LES ENTREPRISES DU PATRIMOINE VIVANT
DE LA NOUVELLE-AQUITAINE FONT LEUR POP-UP
A PARIS
Du 08 septembre au 10 novembre 2017, plus de 50
entreprises labellisées « Entreprise du Patrimoine
Vivant » (EPV) par l’Etat pour l’excellence de leur
savoir-faire, ouvrent une Boutique Ephémère à Paris.
Elles occuperont le site Caumartin de la Maison NouvelleAquitaine durant deux mois. Une première pour elles, mais
également un évènement inédit pour tous les parisiens et
professionnels de la mode et du design qui pourront aller à la
rencontre de ces savoir-faire et découvrir des produits et
créations d’excellence autour des univers de la mode et
beauté, de la décoration, arts de la table et gastronomie :
• Mode & Déco : mobilier, tissages, maroquinerie,
gants, lingerie, bijoux, ….
• Art de la table & Gastronomie : porcelaine,
coutellerie, cognac, caviar, chocolat…
C’est avec cette première opération d’envergure que la
Maison de la Nouvelle Aquitaine à Paris inaugure son
nouveau concept de boutique éphémère, conçu pour que les
acteurs du territoire puissent se rapprocher des marchés
parisiens en créant l’événement.
(© Label EPV)
Lieu de l’évènement :
Maison de la Nouvelle-Aquitaine / Site Caumartin
30 rue de Caumartin – 75009 Paris
A savoir :
Près de 135 entreprises artisanales et industrielles détiennent le label d’Etat et d’excellence
Entreprise du Patrimoine Vivant réparties sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Un label sélectif avec
30 % d’entreprises labellisées sur le nombre de demandes reçues.
EPV : Un label de l’État français
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de reconnaissance de l’État, mise en
place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence.
Attribué pour une période de cinq ans, ce label rassemble des fabricants attachés à la haute
performance de leur métier et de leurs produits.
Cette opération coordonnée par la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, réunit les partenaires
Institut Supérieur des Métiers, Maison de la Nouvelle-Aquitaine, région Nouvelle-Aquitaine et
réseau consulaire de la Nouvelle Aquitaine. Depuis la réforme territoriale, la région NouvelleAquitaine réunit les anciennes régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et devient la plus
grande région de France.
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LE PROGRAMME :
Boutique éphémère, conférence, exposition …. Beaucoup d’occasions de toucher tant les
particuliers que les professionnels, l’ensemble durant les manifestions d’envergure nationale et
Internationales de Maison et Objet, la Paris Design Week, les Journées Européennes du Patrimoine,
la Fête de la Gastronomie, la Fashion Week.

•

Du 08 septembre au 10 novembre 2017 : La Boutique Ephémère des Entreprises
du Patrimoine Vivant de la Nouvelle-Aquitaine
Lundi 11 Septembre : Inauguration
A 17h : Inauguration officielle en présence de :
M. Gérard Vandenbroucke, 1er Vice-Président, M. Bernard Uthurry Vice-président
en charge du développement économique et de l'économie numérique et M. Philippe
Dorthe Conseiller Régional Délégué de la Région Nouvelle-Aquitaine ;
M. Alexis Govciyan, Directeur de l’Institut Supérieur des Métiers ;
M. Pierre Massy, Président de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne ;
M. Jean-Pierre Gros, Président de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat
de Nouvelle-Aquitaine.
(sur Invitation – réservation au 01 40 07 04 67)

18h 30 à 21 h Nocturne de la Design Week
Inauguration dans le cadre de la Design Week
(entrée libre)

Jeudi 15 septembre 2017
Conférence sur la transmission des savoir-faire
avec notamment
Mme Anne de Blignières-Légeraud, Présidente de l’Institut Supérieur des Métiers,
Docteur d’Etat et Maître de conférences à l’Université Paris Dauphine ;
La Direction Générale des Entreprises ;
des entreprises labellisées EPV.
En matinée (horaire à confirmer)(sur réservation – 01 40 07 04 67)

•

Du 15 au 17 septembre 2017 (pendant les Journées Européennes du
Patrimoine) : Exposition sur les 80 ans des entreprises médaillées lors de
l’exposition universelle de 1937
Trois savoir-faire traditionnels basques et béarnais d’entreprises EPV exposés et
récompensés : Le linge basque de la famille Moutet ; Le Makhila de la famille Ainciart
Bergara ; La maroquinerie cloutée de la famille Laffargue. Benjamin Moutet, 35 ans, Liza
Bergara, 30 ans, Sophie et Stéphanie Laffargue, respectivement 36 et 34 ans, sont les arrièrepetits-enfants d’artisans d’art médaillés à l’Exposition universelle de 1937 à Paris. Ces nouvelles
générations issues de l’excellence des savoir-faire français ont décidé de rendre hommage à
leurs ancêtres, 80 ans plus tard, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine qui ont
pour thème « Jeunesse et Patrimoine ». (Description de l’exposition dans les Dossiers
Complémentaires)
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QU’EST-CE QUE LE LABEL « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) ?
Un label d’État...
Lancé en mai 2006, le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » est
une marque de reconnaissance de l’État, mise en place pour distinguer
des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence, donné pour 5 ans.
Ces maisons labellisées se caractérisent par une histoire et un
patrimoine parfois séculaire, des capacités d’innovation et des savoir-faire
rares qui ont contribué à asseoir leur notoriété dans le tissu
entrepreneurial français.

