DECOUVREZ
LES ENTREPRISES DU PATRIMOINE VIVANT
DE NOUVELLE-AQUITAINE
QUI FONT LEUR POP’UP A PARIS

Du 08 septembre au
10 novembre 2017 :
boutique éphémère
« Les EPV de la
Nouvelle Aquitaine
font leur Pop up »

Du 08 septembre
au 10 novembre
2017 : boutique
éphémère
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Nouvelle Aquitaine
font leur Pop up »

Du 8 septembre au 10 novembre 2017 les EPV de la nouvelle Aquitaine font
leur pop-up à Paris
Avec près de 140 entreprises artisanales et industrielles détenant le label d'excellence
Entreprise du Patrimoine Vivant réparties sur toute la Nouvelle-Aquitaine, cela méritait de
les mettre en avant dans un cadre prestigieux : la Maison de la Nouvelle-Aquitaine site
Caumartin à Paris.
Des événements dans l'événement : boutique éphémère, conférence, exposition seront
proposées aux EPV pour toucher tant les particuliers que les professionnels en lien avec
Maison et Objet, la Paris Design Week, les Journées Européennes du Patrimoine, la Fête de
la Gastronomie, la Fashion Week.
Cette opération réunit les partenaires Institut Supérieur des métiers, Maison de la
Nouvelle-Aquitaine à Paris, région Nouvelle-Aquitaine et réseau consulaire de la NouvelleAquitaine coordonnées par la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne.

Du 08 septembre
au 10 novembre 2017
boutique éphémère

« Les EPV de la
Nouvelle Aquitaine
font leur Pop up »

Du 08 au 12 sept

Du 08 au 15 sept

Du 15 au 17 sept

Du 22 au 24 sept

Maison et Objets

Paris Design Week

Journées Européennes du
Patrimoine thème
"Jeunesse et Patrimoine"

Fête de la Gastronomie

11 sept 2017 :
vernissage de la
boutique
éphémère et de
l’événement
Les EPV font leur
Pop Up

15 sept 2017 :
- Conférence sur la
transmission des
savoir-faire
Du 15 au 17 sept Exposition sur les 80
ans des entreprises
médaillées lors de
l’exposition
universelle de 1937

Du 26 sept au 03 oct
Fashion Week /
Semaine de la Mode

Les EPV font leur
pop up à Paris pour
la Fête de la
Gastronomie et la
Fashion Week

LES ENTREPRISES DU PATRIMOINE VIVANT
DE NOUVELLE-AQUITAINE QUI FONT LEUR
POP’UP A PARIS

I. MAISON & DECORATION
II. ART DE LA TABLE & GASTRONOMIE
III. MODE & ACCESSOIRES
IV. LOISIRS & CULTURE

CONTACTS
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I. MAISON & DECORATION
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Atelier A²
13 rue des Déportés Politiques
23200
Aubusson

05 55 83 09 43
tapisserie.aubusson@ateliera2.fr
www.ateliera2.fr/
Atelier de tapisserie d'Aubusson, création et réalisation,
fabrication de tapisserie contemporaine, vente, stage,
centre de formation.
Année de création de l‘activité : 1984
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Manufacture Alphonse Castex
Vincent Bourretère
12 Rue de la Tannerie,
41000
Dax

www.couette-castex.com
Fabrication d’édredons plaids et couettes de fibres
nobles.
Année de création de l’activité : 1870
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Laine et Compagnie
La Chapelle
87380
Château-Chervix

05 55 08 25 68
jp.rouanne@gmail.com
www.laine-et-compagnie.fr/

Laine & Cie est une entreprise artisanale installée en
milieu rural. Elle valorise équitablement une matière
première naturelle et renouvelable: la laine de mouton.
Son équipe est à votre service pour vous accompagner
dans le choix de votre literie.
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Artoria Limoges
239 avenue des Casseaux
87000
Limoges

