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LES 115 ANS DE LA SAVONNERIE, EN SYNTHESE

En 2015, la savonnerie Marius Fabre fête 115 ans de savoirfaire. L’entreprise familiale, créée par Marius Fabre en
1900, est spécialisée dans la fabrication de savon de
Marseille et de savon noir.

Détentrice d’un savoir-faire, transmis de génération en génération, la
savonnerie est aujourd’hui dirigée par Julie et Marie Bousquet-Fabre, les arrières
petites filles de Marius.

Les locaux de production actuels, dans lesquels Marius Fabre a déménagé en 1927, datent de
la fin du XIXème siècle. La fabrication du savon de Marseille repose sur un procédé de
fabrication fixé au XVIIème siècle (Edit de Colbert, 1688).
Le terme « Savon de Marseille » correspond à une méthode de fabrication qui ne peut
s’élaborer que dans des chaudrons à ciel ouvert. Fabriqué à base d’huiles végétales
soigneusement sélectionnées (notamment l’huile d’olive), le savon est cuit pendant plusieurs
jours. Ce procédé garantit un savon « Extra Pur » et de grande qualité. 1000 tonnes de savon
sont produites chaque année.
Souvent contrefait, concurrencé par les détergents et produits cosmétiques issus de produits
pétroliers, le véritable savon de Marseille est un des derniers produits fabriqué de façon
artisanale. Il doit être défendu et se faire connaître. La Savonnerie Marius Fabre est très
active pour le promouvoir et faire reconnaître le savon de Marseille fabriqué selon le procédé
marseillais. A travers l’Union des Professionnels du Savon de Marseille, Julie et Marie
Bousquet-Fabre défendent aux côtés de leurs confrères marseillais la création d’une
Indication Géographique Protégée (IGP) Savon de Marseille.
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Du cube vert à la savonnette parfumée, du savon noir de hamman au savon noir d’entretien,
le Savon Marius Fabre se décline à l’infini pour des usages variés. Lavage, soin du corps,
entretien de la maison et du linge, soin des plantes au jardin…
Transmettre, expliquer, susciter la curiosité des plus jeunes…La savonnerie ouvre ses portes
au grand public. Un musée retrace l’histoire du savon de Marseille et expose des outils et
pièces familiales. La savonnerie (salle des chaudrons, salle des mises…) se visite également
pour assister à chaque étape de fabrication du cube de savon.

En 2015, l’aventure continue avec de nombreux projets : développer le tourisme industriel,
accueillir plus largement les familles & scolaires, diversifier les marchés, défendre la création
d’une IGP Savon de Marseille… Et célébrer l’anniversaire de la savonnerie, créée en 1900 ! Une
grande fête aura lieu au printemps : journées portes ouvertes, animations autour du savon,
spectacle dans les murs, et la 2ème édition de la Kermesse de Marius pour les enfants avec de
nombreuses surprises.
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LA SAVONNERIE MARIUS FABRE,
UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Depuis 2010, Julie et Marie, les arrières petites-filles de Marius sont à la tête de
l’entreprise familiale. Entre respect des traditions et innovation, elles défendent
un savoir-faire unique et emmènent le savon de Marseille au-delà de nos
frontières.
1900, le jeune Marius Fabre, 22 ans, crée sa savonnerie au fond de son
jardin à Salon de Provence. Il y installe deux chaudrons et quelques
mises. En 1914, et pendant toute la durée de la guerre, c’est son épouse
Marie qui assure la marche de l’entreprise. La production est portée par
l’essor du chemin de fer et la disponibilité des matières premières : huile
d’olive du bassin méditerranéen et huiles de graines en provenance du
port de Marseille, sel et soude de Camargue.
En 1927, l’entreprise déménage dans les locaux actuels, plus vastes,
permettant d’accompagner le développement de l’entreprise. La savonnerie de l’avenue Paul
Bourret accueille ainsi les immenses chaudrons nécessaires à la saponification.
En 1938, la deuxième génération prend la relève, c’est Fernand le fils ainé de Marius qui
succède à son père. Alors que la seconde guerre mondiale entraîne une importante pénurie
de matières premières, les savonneries de la région produisent un savon national, avec
seulement 12% d’huile au lieu des 72% habituels.
En ces années noires, la savonnerie Marius Fabre diversifie ses débouchés, puis rachète en
1960, « La Sainte Famille », marque réputée de savon de Marseille, donnant un second
souffle à l’entreprise.
En 1973, Henri le dernier fils de Marius prend à son tour les rênes de l’entreprise familiale,
dans un contexte difficile. L’émergence des produits dérivés de l’industrie pétrolière et
l’évolution des habitudes de consommation malmènent l’industrie traditionnelle.
La 3ème génération, en la personne de Marie-Hélène, la fille cadette d’Henri, aidée de son
mari, Robert Bousquet, reprend le flambeau en 1987. Le retour au naturel, la prise de
conscience des consommateurs, notamment étrangers facilitent le développement des ventes
à l’international.
Ce sont encore des femmes qui poursuivent l’histoire familiale. En 2010, les arrières petites
filles de Marius, Julie et Marie, continuent l’aventure avec une volonté constante : perpétuer la
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fabrication du « vrai » savon de Marseille. Trente personnes travaillent aujourd’hui à la
savonnerie Marius Fabre, équipe complétée par autant d’agents commerciaux et
distributeurs en France et à l’étranger. Telle une famille, ce sont des générations de
provençaux qui se succèdent auprès des chaudrons et des mises de la savonnerie Marius
Fabre depuis 115 ans.
Entre défense d’un patrimoine et innovation, les 2 sœurs mènent de nombreux projets de
promotion et de défense de ce « cube », emblème d’un savoir-faire artisanal et d’un
patrimoine.

