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Cristallerie de Vallérysthal : le renouveau

juillet 1993

En septembre, le nom de Vallérysthal devrait être présent dans 22 villes du territoire national, ainsi que l'a

annoncé hier M. Jean-Charles Pascolini, le PDG d'Emeraude Suisse, cette société dont la filiale française

a racheté il y a trois mois la cristallerie du pays de Sarrebourg.

Produisant et façonnant le cristal le plus pur du monde, avec 31,6 % de plomb, la société avait été mise en

redressement judiciaire le 28 octobre 1992 par la chambre commerciale du TGI de Metz.

Une mésaventure qui intervenait après trois autres dépôts de bilan successifs, et qui est en train de se

transformer en une nouvelle aventure industrielle et humaine. En présence du maire de Troisfontaines-

Vallerysthal,  M.  Jean  Litscher,  de  Me Bertrand Becker,  avocat  d'Emeraude,  et  de  Me  Nicolas Koch

l'administrateur  judiciaire  qui était  chargé  du redressement,  M. Pascolini a  dit  et  montré  sa  foi en la

cristallerie. Depuis le rachat, 500 000 F ont été investis, dans l'usine créée en 1707 , et d'ici la fin de

l'année, la barre des 650 000F annoncés au moment de la reprise sera dépassée.

Cinq personnes ont été embauchées, et cinq autres le seront d'ici la fin de l'année, ce qui porterait à 31 le

nombre  total  de  salariés.  Le  hall  d'exposition  a  été  entièrement  réaménagé  et  les  30  000  pièces

rassemblées entre 1832 et 1870 dans le musée des lieux devraient prochainement connaître un écrin digne

d'elles.

La  nouvelle  cristallerie  a  d'ailleurs  largement  puisé  dans  les  richesses  de  son  passé,  en  rééditant

notamment 53 services complets, dont celui qui figurait sur la table du dernier tsar de Russie.

Comme le hall d'exposition, les ateliers sont largement ouverts au public (tél : 03 87 25 11 33).

Tradition et révolution : Août 1993
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