
 

 

                                                                                                                                                   11 octobre 2021 
 
 
 

 

Les savoir-faire d’excellence néo-aquitains au Carrousel du Louvre 
La 26e édition du Salon International du Patrimoine Culturel se déroulera du 28 au 31 octobre 2021 à Paris.  
12 entreprises néo-aquitaines des métiers d’art représenteront la thématique « Patrimoine et Territoires » sur le 
Pavillon « Nouvelle-Aquitaine », un partenariat Région, CMA Nouvelle-Aquitaine et CMA France. 

 

Plus de 300 acteurs du patrimoine, artisans et professionnels des métiers d’art français et étrangers, seront présents à 
cet événement dédié aux passionnés du patrimoine bâti et non bâti, organisé par Ateliers d’Art de France. Il mettra en 
avant les savoir-faire, la capacité d’innovation et l’expertise des exposants.  
Outre la rencontre avec les professionnels, les visiteurs pourront assister à des démonstrations et des conférences en lien 
avec les métiers d’art mais aussi la gestion ou la promotion du patrimoine. 

 

12 exposants, représentatifs du territoire et de ses savoir-faire d’excellence, réunis dans le 
Pavillon « NOUVELLE-AQUITAINE – REGION & CMAR » 

 

Alain Babule 87 - Gabriel B22  Laurent Debord 87 - Gabriel C17 

Alain Babule Design Aupeix, Tuilerie Artisanale de Saint-Hilaire 
www.alain-babule.com www.tuilerie-aupeix.fr  
Peintre-Fileur-Doreur, sur art de la table et de la décoration, Artisan tuilier au savoir-faire unique et sur-mesure transmis 
certifié de l’Indication Géographique Porcelaine de Limoges. de génération en génération depuis 1740. 

Thomas Berger 87 - Gabriel C17 Denis Delcroix 17 - Gabriel B22 

Berger Perichon Piano des Charentes 
www.bergerperichon.com www.pianodescharentes.fr 
Menuisier agenceur spécialiste du façonnage du châtaignier et Spécialiste de la restauration de pianos anciens, de 1830 à 
du chêne, deux essences emblématiques du Limousin. 1930, de marques françaises. 

Florent Boissarie 17 - Gabriel C16 Yaël Malignac Guillaume Descoings 87 - Gabriel B22 

La Gypserie Passage Secret 
www.lagypserie.com www.atelierpassagesecret.fr 
Staffeur-Stucateur distingué MOF en plâtrerie au concours Un Porcelainier créateur de pièces uniques, alliant défi technique 
des Meilleurs Ouvriers de France. et artistique, dédiées à la décoration d’intérieure. 

Nicolas Bouron & Patrice Huot 86 - Gabriel B22 Bruno Hyvernaud 79 - Gabriel C15 

Brionne SAS Atelier Soleil, Ferronneries 
www.brionne.com www.atelier-soleil.fr 
Créateur, fabricant de ferronnerie décorative pour le mobilier et Fabrication de luminaire, mobilier, ferronnerie pour parcs, 
les menuiseries intérieures et extérieures. jardins & murs végétaux en zinc, laiton et fer forgé. 

Jenny Braeckman 87 - Gabriel B22 Fabienne Massip-Coutzac 33 - Gabriel B22 

Mö Créations Feutrées De Grimm 
www.mocreationsfeutrees.fr www.degrimm.com 
Créations et réalisations sur mesure en laine feutrée pour la Maroquinerie d’excellence depuis 1945, exploite le cuir pour 
décoration. créer des sacs haut-de-gamme. 

Philippe Carrouche 64 -  Gabriel B22 Laurent Souchere 16 - Gabriel C16 

Le Soulor 1925 Glass-Gravure - ETS Souchere 
www.lesoulor1925.com www.glassgravure.com 
Créateur de :   chaussures   de   montagne,   pour   bergers   et Spécialiste de la gravure et la restauration de décoration 
randonneurs, et d’une gamme déclinée pour la ville. gravée sur pierre et verre. 

 
 

La Région Nouvelle-Aquitaine a placé au nombre de ses priorités 
la filière cuir, luxe, textile et métiers d’art. Son soutien est porteur : 
 

 de développement au travers d’une feuille de route régionale à divers volets 
 d’accès à l’évènementiel commercial - SIPC, MIF Expo Paris et Bordeaux, M&O, 
Révélations – pour les entreprises néo-aquitaines primo exposantes. 
                                                           E n  s a v o i r  +   e n  c l i q u a n t  i c i   
 

  La CMA Nouvelle-Aquitaine, le réseau de proximité au service  des  
  165 000 entreprises artisanales et de leurs 202 000 salariés. 

    300 élus, 1550 collaborateurs, 36 points de contact 
Antennes | Directions territoriales départementales | Sites de formation 

 Organisme régional de formation certifié Qualiopi  

30 sites | 12 000 apprentis | 28% des apprentis de Nouvelle-Aquitaine. 
                                                         E n  s a v o i r  +  e n  c l i q u a n t  i c i   
 
 

 
                        Contact presse Région Nouvelle-Aquitaine : Rachid Belhadj 
                        Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 
                        05 57 57 02 75 | 06 18 48 01 79 | rachid.belhadj@nouvelle-aquitaine.fr 

 

                               
                            
                          Contact presse CMA Nouvelle-Aquitaine : Ludovic Groult 
                          CMA Nouvelle-Aquitaine 

                     06 81 31 67 73 | l.groult@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 
 

Retrouvez le programme complet du SIPC 2021 sous : www.patrimoineculturel.com 
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