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COUTELLIA aiguise ses lames à Thiers, France
Les 28 et 29 mai 2022
Coutellia, le Festival International du Couteau d’Art et de Tradition, revient les 28 et 29 mai
2022 à Thiers, capitale mondiale de la coutellerie.
Cette 31ème édition affiche un réel tournant pour l’avenir du festival grâce à plusieurs
nouveautés : un nouveau site ; la tenue du Mondial du Damas, le 1er concours international
de forge sur damas par équipe et l’organisation d’un nouveau concours récompensant toutes
les innovations en lien avec le secteur de la coutellerie : « Coutellia Innovation Award ».
Organisé par la CCI du Puy-de-Dôme avec l’appui de la Région Auvergne Rhône-Alpes (et la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme), de la Ville de Thiers, de la
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne, du Parc naturel régional du LivradoisForez et de Groupama, ce festival permet de dynamiser l’industrie du couteau en France tout
en participant au rayonnement du bassin thiernois à l’échelle mondiale.

À nouvelle édition, nouveau lieu
Pour cette nouvelle édition, visiteurs et professionnels se donnent rendez-vous au cœur de la
zone industrielle du Breuil à Thiers, pour vivre l’expérience Coutellia en plus grand : « On
devrait pouvoir passer de 2.500m² couverts à 4.000m² ce qui va permettre de doubler le
nombre d’exposants », estime Philippe Fouet, président de la délégation Ambert- Thiers de la
CCI ; une aubaine pour tous les amoureux et amateurs de belles lames !
Pour permettre aux visiteurs d’enrichir leurs connaissances du couteau, le village coutelier
sera toujours présent et proposera de nombreuses animations : ateliers et initiation à la forge,
création de couteau, découverte du métier pour les plus jeunes... Autant d’activités pour
s’immerger rapidement dans le monde du couteau, tout en conservant l’esprit de convivialité
propre au Festival.

Le 1er Mondial du Damas !
À l’occasion de cette nouvelle édition se tiendra le 1er Mondial du Damas, une compétition
internationale, en équipe, autour de l’art de la forge et de l’acier damassé.
Un concours unique en son genre qui se déroulera sur deux jours, sous la houlette d’un jury
d’exception, composé de professionnels de la coutellerie.
La révélation à l’acide des différentes couches et des motifs produits sur l’acier sera réalisée
devant le public.

Coutellia Innovation Awards, l’innovation récompensée
Pensés pour récompenser et mettre en lumière les meilleures innovations technologiques au
service de la Coutellerie, les « Coutellia Innovations Awards » sont destinés aux exposants
« Fournisseurs » du salon.
Concours gratuit, les candidatures sont à retourner le 11 mars 2022 au plus tard. Les lauréats
seront choisis par un jury professionnel de la Coutellerie, par des représentants
d’organisations professionnelles et par les partenaires du festival.
A la clé, un kit de communication complet permettant d’annoncer les meilleures innovations
technologiques en amont du festival.

INFO PRATIQUES & CONTACTS
Coutellia, 28 et 29 mai 2022
Zone Industrielle du Breuil
63 300 Thiers
Entrée : 10 euros
Tarif week-end : 15 euros
Organisation- CCI Puy-de-Dôme
04 73 43 43 40
148 boulevard Lavoisier
63000 Clermont-Ferrand
www.puy-de-dome.cci.fr

