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AUDREY ET BRUNO PFIRTER
Tout à cirer

« Y’en a, pour briller en société, ils mangeraient du cirage », disait Coluche. Les dirigeants de
Famaco, eux, vendent depuis 1931 crèmes et pâtes avec un succès aussi éclatant que discret.

Que je soisdansle ciragea sou-
vent amusé », confie Audrey
Pfirter, qui a quitté la finance
pour rejoindre en 2012 l’en-

treprisefamiliale Famaco. Mais, passè
les premières réactions, lesjeux de mots
connus, ce produit intéresse beaucoup
plus qu’on ne croit. » Au-delà du flat-
teur cirage de pompes, évoquons donc
très sérieusement la réussite de cette
PME, créée en 1931 par Frédéric Pfir-
ter. Un succès français aussi éclatant
que discret. Trois générations plus
tard, c’est Alain, le fils, et ses deux en-
fants, Audrey et Bruno (photo), qui
dirigent la société dont les sites de pro-
duction, à Châtillon et Morangis, em-
ploient une quarantaine de personnes.
« Nous sommes le seulfabricant dans le
monde à proposer plus d’une centaine
de couleurs », souligne Audrey, en
charge de l’export. Le nuancier de ces
Sennelier du cirage propose les teintes

les plus insensées et les plus subtiles
pour entretenir, teindre ou patiner le
cuir. Dans leurs pommadiers se révè-
lent des crèmes corail, anis, métalli-
sées, pailletées... Sans compter les
créations sur mesure pouvant même
intégrer un parfum spécifique.

UNE GAMME POUR SNEAKERS
On ne sait, d’ailleurs, si la dénomina-
tion des produits emprunte au cabinet
d’esthétique ou au salon de coiffure.
Crème de beauté, teinture liquide, lait
nourrissant, gelée nettoyante, gom-
mage, huile de vison... embellissent
tous types de peaux : cuir gras, à tan-
nage végétal, agneau plongé, daim,
nubuck, croco jusqu’au vemis.
C’est tout un monde qui se dévoile
pour le cireur à la petite semaine
réduit à la morne trilogie des tubes
de cirage noir, marron et incolore, le
plus souvent estampillés d’une

marque industrielle. « On se différen-
cie des gros groupes industriels grâce à
des produits made in France nés d’un
savoir-faire de plus de quatre-vingt-dix
ans, composés de cires traditionnel-
les, cire d’abeille, végétale, de
carnauba... » précise Audrey.
Entreprise du patrimoine vivant
depuis 2014, fournisseur des pom-
piers, Famaco a également su saisir
l’évolution des attentes et des modes
d’utilisation avec le lancement d’une
ligne Éco Clean comprenant moins de
5 % de solvant et une gamme dédiée
aux sneakers. « Quand ils achètent une
paire à 250 ou 300 €, même lesplus jeu-
nes se mettent à les entretenir. » À
moins que pour s’épargner l’huile de
coude, ils se rendent dans ces nou-
veaux pressings à baskets, dont les
crèmes et pâtes sont plus efFicaces que
la brosse à dents et le dentifrice ou
l’éponge Mr. Propre. Laurence Haloche
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