05 55 33 48 56
artoria@artoria.fr
www.artoria.fr/
La manufacture produit des pièces artisanales
uniquement en blanc, bleu de four et autres émaux de
grand feu, vendues uniquement à des décorateurs sur
porcelaine. En 1967 la manufacture s’attaque à la
décoration, intégrant un atelier de décor et s’ouvrant de
nouveau marchés. ARTORIA deviendra alors le premier
exportateur de boites peint main en porcelaine de
Limoges aux États-Unis. Depuis les années 2000, le
marché français s’oriente de plus en plus vers les
marchés B to B : cadeaux d’affaires, travaux à façon,
développements sur mesure pour les grandes marques
de l’univers du luxe : alcools, parfums, cosmétiques,
bijoux, horlogers.
Année de création de l‘activité : 1957
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D'Argentat
ZA de Croisy
BP 45
19400
Argentat

05 55 28 13 42
dargentat@wanadoo.fr
www.dargentat.fr/
Depuis sa création il y a 25 ans D’Argentat travaille dans
le plus grand respect de la tradition, dont elle extrait le
meilleur et à laquelle elle associe les produits des hautes
technologies. D’Argentat a pris le parti d’innover en
s’associant avec les plus grands designers, architectes et
bureaux d’études afin de mettre au point les modèles les
plus originaux et les plus complexes, offrant ce qu’il y a
de plus beau à une clientèle exigeante en France et dans
le monde entier
Année de création de l‘activité : 1992
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Atelier Denis Guérin
5, place de la République
17440
Aytré

05 46 45 02 71
www.dguerin.com/
Restauration de chaises, fauteuils, banquettes ; cannées,
paillées, suivant des techniques traditionnelles :
spécialisé en polychromie de paille, restauration et
création.
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Les Ateliers Drevelle
134 rue de la République
16100
Cognac

05 45 32 09 97
info@drevelle.com
www.drevelle.com/
Un ancien chai de cognac abrite aujourd'hui les
Ateliers Drevelle, où sont créés des objets de passion
qui parcourent le monde. Une cave à cigares pour un
pilote de F1, la relecture d'un bureau pour une grande
maison du luxe, la restauration d'un coffre gothique
du XVe siècle pour le patrimoine national…chacune de
ces réalisations raconte une histoire et se mesure en
émotions. Les Ateliers sont labellisés “Entreprise du
Patrimoine Vivant”. Ils sont liés à l'histoire d'un
homme, Christian Thierry Drevelle, au service d'une
double exigence : le respect de matières nobles
soigneusement sélectionnées et d'autre part, la
pertinence des lignes et des usages futurs de l'objet.
Christian Thierry Drevelle est aujourd'hui membre des
Grands Ateliers.
Année de création de l‘activité: 1927
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Ateliers Nectoux
38 rue Joseph de Laurens
40100
Dax

05 58 56 02 02
atelier.nectoux@wanadoo.fr
www.atelier-nectoux.fr/

Création, Réparation et Restauration des comptoirs en
étain à l’ancienne style Bistrot 1900-1930

Année de création de l‘activité : 1933
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Ateliers Ferignac
La Gare
24390
Hautefort

05 53 51 72 72
contact@ateliers-ferignac.com
www.ateliers-ferignac.com/
Ateliers Férignac réalise des ouvrages sur mesure en
charpente, ébénisterie, menuiserie et agencement,
restauration du patrimoine ou création originale nous
nous adaptons à tous vos projets. Nous vous invitons à
découvrir nos travaux d’exception.
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Brosserie Brenet
45 rue des Ors
BP 1001
79010
Niort Cedex

05 49 33 00 69
contact@brenet.fr
www.brenet.fr/
Aujourd’hui, la totalité des moyens de production est
numérisée ce qui autorise l’entreprise à répondre à
toutes les demandes en petites voir très petites et
moyennes séries. Ainsi, entre 70 et 100 nouvelles
adaptations sont réalisées chaque mois.
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II. ART DE LA TABLE &
GASTRONOMIE
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Haviland
22 rue de la Trémoille
75008
Paris

01 53 05 12 12
vpariente@haviland.fr
www.haviland.fr
Les créations en porcelaine finement travaillées sont
décorées par des équipes de spécialistes hautement
qualifiés, et les motifs ornementaux sont le fruit de
génies du design : par le passé, Haviland a d’ailleurs
employé Dali, Cocteau ou Kandinsky pour concevoir
certains modèles. Les porcelaines Haviland sont donc la
garantie d’une table aussi luxueuse qu’inoubliable, pour
des réceptions prestigieuses.
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Feeling's Sylvie Coquet
Lieu dit Boulandie
87130
Linards

