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Présentation
La Guillotine à saucisson est une trancheuse de table manuelle et conviviale idéale pour 
une découpe précise, rapide et sans effort. Elle est beaucoup plus rapide et efficace que 
le traditionnel couteau pour débiter des tranches fines et régulières.

La Guillotine à saucisson est le partenaire idéal des apéritifs entre amis.

Elle est très efficace aussi pour couper les légumes en rondelles : carottes, concombres, 
oignons, navets, petites pommes de terre.

Elle est également le partenaire idéal des amateurs de truffes qui aiment la déguster en 
fines tranches.

Caractéristiques

 Fabrication 100 % française
 Essence de bois (Hêtre) labellisé PEFC

 Lame inox haute performance Z40C13 de fabrication française (Thiers)
 Patins anti-dérapants en caoutchouc naturel

 Finition à l'huile alimentaire
 Clé de sécurité en inox pour le blocage du couteau

 Arceau de sécurité anti-coupures en inox
 Marquage à chaud (avertissement de sécurité + marque + QR code)

 Marques et modèles déposés auprès de l'INPI et de l'OHMI pour l'Europe.



La société So Apéro !
So Apéro SAS au capital de 10 000 euros a été créée le 10 septembre 2012. Elle est 
immatriculée au registre des métiers. Elle a été créée pour développer, fabriquer et 
commercialiser la Guillotine à saucisson.

So Apéro SAS a pour objet social : 
• La vente à titre sédentaire et non sédentaire, l'achat, le négoce, l'import, l'export, la 

fabrication d'articles relatifs à l'équipement de la maison, d'ustensiles de cuisine et 
de ménage,

• l'achat et la vente de tous produits alimentaires

Le nom de la société So Apéro ! est également la marque commerciale de la Guillotine à 
saucisson. La marque So Apéro ! a été enregistrée auprès de l'INPI.

A terme, la société pourrait développer sa gamme de produits en proposant un site 
entièrement dédié à l'apéritif afin d'augmenter la panier moyen de ses clients et de jouer 
sur « l'effet  gamme ». La fabrication d'une gamme propre estampillée So Apéro ! est à 
l'étude pour une deuxième phase de développement.

Raison sociale : So Apéro SAS
Capital : 10 000 euros

Siège social : Sciez (74)
Création :12 septembre 2012
Président : Olivier Vacherand

Effectif : 1 personne
CA prévisionnel année 1 : 130 000 euros

Société lauréate Chablais Initiative 10/2012

Le créateur

Diplômé de l'Institut des Hautes Etudes Internationales de Genève, Olivier Vacherand (45 
ans) a 20 ans d'expérience en tant que journaliste. Il a occupé différents postes à 
responsabilités dont la rédaction en chef de plusieurs revues en France et en Suisse : 
Banque & Finance, Affaires Publiques, Eco des Pays de Savoie.

Il a quitté son dernier poste (rédacteur en chef et directeur délégué de la revue Eco des 
Pays de Savoie) en novembre 2011 et a décidé de mettre à profit cette parenthèse 
professionnelle pour tester le projet de Guillotine à saucisson. Un test qui a mis en lumière 
la faisabilité technique et économique de ce projet.



Les origines du projet
Olivier Vacherand a découvert la Guillotine à saucisson à Genève lors d'un apéritif entre 
collègues il y a plusieurs années. Grand amateur de saucisson, il est immédiatement 
tombé sous le charme de cet objet inédit et diablement efficace pour faire des tranches 
fines, sans effort. L'idée de distribuer cette petite guillotine en France était née.

L'origine précise de la Guillotine et son inventeur ne sont pas connus. Quelques petits 
ateliers la fabriquent en Suisse mais aucun n'est susceptible d'envisager une production 
en série. Elle ne fait l'objet d'aucune protection industrielle. La décision est prise, la société 
So Apéro va être créée pour produire et commercialiser une Guillotine à saucisson.

Développement produit

Afin de développer un modèle et plus abouti, So Apéro se rapproche du lycée technique 
Louis Lachenal d'Argonnay et de son professeur M. Franck Martin qui est séduit par le 
projet. Il fait plancher une de ses classes de BTS spécialisée dans l'usinage du bois et fait 
de la Guillotine à saucisson son projet pédagogique. M. Martin envisage dès lors de créer 
une micro-entreprise afin de produire les premières séries de Guillotines.

Le travail  avec le lycée Lachenal se concrétise avec la sortie d'un prototype et la 
réalisation de plans d'usinage. Ce prototype est alors déposé auprès de l'INPI. La société 
So Apéro est prête à être lancée.

Parallèlement, une étude marché est entreprise et les intuitions de départ se confirment : 
le potentiel commercial de la Guillotine à saucisson semble important. Il se met donc à la 
recherche d'un sous-traitant équipé en machines d'usinage à commandes numériques 
susceptible de produire des grandes et moyennes séries pour un coût optimisé.

Une fois ce sous-traitant identifié, So Apéro a poursuivi avec lui les développements 
produits. Principales innovations : une goupille et un arceau de sécurité en inox. Tout est 
repensé, de l'essence de bois (hêtre) à la taille et la fabrication de la lame en passant par 
le design et l'ergonomie. Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour finaliser la 
Guillotine version So Apéro ! dont la production de série a été lancée début novembre 
2012.

La Guillotine à saucisson So Apéro !



La commercialisation
E-commerce
So Apéro ! commercialise la Guillotine à saucisson via son site internet www.guillotine-
saucisson.fr qui possède une déclinaison optimisée pour les mobiles (Un QR Code est 
apposé au dos de la Guillotine pour stimuler les achats d'impulsion lors d'apéritifs). Une 
stratégie marketing basée sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, blog) est mise en 
œuvre pour faire connaître la Guillotine et diriger les clients vers le site.

Foire et marchés
So Apéro ! est présent ponctuellement sur quelques événements d'envergure du type 
Foire de la Haute-Savoie, Foire e Crète, gros marchés, salons de la gastronomie, etc.

Boucheries artisanales
So Apéro ! Compte de plus en plus des revendeurs dans les boucheries artisanales.

Cadeau d'affaires
So Apéro ! propose un service de personnalisation par marquage laser pour le marché du 
cadeau d'affaires. Un panier est proposé avec deux saucissons et une Guillotine à 
saucisson.

Boutiques, catalogue, exportation et GMS
Cet important segment de marché a été confié à la société haut-savoyarde Bron Coucke 
(Orcier), fabricant d'outils coupants pour les professionnels depuis les années 50 et 
inventeur de la Mandoline. Grace à Bron Coucke, le protoytpe de la Guillotine à saucisson 
a été présenté aux salon Maison et Objet (Paris 9-2012 et 02-2013), Equip'Hotel (Paris 11-
2012), Ambiante (Francfort 2-2013), Des premières commandes ont prises à ces 
occasions et cela a permis de référencer la Guillotine auprès de la marque Cuisine Plaisir 
(190 magasins en France). La Guillotine à saucisson a d'ailleurs été présentée aux 
conventions Cuisine Plaisir à Orléans (10-2012) et Rodez (2-2013).

Autres niches
D'autres segments de marchés vont être abordés au fil du temps : vente directe aux 
professionnels (création d'un pack So Apéro ! pour les bars), associations, télé-achat, 
comités d'entreprise).

Les GMS seront abordées dans un deuxième temps. Nous privilégions dans un premier 
temps une vente à plus forte image dans des boutiques spécialisées type détaillants.
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