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Inauguration de l'espace musée de la Manufacture BOHIN Saint-Sulpice-sur-Risle (61)
Jeudi 27 février 2014, a été inauguré l’espace musée de la Manufacture BOHIN, en présence de tous les acteurs de ce projet et
notamment : Jean-Claude LENOIR, Sénateur de l'Orne, Véronique LOWAGIE, Député de l'Orne, Jean Louis DESTANS, président
de l'EPF Normandie et Lucien BOLLOTTE, Directeur général de l'EPF Normandie.
L'unique entreprise française de fabrication d'aiguilles s'est ouverte au public depuis le 4 mars 2014 et propose une visite au sein
de l'usine.

Les premiers contacts de l’EPF pour ce projet remontent à fin 2006, à l’initiative du Pays d’Ouche. Un partenariat entre l’entreprise Bohin
France, la CDC du Pays de l’Aigle et le Pays d’Ouche était déjà engagé depuis 2002 pour envisager un projet de développement sur ce
site industriel dont l’activité de fabrication d’aiguilles à coudre (la dernière en Europe) remonte à 1868.
Dans le cadre d’une première convention signée en juin 2007, l’EPF a conduit une étude d’orientation d’aménagement permettant, après
un diagnostic technique et environnemental du site, de proposer des scénarii d’affectation des bâtiments et de fonctionnement général du
site, ainsi qu’une première approche financière. Un de ces scénarii a été retenu en octobre 2007.
Les enjeux de ce projet étaient notamment de maintenir et développer une activité économique locale en aidant l’Entreprise Bohin à
s’engager dans le tourisme technique, de développer l’économie touristique du Pays d’Ouche en valorisant le patrimoine culturel, industriel
et environnemental de la Vallée de la Risle, de créer un site de visite attractif qui draine de nombreux touristes sur le Pays d’Ouche, de
préserver et réhabiliter un patrimoine bâti industriel de qualité inventorié et de développer ces emplois directs et indirects liés à l’activité
touristique du site.
L'intervention de l'EPF Normandie a consisté à réhabiliter plusieurs bâtiments du site BOHIN en vue de l’aménagement du musée de
l’aiguille et de l’épingle. Ces travaux de réhabilitation du clos et du couvert ont été menés sous la maitrise d'ouvrage de l'EPF à partir
d'octobre 2012, le groupement de commandes avec la CDC a également été piloté par l'EPF.
Pour en savoir plus :
fiche historique bohin (http://www.epf-normandie.fr/content/download/23366/323552/file/fiche historique bohin.pdf) (pdf - 743,20 ko)
descriptif travaux Bohin (http://www.epf-normandie.fr/content/download/23367/323571/file/descriptif travaux Bohin.pdf) (pdf - 1,55 Mo)
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