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La Maison Bragard : un savoir-faire unique 

------------------------------------------------ 
 
C’est en 1933 que l’histoire commence. 88 ans de traditions, d’innovations et de savoir-faire ancrés 
dans les Vosges. 
 
Une histoire familiale, une histoire passionnante de personnes passionnées par leur travail qui ont 
hissé l’entreprise au rang de leader mondial du vêtement professionnel dans le milieu de la 
gastronomie, la restauration, l’hôtellerie, le service et les métiers de bouche.  
 
Une entreprise qui a su s’adapter à des changements : changements de propriétaires, d’actionnaires, 
de direction… sans perdre sa direction essentielle : son savoir-faire unique qui fait de la Maison Bragard 
sa renommée à travers le monde.  
 
La Maison Bragard a conservé ses valeurs et son professionnalisme. L’A.D.N de l’entreprise s’est 
transmis naturellement de collaborateur en collaborateur, sans faillir à sa réputation et à sa qualité.  
Aujourd’hui, la Maison continue d’accompagner au quotidien les Professionnels des Métiers de 
Bouche, et plus particulièrement les Bouchers-Charcutiers avec qui la Maison entretient un lien si 
particulier. C’est dans ses ateliers vosgiens que son iconique tablier PARISIEN a été imaginé et créé : 
un produit innovant pour l’époque et qui reste une pièce phare, plébiscitée par tous.  
 
En 2021, le bureau de Style continue de concocter de nouveaux modèles pour les Bouchers-
Charcutiers, en proposant des matières en circuit court, à la fois innovantes et dans le respect de la 
tradition de la Maison, des modèles adaptés à toutes les morphologies, pour répondre aux exigences 
des Femmes et des Hommes de ces métiers. Pour que tous les Bouchers-Charcutiers puissent écrire 
leur histoire en Bragard.   
 
En 2021, nos équipes terrain sont toujours présentes pour parcourir les routes et venir à la rencontre 
des Bouchers-Charcutiers afin de leur présenter ces produits et leur offrir ainsi un service personnalisé, 
unique en son genre.   
 
La Maison Bragard est une marque française, vosgienne, portée par toute une équipe engagée, 
audacieuse et fidèle à ses valeurs ancestrales. Un patrimoine vivant, un héritage innovant de 88 ans, 
composés d’un savoir-faire unique qui en fait une exception culturelle et qui ne porte qu’un seul nom : 
Bragard. 
 
 
 
 
 
 
 