Arrières-petites filles de Marius, Julie, 39 ans et Marie 36 ans, ont pris la tête de l’entreprise familiale
en 2011. Chacune a fait ses armes dans des domaines éloignés de la fabrication du savon de Marseille,
et apporte ainsi son expertise personnelle et sa mémoire familiale à la bonne marche et au
développement de l’entreprise. Biologiste de formation, Julie est d’abord ingénieur pendant une
dizaine d’années dans le développement durable et notamment au Parc Naturel Régional des Alpilles,
avant de rejoindre ses parents et sa sœur à la Savonnerie. Marie, elle, expérimente son métier de
juriste pendant 5 ans dans le secteur aéronautique avant de revenir à Salon de Provence en 2005.
Aujourd’hui Marie gère les aspects administratifs, juridiques et export, quand Julie prend en charge les
aspects liés à la fabrication, la commercialisation et la communication.
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MAITRE SAVONNIER, UN METIER A DEFENDRE
Parce que plus de 80 % des savons de Marseille présents sur le marché sont des
contrefaçons, parce que faire un savon de Marseille selon le « procédé
marseillais » nécessite un savoir-faire, des installations et des matières
premières spécifiques, parce que c’est une fierté d’être l’un des derniers
véritables savonniers traditionnels, parce que le savon de Marseille possède de
nombreuses propriétés, parce que c’est une volonté de faire connaître et de
donner à comprendre, parce que la famille Fabre est animée d’une certaine idée
de la qualité … La savonnerie s’est engagée dans de nombreux mouvements et
certifications et revendique son engagement à fabriquer un savon de Marseille
authentique et de qualité.

Militer pour la reconnaissance du savon de Marseille authentique
L’Union des Professionnels du Savon de Marseille (UPSM)
L’UPSM a pour vocation de défendre le métier de savonnier et le savon de Marseille fabriqué
selon le « procédé marseillais ». Les 4 dernières savonneries traditionnelles (Le Sérail, La
Savonnerie du Midi, La Savonnerie du Fer à Cheval & La Savonnerie Marius Fabre) s’emploient
à faire reconnaitre le savon de Marseille comme patrimoine à protéger, et œuvrent pour la
création d’une IGP.
Le logo déposé par l’UPSM garantit :
- Une composition : huiles 100% végétales, sans parfum, sans colorant, sans additif.
- Un procédé de fabrication spécifique : cuit au chaudron pendant une dizaine de jours selon
le procédé marseillais
- Une origine géographique : fabriqué à Marseille et dans sa région
www.label-savon-de-marseille.fr et www.savondemarseille-lewebdoc.com,
1er webdocumentaire sur le véritable savon de Marseille (à visualiser avec Google Chrome)