Une sélection minutieuse pour révéler les pépites
La procédure de labellisation comporte cinq étapes :
L’entreprise remet son dossier de candidature à l’Institut Supérieur des Métiers /ISM
(Secrétariat de la Commission nationale des Entreprises du Patrimoine Vivant) qui lui retourne
un accusé de réception.
L’ISM transmet le dossier à la Commission nationale en l’accompagnant d’un rapport incluant
notamment l’avis de l’organisme consulaire (Chambre de commerce et d’industrie ou
Chambre de métiers et de l’artisanat) et celui des services de l’État en région ainsi que de
l’Institut National des Métiers d’Art (INMA) pour les entreprises de métiers d’art.
La Commission nationale examine le dossier de candidature et donne un avis.
L’avis de la Commission nationale est transmis au ministre qui attribue (ou non) le label à
l’entreprise.
L’entreprise reçoit une notification officielle du ministère lui accordant le label. Toutes les
décisions sont motivées.

Un accompagnement de proximité
Les réseaux économiques : les Chambres de Commerce et d’Industrie, ainsi que les Chambres
de Métiers et de l'Artisanat constituent des relais de proximité de ce label auprès des entreprises.
C’est le cas de la CCI de Limoges Haute-Vienne, qui depuis 2006, en lien avec les partenaires –
métiers, DIRECCTE et soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine, assure le déploiement du label et
accompagne les entreprises dans le montage du dossier. Le département de la Haute-Vienne se
classe dans les 5 premiers départements français en nombre d’entreprises labellisées.
L’accompagnement de proximité via les réseaux économiques est soutenu par la Région
Nouvelle-Aquitaine.
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QUI SONT LES ENTREPRISES DU PATRIMOINE VIVANT
EN FRANCE ET EN NOUVELLE-AQUITAINE ?
Depuis 2006, le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » a déjà été attribué à 1 373
entreprises françaises.

En France :
•
•
•
•
•
•

74% ont moins de 20 salariés
25% ont été créées avant 1900, 21% entre 1900 et 1950
15% seront confrontées à la question de la transmission dans les 5 prochaines années
Plus de 62 000 emplois, pour un chiffre d'affaires cumulé annuel de de plus de 13 milliards
d'euros
Elles couvrent 7 grands univers : décoration, mode et beauté, équipements professionnels,
patrimoine bâti, culture et loisirs, arts de la table, gastronomie
Marché international : Plus de 78 % des entreprises labellisées réalisent une partie de leur
chiffre d’affaires à l’international, l’export représentant le principal débouché pour 26 %
d’entre elles.

La Nouvelle-Aquitaine est la 4e région à avoir le plus d’EPV sur son territoire :
On compte 132 EPV
59,5 % des EPV ont moins de 20
personnes, 25% des EPV ont entre 20 et 49
personnes
26% ont été créées avant 1900, 24% entre
1900 et 1950. La plus ancienne Entreprise du
Patrimoine Vivant a été créée en 1309,
l'entreprise PRAT DUMAS (24), qui date de
l'époque des moulins à papier du Moyen-Age et
pratique son métier depuis plus de 6 siècles. Elle
fabrique des papiers filtres.
- Elles représentent 4 150 emplois, pour un chiffre d’affaires cumulé annuel de près de 500
millions d’euros.
- Elles se répartissent entre :
21% Décoration
18% Mode et Beauté
15% Equipements professionnels
13% Patrimoine bâti
12% Culture et loisirs
11% Arts de la table
10% Gastronomie
71% des entreprises ont une activité à l’export et pour 20% d’entre elles, elles réalisent plus
de 50% de leur chiffre d’affaires à l’international.
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LES 50 ENTREPRISES PRESENTES DANS LA BOUTIQUE EPHEMERE
ENTREPRISES

DEPARTEMENTS

SITE INTERNET

ADAM
AGNELLE

GIRONDE
HAUTE-VIENNE

www.adampack.com/
http://www.agnelle.com/

ALEXANDRE MAREUIL

GIRONDE

www.alexandremareuil.com/

ALLANDE
ARTORIA LIMOGES
ATELIER A²
MAKHILA AINCIART
BERGARA

HAUTE-VIENNE
HAUTE-VIENNE
CREUSE

www.allande.fr
www.artoria.fr/
www.ateliera2.fr/

PYRENEES ATLANTIQUES

www.makhila.com/

ATELIER DENIS GUÉRIN

CHARENTES MARITIMES

www.dguerin.com/

ATELIERS FERIGNAC

DORDOGNE

www.ateliers-ferignac.com/

ATELIERS NECTOUX
AVEL

LANDES
CHARENTE

www.atelier-nectoux.fr/
www.avel.com

BONBONS VERDIER

PYRENEES ATLANTIQUES

www.bonbons-verdier.fr/

BORZEIX BESSE

CORREZE

www.chocolats-borzeix-besse.com/

BROSSERIE BRENET
BROUSSAUD
LINGERIE INDISCRÈTE
CHERON-TESSIER

DEUX SEVRES
HAUTE-VIENNE
VIENNE
HAUTE-VIENNE

www.brenet.fr/
www.broussaud.com
www.lingerie-indiscrete.com
www.emauxcheron.com/

