
DE BUYER INDUSTRIES

25 Faymont 
88340 LE VAL D’AJOL

Tél. +33 (0)3 29 30 66 12 
info@debuyer.com

www.debuyer.fr

www.terre-de-luxe.fr

« D’un passé fondateur  
vers un avenir novateur... »
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Fabricant français d’ustensiles de qualité 
cuisine pâtisserie traiteur.
L’entreprise de Buyer, créée en 1830, est située en 
France dans les Vosges.  Elle imagine et fabrique 
des  ustensiles de cuisine et de pâtisserie pour les 
Professionnels des Métiers de Bouche et la haute 
gastronomie. A travers un savoir-faire issu de plus 
de 180 ans d’expérience dans la transformation des 
métaux (fer, cuivre, inox ou aluminium), l’entre-
prise propose aujourd’hui  plus de 2500 produits 
et exporte dans plus de 95 pays à travers le monde. 
De Buyer est reconnu  comme la marque leader 
dans le domaine de la création de nouveaux pro-
duits et elle dépose souvent des brevets.
Le savoir-faire et l’excellence de la manufacture 
de Buyer ont été soulignés par l’obtention du 
label EPV  ‘Entreprise du Patrimoine Vivant’,  
distinction décernée par l’Etat français.  
Les ustensiles de Buyer sont appréciés des Pro-
fessionnels et la société travaille en partenariat 
avec de nombreuses écoles de formation, telles 
que l’Institut Paul Bocuse, l’Ecole Nationale de 
la Pâtisserie, l’Ecole de Cuisine Alain Ducasse, 
l’école Ferrandi et bien d’autres encore.
Les produits de Buyer sont aujourd’hui accessibles 
aux particuliers exigeants, passionnés de cuisine. 

French manufacturers of quality utensils 
cooking pastry catering.
The Buyer Company, established in 1830, is lo-
cated in France in the Vosges. It designs and 
manufactures cooking and pastry utensils for 
restaurant trades and top-of-the-range gastro-
nomy. Thanks to more than 180 years of expe-
rience in working metals (iron, copper, stainless 
steel or aluminum), today, the company offers 
more than 2,500 products and exports to more 
than 95 countries around the world. De Buyer 
is recognized as a leading brand in the creation 
of new products and submits dozens of patents 
every year.  
De Buyer’s expertise and excellence have been 
rewarded with an EPV (Living Heritage Com-
pany) label, a distinction awarded by the French 
government.    
De Buyer’s utensils are greatly appreciated 
by Professionals and the company works in 
partnership with many training centres, such 
as the Institut Paul Bocuse, the Ecole Nationale 
de la Pâtisserie, the Ecole de Cuisine Alain Du-
casse, the Ecole Ferrandi and many more.
Now, De Buyer’s products are also available to  
demanding private individuals who love cooking.   


