PRIX A LA CREATION PRODUIT EN BRETAGNE 2012

Lauréat
BATEAUX JOUETS
EN BOIS
NAVIGABLES
EURL TIROT
Romagné (35)

Ce qu’en pense le jury :
« Une valeur sure »
« Indémodable »
« Un jouet mais aussi un objet de déco »
« Authentique et très actuel »
« Ce n’est pas parce qu’ils ont commencé à fabriquer il y a 60 ans qu’on ne peut pas les récompenser
aujourd’hui pour le travail qu’ils continuent à faire »

Et pour s’en procurer ?
Il est possible de retrouver les bateaux TIROT partout en France, dans les boutiques de souvenirs ou dans les
magasins de jouets spécialisés bois.
Prix de vente unitaire public : de 15 à 100 € selon la taille (20 modèles de 20 à 50 cm de la proue à la poupe)
Des bateaux pour petits et grands
Les bateaux TIROT ont aujourd’hui plus de 60 ans, ils sont nés en 1946 et ont connu leurs premiers succès
durant les premiers congés payés. Les modèles sont nombreux, et ont évolué au fil du temps… Cette année
2011, la fabrique lance un nouveau modèle, avec de nouvelles voilures et une nouvelle couleur de coque. Les
bateaux TIROT, c’est une flotte d’une vingtaine de modèles de bateaux différents, du jouet à la pièce de
collection, petits et grands y trouvent leur bonheur, « il n y a pas d’âge pour naviguer » nous confie Nicolas
Tirot. L’ensemble des modèles de bateaux répondent aux normes jouet (choix des peintures, procédé de
fabrication…). Il est possible de retrouver ces bateaux dans plus de 250 magasins détaillants partout en France.
Le jury a souhaité récompenser une entreprise qui continue à séduire le public avec des objets traditionnels,
qu’elle a su sans cesse renouveler.
Un savoir-faire qui perdure depuis trois générations
A la barre de cette entreprise depuis 2008, le petit fils Nicolas Tirot. Ce trentenaire a grandi au milieu des
bateaux-jouets, mais ne se prédestinait pas à reprendre l’affaire familiale. Après des détours en comptabilité,
et dans le domaine de l’assurance, il a finalement repris la fabrique familiale des fameux bateaux jouets en
bois. L’entreprise met un point d’honneur au choix du bois qui servira à confectionner les bateaux, puisqu’il est
choisi directement sur pieds au sein de forêts situées à moins de 50 kilomètres des locaux (forêt de Fougères).
La fabrication de ces bateaux en bois, quelques soit leur taille est entièrement réalisée au sein de l’atelier : le
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travail du bois, la peinture de la coque, la couture des voiles, le tamponnage des voiles ainsi que l’assemblage
minutieux des petites pièces. Toute cette fabrication nait de la combinaison d’un savoir-faire unique, et du
travail de deux personnes à temps plein. Les Bateaux sont entièrement fabriqués en France et sont garantis
navigables, ce qui leur confère une double originalité.

L’Entreprise Tirot, obtient en 2011 le Label de l’Entreprise du Patrimoine Vivant Français
Ce label Entreprise du Patrimoine vivant est une marque du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, mis en
place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

Contact presse et infos complémentaires :
Nicola Tirot - dirigeant
EURL TIROT
21 rue de St-Germain
35133 ROMAGNE
02 99 98 85 90
tirotnicolas@voila.fr
http://www.bateaux-jouets-tirot.com
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