Défendre un savoir-faire d’excellence
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de reconnaissance de l’Etat
mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et
industriels d’excellence. Ce label rassemble des fabricants attachés à la haute performance de
leur métier et de leurs produits. www.patrimoine-vivant.com. La Savonnerie Marius Fabre
détient ce label depuis 2009.
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Jouer la transparence,
Label Origine France Garantie
Fin 2014, le cube de véritable savon de Marseille Marius Fabre a obtenu le label « Origine
France Garantie ». Ce label a un double objectif : donner aux consommateurs une information
claire sur l’origine d’un produit et permettre aux entreprises qui font cette démarche de
certification, de valoriser leur production.
Pour obtenir ce label, le produit fabriqué doit respecter deux critères: le lieu où le produit
prend ses caractéristiques essentielles est situé en France, et 50% au moins du prix de revient
unitaire est acquis en France. Un cahier des charges complet doit être respecté, prenant en
compte les différentes étapes du processus de fabrication de manière très détaillée, la
traçabilité et l’autocontrôle. www.profrance.org

Ouvrir les portes, donner à voir, à comprendre
Entreprise et découverte
L'Association de la Visite d’Entreprise a pour objet la valorisation et la communication de la
visite d’entreprise. Son action phare est la création du premier portail de tourisme industriel
en France. Pour la Savonnerie Marius Fabre, c’est une façon de faire connaître et promouvoir
la qualité de sa production : savoir-faire, étapes de fabrication, qualité des matières
premières…, l’entreprise donne à voir ses compétences uniques, sa fabrication Made in
France. Des PME d’excellence et de grandes entreprises de renom ouvrent ainsi leurs portes
pour démontrer aux visiteurs les spécificités des produits français, entre innovation et
ancrage dans l’histoire.
www.entrepriseetdecouverte.fr

Promouvoir la marque « Provence » à l’étranger
L’association Comité Mistral
Le comité Mistral se consacre à la promotion des marques de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Maisons de renommée internationale ou jeunes pousses, les entreprises de Provence
défendent le savoir-faire, l’innovation et la création régionales. Art de vivre, gastronomie et
artisanat font ainsi le tour du monde à travers des événements organisés à l’étranger
plusieurs fois dans l’année.
www.comitemistral.com
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LE SAVON DE MARSEILLE,
UN MODE DE FABRICATION ANCESTRAL
Disposant des matières premières en abondance telles que l’huile d’olive, la
soude et le sel de Camargue, la Provence devient dès le Moyen Âge la région de
la savonnerie par excellence. En 1688, par l’édit de Colbert, Louis XIV
institutionnalise le savon de Marseille, en fixant ses règles de fabrication : outre
la cuisson dans de grandes chaudières, obligation est faite de n’utiliser comme
huiles végétales que des huiles d’olive pures, proscrivant toute graisse animale.
Cet édit permit au savon de Marseille d’acquérir une renommée qui ne devait
plus le quitter.

Un procédé de fabrication unique
A la Savonnerie Marius Fabre, l’authentique savon de
Marseille est fabriqué en chaudron, selon un procédé de
saponification spécifique, appelé « procédé marseillais »
ou cuisson dite « à grand feu », comprenant 5 étapes :
Etape 1 : L’empâtage, ou saponification
Les huiles végétales et la lessive de soude sont mélangées
dans un grand chaudron pouvant contenir 20 tonnes de
matières premières. Sous l’action de la soude et de la chaleur,
les huiles se transforment peu à peu en pâte de savon. C’est la
réaction chimique de saponification, appelée aussi empâtage.
Etape 2 : Le relargage, ou lavage
La pâte de savon est lavée plusieurs fois à l’eau salée afin
d’éliminer la soude restante.
Etape 3 : La cuisson
Elle est cuite pendant dix jours à une température de 100 °C. Le chaudron est allumé le matin
et éteint le soir.
Etape 4 : La liquidation
Plusieurs lavages à l’eau pure sont ensuite effectués afin de débarrasser le savon de toute
impureté, ce qui lui vaut sa dénomination d’ « extra pur ».
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L’ensemble de ces étapes s'appelle la cuite. Phase déterminante et délicate, elle requiert
toute l'attention du maître savonnier.

Etape 5 : La coulée de la cuite. La pâte de savon est
versée encore chaude dans les « mises », de
gigantesques moules à même le sol.

