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Stéphane Le Sauter,
dirigeant de l’imprimerie Intaglio

Stéphane Le Sauter, quel est 
votre parcours personnel ? 
Où êtes-vous né ? Quelles for-
mations avez-vous suivies ?

Je suis né il y plus de 60 ans, à Chatou 
dans les Yvelines, en banlieue Ouest de 
Paris, de parents bretons et honnêtes, et 
j’ai 2 sœurs aînées.
J’ai obtenu un BAC + 2 en Génie Méca-
nique.
Avant de créer votre entreprise, quels 
emplois avez-vous exercés ?
J’ai travaillé après mon service militaire 
en intérim pendant deux ans comme 
technicien dans les bureaux d’études, à 
Paris, avant de partir pour trois ans à 
San Francisco en Californie.
C’est là que j’ai appris le métier de gra-
veur pour l’imprimerie du luxe.
Que vous plaît-il le plus dans votre ac-
tuelle activité professionnelle ?
Après 30 ans à Paris où mon atelier-bou-
tique était bien trop petit (60 m2), je 
construis actuellement l’atelier de mes 
rêves (1 200 m2) dans une ville magni-
fique qu’est Semur-en-Auxois.
Je peux maintenant faire l’acquisition de 
tout le matériel ancien d’imprimerie et de 
façonnage qui me paraît pertinent pour 

Portrait chinois
Votre meilleur souvenir
professionnel 
Je reviens sur l’instant même où je fina-
lise l’achat de l’atelier de Semur. Je com-
prends qu’une nouvelle aventure com-
mence pour Intaglio, et que c’est celle 
que je souhaitais depuis longtemps.. 
pour la qualité de vie en Bourgogne et 
surtout pour le projet professionnel qui 
commence.  

Si vous deviez exercer un autre 
métier, ce serait ?
Compagnon charpentier, j’adore le bois, 
j’adore construire. 

Votre plat préféré ? 
Lasagne aux Lentilles, excellent, vous 
remplacez juste la Viande par des Len-
tilles, avec une bonne salade !

Une adresse de l’Auxois Morvan 
que vous recommandez
Ici m’Aime à Rouvray, je suis sûr que 
beaucoup connaissent cette adresse, 
Qualité, créativité, quantité, prix… le tout 
avec le sourire : incontournable.

Si vous aviez une baguette ma-
gique, vous créeriez ou change-
riez ?
Il ne faut surtout pas m’en donner une, 
j’ai déjà suffisament tendance à vouloir 
changer, voire diriger le monde.
C’est ce que certaines personnes disent 
de moi… la baguette magique pourrait 
peut-être changer ça !  

mon developpement.
Quels sont vos passions et/ou vos 
hobbys et/ou vos engagements ?
Je fais partie, depuis sa création il y a 
deux ans, de la fanfare de Semur-en- 
Auxois, je joue du saxophone ténor, et 
cette nouvelle passion pour la musique 
me procure un grand plaisir. Les répéti-
tions se font à l’atelier.
Quels sont vos projets professionnels 
et/ou personnels ?
Déjà 35 années depuis la création de In-
taglio, je me donne encore cinq ans pour 
positionner Intaglio comme une grande 
marque de l’Imprimerie du Luxe à la 
Française.
Je développe parallèlement l’imprimerie 
d’édition en petites séries pour l’univers 
artistique.
J’aime cet univers, c’est sans aucun doute 
celui qui me nourrira, dans les deux sens 
du terme, quand je cesserai l’activité pu-
rement commerciale.
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