DE GRIMM, maroquiniers Bordelais depuis 4 générations
DE GRIMM, créée par la famille Massip, est une très belle histoire qui se perpétue. Les ateliers
Marguerite Massip ont vu le jour en 1945, mais ce sont les ateliers de son fils Maurice implantés en
1960 dans le quartier de la gare qui ont fait la renommée de cette fabrication 100% bordelaise. Ce
n’est qu’en 1991 que les diverses entités se sont implantées dans le quartier des Grands-hommes sous
la marque DE GRIMM.
Fabienne Massip, formée auprès de son père Alain et de son oncle Jean-Claude pendant plus de 10
ans, a décidé de reprendre le flambeau en rachetant les sociétés en 2012. Avec son mari Cyril Coutzac,
fort de 15 ans d’expérience marketing et commerciale dans plusieurs multinationales du secteur hightech, et son frère Olivier Massip, maître artisan de renom, elle dirige l’atelier MASSIP SARL et la société
MORRIS’SON SARL en charge de la distribution.
Aujourd’hui, la 4ème génération représente fièrement l’histoire commerciale de Bordeaux et de la
place des Grands Hommes au travers de ces 9 employés répartis entre l’atelier et les deux boutiques
du centre-ville. Le CA actuel a doublé en l’espace de 10 ans s’approchant du million d’euro HT. Le
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résultat d’une politique d’achats stratégique et maîtrisée, d’une montée en gamme et du
développement de la vente en ligne sur www.degrimm.fr. Le site Internet permet de toucher des
acheteurs dans plus de 160 pays, exportant ainsi notre savoir-faire bordelais au-delà des vignes !
Olivier Massip, 30 ans de savoir-faire
Olivier Massip, maître artisan maroquinier, compagnon de devoir du Tour de France, célèbre cette
année ses 30 ans de métiers. Passionné, minutieux et attentif à l’air du temps, Olivier dessine et
fabrique des modèles uniques. Riche en expériences, il a travaillé pour de grandes maisons de
maroquinerie française telles que J.M. Weston, Charles Jourdan ou encore Hermès auprès de laquelle
il réalise des formations régulièrement.
Son plaisir, il le véhicule dans la transmission de son savoir-faire. Son arrivée en 2016 a permis de
relancer cet atelier de fabrication 100% bordelais. Il a repris les créations originales dessinées par son
père Alain et son grand-père Maurice, en leur apportant une touche de modernité et de technicité.
Actuellement, Olivier produit 200 sacs de savoir-faire d’excellence par an avec pour objectif à court
terme de doubler la production. Cet objectif se concrétise petit à petit notamment grâce à l’embauche
récente d’une première ouvrière.
Quartier des Grands Hommes à Bordeaux
Fabriqués intégralement dans notre atelier au cœur du triangle d’or de Bordeaux et vendus dans
notre boutique des Grands-Hommes, les sacs à mains DE GRIMM sont renommés pour leur caractère
et un ADN unique et fort. Les matières premières ont été rigoureusement testées et sélectionnées par
Olivier et Fabienne. Avec des cuirs exclusivement européens, Olivier décline une palette de couleurs
variées pour proposer à sa clientèle exigeante des sacs uniques et personnalisés : Tulipe, City, Iris,
Capucine, Sellier, Croisette et Voltige.
2018, des trophées comme récompense
La fin d’année 2018 a été riche en récompenses pour De Grimm. Tout d’abord en novembre, lors d’une
soirée au Palais de la Bourse animée par Sophie Davant, De Grimm devenait lauréat du prix de
l'Entrepreneur de l'année 2018 à l'occasion des Etoiles du Commerce et de l’artisanat de Bordeaux.
Puis en décembre, dans le cadre de la soirée de l’excellence artisanale organisée par la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat en Gironde, représentée par son excellente présidente Nathalie Laporte, De
Grimm recevait le prix de l’Entreprenariat au Féminin 2018. Ces prix font la fierté de la marque De
Grimm et récompensent les efforts de Fabienne et son équipe pour faire perdurer le savoir-faire
d’excellence de cette entreprise familiale.
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Le MIF Expo 2019
Sélectionné par la région Aquitaine, De Grimm participera au salon du Made In France qui se tiendra
du 7 au 10 novembre 2019 à Paris Porte de Versailles. Olivier Massip, notre maroquinier expert,
Compagnon du Tour de France et formateur pour maisons de luxe, partagera son savoir-faire avec le
public au travers de démonstrations techniques et traditionnelles. Il réalisera notamment de la couture
main au fil de lin : Couture jointure, Couture d’angle, Couture point sellier lacet.

Quand Bordeaux rencontre Kyoto
Notre emblématique sac en cuir "Capucine" se pare de toiles de soie de kimono le temps d'une
enrichissante collaboration avec la marque japonaise Sacra.
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De gauche à droite : Cyril, Fabienne et Olivier dans l’Atelier DE GRIMM
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CONTACT
Fabienne MASSIP – Dirigeante
fabienne@degrimm.fr - 06 68 58 58 86

ATELIER DE GRIMM
4, Place des Grands-Hommes, 33000 Bordeaux
BOUTIQUE DE GRIMM
Galerie des Grands-Hommes, 33000 Bordeaux
BOUTIQUE DE GRIMM – BAGAGERIE SAMSONITE
4, Rue Michel Montaigne, 33000 Bordeaux

www.degrimm.fr
https://www.instagram.com/de_grimm_bordeaux/
https://www.facebook.com/degrimmbordeaux/
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