Etape 6: Le séchage, pendant 48h à l’air libre. Plus rapidement en cas de mistral !
Etape 7: Le découpage. Une fois sec, le savon est coupé dans les mises, en pains de 30kg, à
l’aide d’un coureau tiré par un treuil. Les pains de savon sont à leur tour découpés dans une
machine pour en faire des blocs de différentes tailles.
Etape 8: Le marquage. Frappé à la main pour les
barres, ou moulé en machine pour les cubes. Ce
dernier est estampillé sur les 6 faces, signe de
reconnaissance du traditionnel « savon de
Marseille ».

LE VERITABLE SAVON DE MARSEILLE MARIUS FABRE est
Naturel, il contient 72% d’huile végétale* et 28% d’humidité
Doux, il prend soin de la peau et du linge
Extra pur, il est débarrassé de toute impureté
Biodégradable, il respecte l’environnement
Responsable, il est non testé sur les animaux
*100% huiles végétales : Huile d’olive, de coprah et / ou de palme
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CUBES & SAVONNETTES,
LE SAVON DANS TOUS SES ETATS
Du cube vert à la savonnette parfumée, du savon noir de hammam au savon
noir d’entretien, le Savon Marius Fabre se décline à l’infini pour des usages
variés, alliant plaisir & efficacité. Doux & nourrissant pour la peau, il est efficace
pour laver et détacher le linge. Sa composition naturelle en fait un détergent
biodégradable et s’avère plus économique que d’autres solutions lavantes.

Le savon de Marseille, 72% d’huile, extra pur
La star, c’est lui. Naturel, composé de peu d’ingrédients : huiles végétales d’olive, de coprah
et de palme, eau, sel de Camargue, soude. C’est un savon dur.
Il peut prendre plusieurs formes, la plus connue étant le cube : cubes, savonnettes, copeaux
(paillettes), barre….
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Le savon noir à l’huile d’olive
Contrairement aux autres savons noirs, à base d’huile de
lin, le savon noir Marius Fabre est fabriqué à partir d’huile
d’olive. Fortement concentrée, c’est elle qui lui donne sa
jolie couleur brun foncé. Sa formule exclusive à l’huile
d’olive est brevetée par la savonnerie Marius Fabre. Il est
fabriqué dans notre savonnerie de Salon-de-Provence, cuit
en chaudron, selon un savoir-faire traditionnel de plus de
110 ans. Il est décliné sous plusieurs formes, pour le corps
(gamme hammam) ou multi-usages de la maison au jardin.

11 gammes pour l’hygiène quotidienne, la cosmétique, l’entretien de la maison, la
protection du jardin, spa et hammam…
Marius Fabre Nature, « les traditions du savon de Marseille », les spécialités de Marius Fabre
Herbier, « la douceur du savon végétal », savonnettes, savons liquides et cosmétiques
Olivia, La belle bio », produits de cosmétique biologique à base d’huile d’olive
Le Jardin, « les senteurs du Sud », savonnettes parfumées aux senteurs des jardins du sud
Aquamanille, « le savon design », le savon de Marseille revu par les designers Hopkins et De
Virieu
1900, « la tradition de la savonnette », savonnettes et savons liquides aux parfums
traditionnels
Le lavoir, « les recettes d’antan », les traditionnels cubes de savon de Marseille, les copeaux
pour le linge délicate et le savon noir, nettoyant universel de la maison au jardin
Les Mille et Un Bain, « l’univers spa et hammam », gamme orientale, huile d’argan biologique,
savon noir à l’huile d’olive et produits pour le spa et le hammam
L’atelier de Marius, « soins pour les mains », savons et crème de soin pour les mains destinés
aux jardiniers et travailleurs manuels
Alep, by Marius Fabre, gamme aux huiles d’olive et de laurier
110 ans, savons de Marseille « collector » édités en 2010
RECETTES DE GRAND MERE
Contre les mites - Suspendre une tranche de savon de Marseille dans les armoires
Contre les crampes - Placer un morceau de savon au fond du lit pour soulager crampes et
rhumatismes
Détachant - Frotter les tâches avant lavage
Pour les plaies - léger antiseptique sur les petites plaies et écorchures
Comme dentifrice - bon pour les gencives, il rend les dents blanches et propres
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CHAUDRONS & SAPONIFICATION,
IMMERSION DANS LA SAVONNERIE
C’est ici, à Salon de Provence, qu’il faut se rendre pour tout savoir sur la
fabrication du savon de Marseille dans les règles de l’art, découvrir son histoire
chahutée par les guerres et la 2ème révolution industrielle, assister à sa
fabrication et prendre conscience de l’importance de ce négoce au 19ème siècle
pour la ville et sa région.
Visite guidée de la Savonnerie
Pousser la porte des ateliers, lever les yeux vers les immenses
chaudrons, assister au travail des maîtres savonniers, découvrir
les étapes de la fabrication du savon de Marseille de salle en
salle… et pour les plus chanceux, assister à une coulée de savon
dans les mises. Etre enveloppé de senteurs d’huile d’olive,
écouter le bruit des machines, voir le bouillonnement de la pâte
de savon, entendre la frappe des estampilles. Entre explication
et expérience sensorielle, la visite de la savonnerie permet au
visiteur de pénétrer les coulisses et de voir les gestes répétés
depuis 115 ans pour donner corps au cube extra pur 72% du vrai
savon de Marseille.
Du 1er Juillet au 31 Août, et pendant les vacances scolaires (Toussaint, Février, Pâques) : tous les matins du lundi
au vendredi, à 10h30 // Du 1er Septembre au 30 Juin : les mardi et jeudi à 10h30
En 2015, des créneaux supplémentaires seront proposés.

