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L’entreprise Dolin célèbre  
son 200e anniversaire
En 1821, Joseph Chavasse, distillateur et liquoriste savoyard, inventait le Vermouth de Chambéry. 
200 ans plus tard, l’entreprise Dolin célèbre l’événement fondateur, marquant le début d’une épopée commerciale et familiale 
unique. L’année 2021 sera l’occasion de remonter l’histoire et, aussi, de se projeter vers l’avenir. Un nouvel outil de production 
sera opérationnel avant la fin de l’année, la gamme des sirops Marie Dolin sera modernisée et un espace d’exposition dévoilé.  

L’histoire de la société Dolin débute en 1815 aux Échelles (Savoie). 
Cette année-là, Joseph Chavasse s’installe comme distillateur-
liquoriste dans la commune. 
En 1821, il élabore ce qui restera comme la recette historique du 
Vermouth de Chambéry, à base de vin de Savoie et de plantes des 
montagnes. En 1830, l’inventeur du Vermouth de Chambéry s’installe 
dans la capitale savoyarde. 
En 1843, Marie, la fille de Joseph, épouse Louis-Ferdinand Dolin. 
Ils décident de renommer la distillerie « Dolin ». 
Au décès de son mari, en 1869, Marie Dolin, formée à la liquoristerie 
dès son plus jeune âge, assume seule la direction de l’entreprise 
et effectue de nombreux voyages pour promouvoir et défendre le 
Vermouth de Chambéry. 
En 1876, le vermouth Dolin décroche une médaille lors de l’Exposition 
Internationale de Philadelphie.  
Cette récompense marque le début de l’essor international de 
l’entreprise, toujours d’actualité. 

La famille Dolin sort meurtrie de la Première Guerre mondiale. 
Affaiblie, l’entreprise est transmise, en 1919, à Charles et Joseph 
Sevez, commerçants chambériens. Ils choisissent de conserver le 
nom « Dolin » et l’associent au produit phare. L’entreprise s’appelle 
désormais « Vermouth Dolin ».
1815, date des débuts de Joseph Chavasse, pourrait marquer le début 
de la saga. Mais au regard du rôle du vermouth dans la croissance, la 
reconnaissance à l’international et la pérennité de Dolin, c’est 1821, 
date de la création de la recette historique du Vermouth de Chambéry 
qui est retenue comme référence.

AUGMENTER LES CAPACITÉS DE PRODUCTION
Pour Pierre-Olivier Rousseaux, président de Dolin depuis 2016, succédant 
à Jean-Luc Scapolan, Bernard Sevez et avant lui Pierre Sevez : 
« C’est une fierté de pouvoir célébrer le 200e anniversaire de l’entreprise, 
de représenter la 5e génération de la famille Sevez, de pouvoir assurer 
la continuité et d’investir pour nous moderniser et aller de l’avant 
en étant ancré sur notre territoire. Si ce bicentenaire permet aux 
Chambériens et aux Savoyards de prendre conscience qu’il existe 
des entreprises familiales qui 
portent le nom de Chambéry et 
l’image de la Savoie en France et 
à l’étranger depuis des années, 
je serai satisfait. »

Aussi rare soit-elle, cette longévité 
n’est pas une fin en soi. L’entreprise 
se projette vers l’avenir. 
Débutés en 2019, les travaux 
d’extension du site de production 
seront terminés à la fin de 
l’année.L’investissement de 
4 millions d’euros permet 
d’améliorer les capacités avec 
l’implantation de nouvelles cuves 
et l’augmentation des surfaces 
de fabrication. 

VOS CONTACTS
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Les chiffres clés
EFFECTIFS
22 salariés (+ 4 renforts saisonniers) 
4 embauches entre 2016 et 2020
2 embauches prévues en 2021

CHIFFRE D’AFFAIRES
2020 : 14,8 millions d’euros
2019 : 12,4 millions d’euros  
2018 : 10,7 millions d’euros

DÉTAIL DES VENTES
56 % Réseau hyper / supermarchés 
7 % Réseau traditionnel / montagne
5 % Réseau cafés / hôtels / restaurants
32 % Export

EXPORTATIONS
En 2020, les produits Dolin ont été vendus  
dans 50 pays :
1. États-Unis 
2. Canada 
3. Australie

Dolin, entreprise savoyarde
La société Dolin est l’une des plus anciennes entreprises  
de Savoie encore en activité. 
Elle figure parmi les très rares créées avant le rattachement 
de la Savoie à la France, en 1860.  

1796 / Fonderie Paccard (74)

1817 / Filature Arpin (73)

1821 /  Création du Vermouth de Chambéry  
par Joseph Chavasse

1821 /  Compagnie des guides de Chamonix

1829 /  Cloches et sonnettes Devouassoud (74)

1829 / Forge Leborgne (73)

1844 / Moulin Chiron (73)

1858 / Société des Eaux d´Evian (74)

1860 /  Rattachement de la Savoie à la France

Les travaux concernent la mise aux normes des outils, l’amélioration 
des performances énergétiques des locaux et l’extension des volumes 
de stockage.
Sur 12 500 m2 de terrain, le bâtiment de 4 600 m2 sera orné de rouge, 
clin d’œil à la longue histoire savoyarde de l’entreprise.

Les consommateurs seront associés au 200e anniversaire de Dolin, avec 
des références à l’événement sur les bouteilles des produits, aux premiers 
rangs desquels les vermouths de Chambéry et le Génépi des Alpes.  
La gamme des sirops Marie Dolin sera développée, avec l’arrivée de 
nouvelles saveurs.

A la fin de l’année, l’entreprise sera l’invitée d’honneur du salon Saveurs 
et Terroirs (du 26 au 28 novembre 2021 au Parc des expositions de 
Chambéry). L’occasion de dévoiler une exposition sur l’histoire de 
Dolin et du Vermouth de Chambéry.
Les nombreux objets et documents présentés à cette occasion 
préfigureront l’espace que Pierre-Olivier Rousseaux souhaite installer 
dans les nouveaux locaux à l’horizon 2022. « Nous avons une 
histoire à raconter et à partager. Chaque année, nous recevons 
de nombreuses demandes de visites de l’entreprise. L’espace 
muséal sera la porte d’entrée vers la découverte des outils de 
production et des savoir-faire de Dolin. De nombreux objets ont 
déjà été réunis ainsi qu’une belle collection d’étiquettes portant 
sur une période de 200 ans », explique Pierre-Olivier Rousseaux.         
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