
EVÈNEMENTS MARQUANTS EN 1911
- Le tournoi de Roland-Garros a été remporté par André Gobert (France)
- Le Pays de Galles remporte le Tournoi des 5 Nations et réalise le Grand Chelem
- Le Français Georges Carpentier est sacré champion du monde de boxe des mi-moyens
- 14 février : Effondrement de la dynastie Mandchoue
- 22 août : Le tableau le plus célèbre du monde " La Joconde " est dérobé dans la grande Galerie du Louvre.
- 29 décembre : Sun Yat-Sen proclame la création de la République de Chine. 
- 31 décembre : Le prix Nobel de chimie est attribué à Marie Curie- 31 décembre : Le prix Nobel de chimie est attribué à Marie Curie.

DECAYEUX STI FÊTE SON CENTENAIRE
L’année 2011 est toute particulière car elle marque un tournant décisif dans la vie de l’entreprise 
DECAYEUX STI qui rejoint le club très fermé des entreprises centenaires.

C’est en 1911 que mon arrière grand oncle, Eugène DHUILLE, crée l’entreprise « Ets. DHUILLE » pour 
y fabriquer et vendre des réchauds à alcool dans son atelier de découpage-emboutissage.  

AuAu fil des ans, l’entreprise s’agrandit et maîtrise de nouvelles techniques tel que le cintrage, le matriçage 
ou encore l’usinage. La pertinence de ces « savoir-faire » qui ont bâti notre notoriété sur le marché 
français nous a permis d’élargir depuis quelques années notre périmètre d’intervention sur de nouveaux 
pays, la Roumanie et le Maroc.

En 100 ans, DECAYEUX STI a parcouru un immense chemin, devenant une entreprise exemplaire               
et performante qui est aujourd’hui un acteur de référence dans son secteur d’activité, la transformation 
des métaux, sur toutes les facettes de ses métiers. 

CeCe centenaire retrace un parcours exceptionnel, des moments clés qui témoignent d’un engagement et de 
valeurs fortes. Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour rendre hommage à tous les hommes              
et femmes qui ont marqué la vie de l’entreprise et à ceux qui, chacun dans leurs domaines, continuent 
chaque jour de rendre cela possible.

Les entreprises centenaires sont peu nombreuses, qui plus est lorsqu’elles sont restées dans le même 
giron familial ; Nous allons fêter cela fièrement et dignement tout au long de l’année, avec notamment :

  - La parution d’une newsletter mensuelle destinée à retracer l’histoire de l’entreprise et présenter    
   les différentes actions menées durant le centenaire,
 - une journée porte ouverte,
 - des rencontres entre professionnels du secteur,
 - des journées évènementielles,
 - Et de nombreuses autres actions de communication.

VVous avez participé aux grands succès qui ont façonné l'histoire de l'entreprise. Ensemble, nous 
continuerons à relever les défis pour appréhender l'avenir avec confiance et sérénité.

Joyeux anniversaire DECAYEUX STI !
        Stéphane Decayeux

TEMPS FORT

Naissance de l’entreprise
1911 : Eugène DHUILLE, arrière grand oncle de l’actuel PDG, 
Stéphane DECAYEUX, reprend l’usine de parapluies de Saucourt, en 
dépôt de bilan, où il travaillait en tant que Directeur.

Sur les deux activités principales 
gérées par l’usine de parapluies de 
Saucourt, le réchaud à alcool et les 
baleines de parapluies,  Eugène 
DHUILLE ne gardera que la 
fabrication et la vente du réchaud 
à alcool, qui avant l’arrivée du gaz 
était un marché considérable.était un marché considérable.

L’entreprise « Ets. DHUILLE» 
développe en parallèle une offre de 
sous-traitance dans le domaine du 
découpage-emboutissage.

Les bâtiments, sauf un noyau initial qui date 
de la fin 1er quart 20e siècle, sont 

principalement du milieu 20e siècle avec 
d'importantes extensions depuis 1960-62.

Usine de Saucourt

Réchauds à alcool emboutis
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