Musée du Savon de Marseille Marius Fabre
Ce musée est le seul en France à retracer l’histoire du savon de Marseille. Au cœur d’une
ancienne salle de séchage, il déroule les étapes et les secrets d’une fabrication artisanale.
Véritable témoin de l’époque, la Savonnerie Marius Fabre y expose ses outils, des estampilles,
des tampons en bois gravé, les premières mouleuses à savon, d’anciens emballages, pochoirs
pour caisses d’expédition, planches à laver… Tout un patrimoine familial réuni au sein d’un
musée gratuit, ouvert à tous aux horaires d’ouverture de la boutique dans l’enceinte de la
Savonnerie.
Du 16 septembre au 31 mars, ouverture du lundi au samedi / 9h30-12h et 14h-18h00
Du 1er avril au 15 septembre, ouverture du lundi au vendredi / 9h30-12h30 et 14h-19h00
le samedi : de 9h30 à 12h30 / 14h-18h
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Visite guidée du quartier des savonniers
Pour aller plus loin et comprendre l’ampleur de l’industrie du savon de Marseille à Salon de
Provence, un itinéraire libre proposé par l’office de tourisme, invite le visiteur à remonter le
temps, à la découverte des Villas & Châteaux du quartier des savonniers.
Après la guerre de 1870, Salon-de-Provence bénéficie du succès du commerce de l’huile
d’olive et du savon, facilité par l’ouverture de la ligne de chemins de fer. Des fabriques se
créent à Salon et aux alentours. De cette prospérité naissent des hôtels particuliers, villas
imposantes et châteaux construits par les négociants, représentants d’une nouvelle
bourgeoisie industrielle.
Le sentier « Sur les pas des Savonniers » permet d’admirer ces demeures souvent nichées au
cœur de jardins et de parcs. Une véritable plongée dans l’histoire architecturale de Salon de
Provence, l’occasion d’observer les différents styles architecturaux, témoignant de la
succession du Néo classicisme, du Romantisme de style gothique, puis de l’Art nouveau.
www.visitsalondeprovence.com
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LE SAVON FABRE, PETITS ET GRANDS CHIFFRES

115 ans
1000 tonnes de savon par an
2 maîtres savonniers œuvrent en permanence

14 jours nécessaires à la fabrication
4ème génération Fabre
6 267 000 € de Chiffre d’Affaires en 2013

8 chaudrons à ciel ouvert
1 seul fabricant français de savon noir à l’huile d’olive
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Contact presse
Sandra Artoré – agence le büro – 06 03 43 60 25
sandra@leburo-rp.com

Savonnerie Marius Fabre
148, avenue Paul Bourret
BP12 – 13651 Salon-de-Provence Cedex
www.marius-fabre.com
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