Le pari gagnant de l’artisanat

L’entreprise Nature et Harmonie utilise au maximum des produits naturels dans la fabrication
de ses peintures. Ici de la poudre de marbre. Photo archives DNA

À Sundhoffen, Nature et Harmonie fabrique des produits
d’embellissement écologiques à échelle artisanale. Une
manière de garantir la qualité de sa gamme et de
sauvegarder son savoir-faire.
Contre toute attente, l’air est parfaitement respirable dans le site de production de l’entreprise
Nature et Harmonie situé à Sundhoffen. Étonnant pour une usine de peinture. La réponse tient
dans la composition de ses produits : « Nous essayons de travailler au maximum avec des
matériaux naturels qui ne dégagent pas d’odeur, » explique Sébastien Dupont, le responsable
commercial de Nature et Harmonie, dont le magasin se trouve à Ingersheim. « Ce critère est
très important dans notre cahier des charges. » Selon Sébastien Dupont, les futures mamans
qui veulent peindre une chambre d’enfant constituent la « première clientèle » de son
entreprise. « C’est souvent ce genre d’événement, comme l’arrivée d’un enfant, qui pousse les
gens à se tourner vers des produits naturels. »
Peinture au lait
Pour fabriquer des produits à haute valeur écologique, Nature et Harmonie fait notamment
appel à des ingrédients naturels utilisés dans l’industrie alimentaire. « Par exemple, la gomme
de xanthane [utilisée entre autres dans la composition de crèmes et vinaigrettes, NDLR] fait
office d’épaississant pour nos peintures », détaille Stéphane Fohrer, en charge de la
production. « Nous avons aussi une peinture 100 % naturelle à la caséine, la protéine du lait »,

ajoute Sébastien Dupont. La peinture est un des secteurs qui se rapprochent le plus de
l’univers de la cuisine. » « Il nous manque juste la toque, » s’amuse Stéphane Fohrer.
L’entreprise haut-rhinoise produit 1 600 à 1 800 litres de peinture par jour sur son site de
Sundhoffen. Une quantité modeste par rapport aux grandes industries, capables de fabriquer
10 000 litres à l’heure. « Produire en petite quantité nous permet de gérer au mieux notre
qualité et d’être plus réactifs par rapport à la demande, précise Sébastien Dupont. » Pour
Stéphane Fohrer, le retour vers l’artisanat est quasi obligatoire : « On n’a pas le choix, sinon,
on va perdre tout notre savoir-faire. » Nature et Harmonie produit également des préparations
à la chaux pour enduits, de la colle pour carrelage ou encore de la laque. « Depuis 2011, nous
exportons en Chine, et 2013 s’annonce très bien sur ce marché, » glisse Sébastien Dupont.
Une belle reconnaissance pour l’entreprise crée par ses parents, Catherine et Christian, voilà
bientôt 22 ans.
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