérative Welcoop (1 800 collaborateurs, 
320 millions d’Euros de chiffre d’affaires) .  

 
 
 
LA PLUS GRANDE EXPOSITION DU FABRIQUE EN FRANCE 
 
En janvier 2020 lors de la première édition de la plus Grande Exposition du Fabriqué en France, 
une initiative du Président Emmanuel Macron, 10 000 français avaient pu découvrir la richesse 
des territoires français.  
 
Pour cette seconde édition chaque département de Métropole et d’Outre-Mer est représenté par 
un produit fabriqué en France, soit 126 produits d’entreprises françaises, exposés au Palais 
de l’Élysée. Ils ont été désignés par un comité de sélection qui s’est rassemblé début 2021, co-
piloté par Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministre déléguée à l’Industrie, Alain GRISET, 
Ministre délégué aux petites et moyennes entreprises (PME) et  composé de 10 
personnalités reconnues pour leur engagement en faveur du Fabriqué en France. Parmi les 
critères de sélection, l’engagement en faveur de la transition écologique, les efforts de 
relocalisation et les investissements liés à la relance ont été retenues.  
 
 


