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COMMUNIQUÉ 

 
Disparition : André AUGAGNEUR 

 

C’est avec tristesse que le SYNEG a appris le décès d’André AUGAGNEUR, Président du conseil de 
surveillance de SOFILAC et Président d’Emaillerie Rhénane, survenu samedi 21 septembre 2019 à 
l’âge de 83 ans. 

  
André AUGAGNEUR a été un compagnon très impliqué et engagé de la profession des fabricants de 
matériels de grande cuisine au cours des 45 dernières années. Il aura notamment présidé le SYNEG 
entre 1997 et 2002. 
Son parcours dans notre profession avait débuté en 1974 quand, en rejoignant la société Bourgeois, il 
s’était vu confier la création et le développement d’un département « Cuisson professionnelle ». C’est 
ainsi qu’il a notamment contribué à la mise au point et la promotion d’équipements permettant de 
nouvelles méthodes de cuisson (air pulsé, vapeur, mixte). 
Les événements le conduiront ensuite, avec son épouse et le concours de quelques associés, à créer 
en 1982 sa propre entreprise, la Société Industrielle de Lacanche (SIL), afin de reprendre les actifs du 
site industriel de Lacanche en Côte d’Or. L’entreprise, concepteur et fabricant d’équipements de cuisson 
professionnelle et de remise en température, connaîtra un développement régulier de son activité, avec 
les marques Ambassade de Bourgogne et Air’T. 
Le groupe fraîchement constitué aura l’opportunité de poursuivre sa croissance avec la reprise des 
établissements Paul Charvet en 1995 et de la société Jean Charvet en 1997, sociétés toutes deux 
situées dans l’Isère, affirmant ainsi son engagement et son expertise en devenant un des principaux 
acteurs du secteur. 
Plus récemment le groupe avait fait l’acquisition d’une émaillerie, L’Emaillerie Rhénane, située dans 
l’est de la France, à Ingwiller. 
Le groupe SOFILAC emploie aujourd’hui un peu plus de 300 personnes pour un CA d’environ 48 M€. 

  
Au nom du SYNEG, de son Conseil d’administration, des adhérents et de l’ensemble de notre industrie, 
Jean-Michel SOTO adresse toutes ses condoléances à son épouse, ses enfants et petits-enfants, ses 
proches, ainsi qu’à l’ensemble du personnel du groupe SOFILAC, et les assure de son soutien. Toutes 
nos pensées vont vers eux en ce moment douloureux. 
 

 
Les obsèques de M. AUGAGNEUR auront lieu vendredi 27 septembre à 15:00 en l’église de Poule-les-
Echarmeaux (69). 

  
Les messages de sympathie et de condoléances peuvent être adressés à l’attention de : 
Madame Odette AUGAGNEUR et sa famille 
Plaisance - 69870 Poule-les-Echarmeaux. 

 
 
 


