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Qu’ont en commun Alain Ducasse, Joël Robuchon et Sophie Pic ? Outre d’être des toqués reconnus,
ils pianotent tous sur une cuisine spécifiquement conçue sur mesure par la PME azuréenne. Dont
le développement prend une tournure internationale.

Damien Hairabétian porte ECHR à l’international.

U

n jour à Londres, le lendemain à Saint-Tropez, puis au
Japon. Depuis qu’il a racheté l’an dernier la société
créée en 1986 par son père, Damien Hairabétian jongle
avec les avions, les latitudes et les projets. Et ECHR
prend le goût de l’internationalisation. Tout simplement
parce que « les chefs étoilés dont nous concevons les cuisines
s’exportent. Ils nous prennent dans leurs bagages », raconte
Damien Hairabétian. « Nous avons la patience, l’expérience
et les compétences », ajoute-t-il. Et la connaissance des
desiderata, des besoins de chacun des chefs que la PME
accompagne, le plus souvent depuis déjà de nombreuses
années. Ainsi, la collaboration avec Alain Ducasse date
de… 1986. Concepteur et réalisateur, ECHR dispose d’un
bureau d’études intégré, « ce qui nous rend atypique » et
qui est une vraie cerise sur le gâteau. « Nous sommes des
artisans de la cuisine. Nous exportons notre artisanat, notre
savoir-faire n’existe pas à l’étranger, mais il doit s’adapter
aux pays où nous réalisons des projets. Dans une cuisine, il
faut intégrer le design, l’ergonomie et la fiabilité », préciset-il. Sans oublier la constante innovation dans un domaine

où les façons de cuire sont de plus en plus perfectionnées
mais s’inspirent aussi de ce que les chefs découvrent au
gré de leurs voyages. « Ils ont des idées, qu’ils nous apportent,
à nous ensuite de les mettre en musique », résume Damien
Hairabétian. Parmi les projets actuellement à l’étude
figurent un restaurant à Pékin pour Alain Ducasse, un
établissement à Shanghai et un autre à New-York pour Joël
Robuchon, ville où Sophie Pic réfléchit aussi à s’installer.
Avec un chiffre d’affaires 2014 de 9,5 M€ et un effectif
de 34 salariés, ECHR engrange une croissance de 15 %
qui laisse pourtant son dirigeant, sinon raisonnablement
enthousiaste, tout au moins prudent. Venu du monde de la
finance, titulaire d’une maîtrise de sciences économiques et
d’un Master en ingénierie financière, Damien Hairabétian
est tombé dans la marmite de la cuisine et le bain de
l’entreprenariat dès 2006. La croissance de sa petite
entreprise, il la veut absolument maîtrisée. Son objectif
est de stabiliser le chiffre d’affaires tout en augmentant
la rentabilité. Et de concocter ainsi un avenir serein à
celle qui soufflera ses trente bougies l’an prochain. L.B.
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