
Savonnerie de l’Atlantique, qui fêtera son centenaire cette année, s’inscrit dans la tradition et l’héritage de plus de 
deux siècles de savoir-faire des Maîtres Savonniers Nantais.  
  
Créée en 1915 sur les bords de Loire dans le centre de Nantes, la savonnerie est achetée en 1941 par Monsieur Clair 
Bernard et détruite par les bombardements en 1943. Elle est reconstruite au sud de la Loire sur la commune de Rezé en 
1947. Entreprise familiale, elle connait la prospérité fin du XXe siècle avec 150 employés avant de déposer le bilan 
début 2005.  
  
Savonnerie de l’Atlantique naît le 1er février 2006 de la reprise du fonds de commerce par trois anciens cadres,  avec 22 
salariés et se centre sur son cœur de métier : le savon. 
  
En 2015, Savonnerie de l’Atlantique est le leader de son marché, avec une croissance moyenne annuelle de 15%,  
accompagnée par 47 collaborateurs, deux sites  industriels dans la région Nantaise,  dont un nouveau site de 
conditionnement moderne de 3500m2 adapté aux normes les plus exigeantes de nos clients. 
 
Savonnerie de l’Atlantique bénéficie d’une reconnaissance de son savoir-faire et expertise en matière de « savon » 
autant sur le plan national qu’international avec un volume export présentant 30% de son chiffre d’affaire.  
  

Savonnerie de l’Atlantique : le savon de Marseille* est aussi Nantais 

Les savons sont disponibles sous différents labels : «Cosmétique Ecologique et Biologique» certifiée par ECOCERT 
Greenlife, «Ecodétergent» certifié par ECOCERT Greenlife, ou «Ecolabel Européen». 

Depuis 2012, Savonnerie de l’Atlantique est certifiée Origine France Garantie avec la 
spécificité de réaliser la fonctionnalité du produit en France, c’est-à-dire la 
transformation des huiles en savon par saponification. La société produit des savons 
semi-finis (bondillons de savon dur ou savons liquides concentrés). Elle fabrique aussi à 
façon des savons produits finis conditionnés, du savon de Marseille au savon 
dermatologique en passant par le savon de toilette et le savon de ménage.  
 

Savonnerie de l’Atlantique commercialise la marque SUPERCLAIR, composée essentiellement de « savons de 
Marseille*» traditionnels. Savonnerie de l’Atlantique lance en 2015 une marque qui s’inscrit dans la continuité du 
savoir-faire et de l’innovation de plus de  deux siècles de savonnerie nantaise : KENED BREIZH**, une gamme de savons 
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durs, de savons liquides main et douches sans huile de palme, 100% fabriquée à 
Nantes de la saponification des huiles au produit conditionné, certifiée Origine 
France Garantie. Les parfums sont élaborés à Grasse, les éléments de packaging 
produits en France. 

• L’appellation « savon de Marseille » est  liée à un procédé universel, mis en œuvre en France depuis la moitié du XIXe siècle et 
dans le monde entier depuis début du XXe siècle. Elle est reconnue par les autorités françaises au travers du code 
interprofessionnel  AFISE2003 /DGCCRF. 
 

** « Beauté Bretonne » 
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