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Le Conseil d’administration de Baccarat annonce un investissement majeur 
de €8,6 millions dans la Manufacture de la société 

 
 

Paris, le 26 septembre 2012 – Le Conseil d’administration de Baccarat annonce un 
investissement majeur d’un montant de €8,6 millions dans sa Manufacture basée à 
Baccarat, en Lorraine. Cet investissement représente l’engagement financier le plus 
important que la société ait reçu au cours des dernières années, et la première 
action stratégique concrète depuis l’arrivée de Catterton Partners au capital de 
Baccarat, à la suite de l’augmentation de capital réalisée en juin 2012.   
 
Cet investissement est notamment destiné à la création d’un nouveau four, qui 
devrait être opérationnel au printemps 2013, et des équipements y afférant. Ce four 
supplémentaire permettra notamment à la société de mieux répondre à une 
demande en hausse et aux plans d’expansion de la société. De plus, Baccarat prévoit 
de réaliser des investissements supplémentaires dans les années qui viennent afin 
de continuer à assurer les meilleurs standards de qualité, de permettre le 
développement de nouveaux produits et de soutenir l’expansion de la société à 
l’international. 
 
A l’occasion de cette annonce, Markus Lampe, Directeur général de Baccarat, a 
déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers de notre marque emblématique et nous 
avons à cœur de continuer de développer son héritage français et son savoir-faire 
d’excellence. La décision prise par le Conseil d’administration est pour nous 
l’occasion de réaffirmer notre attachement au lieu originel de notre Manufacture, à 
Baccarat, et de nous permettre d’augmenter nos volumes de production et 
d’améliorer encore notre expertise tout en accélérant notre expansion 
internationale. » 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Brunswick 
Alexandra van Weddingen  

+ 33 1 53 96 83 83 
 
 

A propos de Baccarat 
 
Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement 
reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa 

création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est 
synonyme d’un savoir-faire unique et symbole de l’Art de Vivre à la Française. Depuis près de 
250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde entier. Allant des luminaires 
d’exception à l’art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du 
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flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d’excellence sont largement 
distribués à travers le monde. Retrouvez tout l’univers de Baccarat sur www.baccarat.com 


