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La société Piganiol a été fondée en 1884 à Aurillac, capitale
européenne du parapluie. En plus de 125 ans, 5 générations de
père en fils se sont succédé à la tête de l’entreprise.
La société « Piganiol SAS » est le plus important fabricant de
parapluie français. La fabrication des parapluies est
entièrement réalisée dans l’entreprise. L’impression, la
découpe à la main ou au laser du tissu, le piquage des 8
panneaux de la couverture du parapluie sont le cœur du
savoir-faire de l’entreprise. La société sélectionne ses tissus
auprès des meilleurs fabricants lyonnais. Les poignées
proviennent d’Italie pour le gainage en cuir ou de fournisseur
français pour les poignées en bois. Pour le « parapluie de
Berger », les brins sont en jonc naturel et les pièces
métalliques sont usinées sur mesure en Italie.

Les débouchés de la production sont la sous-traitance pour
l’industrie du luxe qui vient chez Piganiol pour trouver un
savoir-faire unique, les modèles en marque propre :

« Piganiol tm» (l’Aurillactm, le parapluie de berger), et
l’événementiel. En s’appuyant sur son savoir-faire unique,
l’entreprise a placé l’innovation au cœur de son
développement : embauche d’une styliste, partenariat avec
des cabinets de style parisien et des écoles de création
graphique, développement de nouvelles machines
d’impression numérique et de découpe laser.

Il existe aujourd’hui moins de cinq fabricants de parapluie en
France. L’entreprise se distingue par sa créativité de ses
modèles, la complexité des assemblages (parapluie « rosace »,
parapluie doublé, parapluie gansé) et l’impression sur toute la
couverture d’un motif continu. Le savoir-faire ne peut-être
acquis qu’au sein de l’entreprise. L’entreprise présente deux
collections par an d’environ 130 modèles chacune. Matthieu
Piganiol et son père Jean, ont la responsabilité du
développement international (Allemagne, Belgique, Japon,
Luxembourg et Russie).

Les parapluies « Piganioltm » sont vendus dans les
maroquineries, les grands magasins, les 2 magasins de
l’entreprise (Aurillac et St Jean de Luz) et sur internet. Pour
les parapluies événementiels, la production est faite sur
mesure. La production pour l’industrie du luxe est
uniquement revendue dans les magasins au nom des marques.

