La Chicorée Leroux
Une petite manufacture est fondée à Orchies en 1840 par M. Herbo, fabricant de chicorée à
café, de tapioca et de chocolat. Le hasard d’une enquête mène à Orchies l’ingénieur parisien
Jean-Baptiste Leroux en 1858. Il remarque cette maison qui est à vendre. Il va confier cette
entreprise à son fils Alphonse après s’en être rendu acquéreur. En 1871, un incendie détruit
cette entreprise artisanale qui emploie alors une quinzaine d’ouvriers. La création de la ligne
de chemin de fer l’engage à créer une nouvelle usine en bordure de celle-ci, avec
embranchement direct, agencement rationnel des locaux. Abandonnant le chocolat et le
tapioca, Alphonse Leroux développe la torréfaction des cossettes de chicorée et innove dans
la distribution et la technique. En 1883 il n’emploie pas plus de 30 ouvriers. Son fils,
Alphonse-Henri, va travailler aux côtés de son père jusqu’en 1895, date du décès d’Alphonse,
l’incitant à exporter la marchandise vers les contrées les plus lointaines, y compris
l’Argentine et l’Afrique du Nord. Des concours et des lots à gagner par les consommateurs,
font la réussite de l’entreprise. La chicorée Leroux est en tête des ventes. En 1914, c’est la
première marque française. La Grande Guerre va détruire l’usine mais dès la fin du conflit,
elle redevient rapidement la première. Dès 1927, l’aide des deux fils d’Alphonse, Alain et
Robert, permet le développement de la firme qui est présente dans les foires commerciales et
utilise la publicité, y compris à la radio. De nouveaux produits dérivés font leur apparition
après la seconde guerre mondiale, amenant les Leroux à racheter toutes les marques
concurrentes. En 1989, Alain et Robert laissent la direction à Michel Leroux et à Michel
Hermand, la firme devenant une société anonyme créée en 1994. C’est le départ de nouvelles
extensions et de changements dans l’administration de ce qui devient une multinationale
regroupée en holding au nom de Finaler. La Maison de la Chicorée est créée à Orchies, dans
la maison familiale des Leroux, adossée aux remparts, bel immeuble construit en 1923. La
première pierre de l’extension est posée en 1997 et l’inauguration a lieu en 1998. Outre des
expositions temporaires, cette Maison conserve une remarquable collection de pots de
pharmacie consacrés à la chicorée.