CIGARRE NAVARRE

PYRENEES ATLANTIQUES

http://cigare-navarre.com/

DORDOGNE

www.coutellerie-nontronnaise.com/

CORREZE
HAUTE-VIENNE
CORREZE

www.dargentat.fr/
www.daguet.me
www.denoix.com/

DON QUICHOSSE

PYRENEES ATLANTIQUES

www.donquichosse.com/

E. RÉMY MARTIN & C°

CHARENTE

www.remymartin.com/fr/

PYRENEES ATLANTIQUES

www.maisonlaffargue.fr/

CHARENTE

www.rondinaud.com/

FAROL COUTEAUX MARINS

CHARENTES MARITIMES

www.farol.fr/

FEELING’S SYLVIE COQUET

HAUTE-VIENNE

www.feelingsylviecoquet.com/

CREUSE

www.fonty.fr

GIRONDE
VIENNE
HAUTE-VIENNE

www.ephtee.fr/
www.goulibeur.com
www.haviland.fr

PYRENEES ATLANTIQUES

www.hotel-du-palais.com/

COUTELLERIE
NONTRONNAISE
D’ARGENTAT
DAGUET
DISTILLERIE DENOIX

ÉTABLISSEMENTS
LAFFARGUE
ETS RONDINAUD

LAINES FONTY, FILATURE
DE ROUGNAT
EPHTÉE MALLETIER
GOULIBEUR
HAVILAND
HÔTEL DU PALAIS
(BIARRITZ)
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L’ATELIER DES FAC-SIMILÉS

DORDOGNE

http://www.afsp-perigord.fr

ATELIERS DREVELLE
L’ESTURGEONNIÈRE

CHARENTE
GIRONDE

www.drevelle.com/
www.caviarfrance.com/

LAINE & COMPAGNIE

HAUTE-VIENNE

www.laine-et-compagnie.fr/

LAULHÈRE

PYRENEES ATLANTIQUES

www.laulhere-france.com/

LEPÈRE

PYRENEES ATLANTIQUES

MANUFACTURE ALPHONSE
CASTEX
MANUFACTURE
D’ACCORDÉONS
MAUGEIN

lepere@oursport.fr

LANDES

www.couette-castex.com

CORREZE

www.accordeons-maugein.com/

MANUFACTURE
PYRÉNÉENNE

PYRENEES ATLANTIQUES

www.marbore1882.fr

MÉGISSERIE COLOMBIER

HAUTE-VIENNE

www.encuir.fr/

PASTELS GIRAULT
PORCELAINE ARQUIÉ
RATINAUD CRÉATIONS

DORDOGNE
HAUTE-VIENNE
HAUTE-VIENNE

www.pastelsgirault.com
www.arquie.eu/
www.ratinaud.com/

RELIURE DU CENTRE

HAUTE-VIENNE

www.reliure-du-centre.fr/

TANNERIE GAL

HAUTE-VIENNE

www.tannerie-gal.fr

TISSAGE MOUTET

PYRENEES ATLANTIQUES

www.tissage-moutet.com/

…Retrouvez toutes ces entreprises et leur savoir-faire sur le catalogue
complet (Dossiers Complémentaires)

CONTACTS :
CCI de Limoges Haute-Vienne
Valérie MANDON / Marie LEES
Tél. : +33 (0)5 55 45 15 76 - 05 55 45 16 11
Port. : +33 (0)6 43 69 55 77 - 06 45 49 80 03
www.limoges.cci.fr/les-entreprises-dupatrimoine-vivant.html

Institut Supérieur des Métiers / Label
EPV
Agathe DJELALIAN - Responsable communication
Tél. : +33 (0)1 44 16 80 67
Port. : +33 (0)6 25 02 24 95
www.patrimoine-vivant.com

Lieu de l’évènement : Maison de la Nouvelle-Aquitaine / Site Caumartin
30 rue de Caumartin – 75009 Paris
Eliabel MOLITON - Responsable Projet
Tél : + 33 (0)1 40 07 04 67 - Port : +33(0)6 10 01 41 61

Contact Presse : Sandrine Staub – Boutique RP
Directrice Associée
3 rue Tardieu - 75018 PARIS
+33 1 42 61 80 59 - +33 6 08 70 22 08
sandrine.staub@laboutiquerp.com
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