05 55 09 61 28
scoquet@wanadoo.fr
www.feelingsylviecoquet.com/

Feeling’s Sylvie Coquet est né en 2001, du désir de
faire partager le savoir-faire d’excellence dans des
objets de haute-facture française, mais aussi de celui
de le préserver en écartant toute production de
masse. Chaque pièce sortant des ateliers de Sylvie
Coquet y est conçue et exclusivement et entièrement
réalisée et décorée à la main. Relevant au quotidien ce
défi du matériau, Sylvie Coquet et Jean-Pierre Cagin
ont mis au point une pate d’une rare blancheur et
d’une prodigieuse transparence. En associant la
lithophanie -pour lequel l’atelier a développé un
nouveau procédé de fabrication - à la luminothérapie,
Feeling’s invente la luxphanie, concept innovant de
bien-être dans la maison.
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Porcelaine Pierre Arquié
Grégory Rosenblat

3 rue de la Font-Pinot
87000
Limoges

contact@arquie.eu
www.arquie.eu/

Cette entreprise est spécialisée dans la production d’objets
en porcelaine pour les arts de la table, la décoration et
l’aménagement d’intérieur. Son savoir faire est aussi
reconnu dans la reproduction d’œuvres d’art pour les
musées et pour des créations contemporaines en
collaboration avec des designers ainsi que pour des
applications innovantes telles que le mobilier ou le
luminaire.
L’entreprise Porcelaine Arquié a préservé dans ses ateliers
le savoir faire de modelage, coulage, émaillage, cuisson et
décor labélisé dans le cadre des " Entreprises du
patrimoine vivant". Ce label repose aussi sur la maitrise de
création et production de boite de collection entièrement
réalisées à la main en série limitée.

Année de création : 1996
Visite d'entreprise : oui
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Farol couteaux marins
1 rue de Québec
17000
La Rochelle

05 46 50 53 05
sylvain@farol.fr
www.farol.fr/
Une fabrication traditionnelle, des formes
ergonomiques, les meilleurs aciers et de très belles
essences de bois font des couteaux FAROL des
objets autant agréables à utiliser qu’à regarder.
Tous nos articles sont fabriqués dans nos ateliers à
La Rochelle et aucune étape n’y est automatisée.
La fabrication d’un couteau pliant requiert en plus
de toute notre attention plusieurs dizaines
d’opérations successives qui s’apparentent à un
véritable jeu de patience. Les lames de nos
couteaux sont, pour presque tous les modèles
proposés, fabriquées à La Rochelle depuis 2009.
Seules les lames de nos "Forbans" et de nos
couteaux de table "Cachalot" sont fabriquées avec
nos propres outillages.
Les lames sont inoxydables pour permettre à nos
couteaux de voyager sur toutes les mers sans
s’abîmer. FAROL a choisi d’utiliser essentiellement
de l’acier suédois 12c27, acier dont les grains de
carbure sont très fins et qui permettent d’obtenir
un bon affûtage à la main sur une pierre.
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Coutellerie Nontronnaise
Place Paul Bert
24300
Nontron

05 53 56 01 55
coutellerie.nontron@wanadoo.fr
www.coutellerie-nontronnaise.com/
La manufacture COUTELLERIE NONTRONNAISE
sélectionne les plus beaux morceaux de bois précieux et
de matériaux contemporains (Corian®…).
Après un minimum de quatre années passées dans le
séchoir à l’air libre de la coutellerie, les branches de buis
blond sont découpées en quillons à la scie à ruban. Ces
ébauches de section carrée sont ensuite tournées à
l’aide d’un outil spécial pour leur conférer la forme
souhaitée, puis sont rectifiées manuellement.
Nous travaillons au maximum les essences de bois
provenant des campagnes françaises (buis, bois d'olivier,
genévrier...) et les bois exotiques proviennent de coupes
respectant les normes PEFC.
Année de création de l‘activité : 1943
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Tissage Moutet
Rue du Souvenir français
64300
Orthez

05 59 69 14 33
contact@tissage-moutet.com
www.tissage-moutet.com/
Fabrication et conception de torchons, nappes tissés
Année de création de l‘activité : 1919
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Caviar Perlita
Route de Mios Balanos
33470
Le Teich

05 56 22 69 50
contact@lesturgeonniere.com
www.caviarfrance.com/
Caviar Perlitat est l’une des trois sociétés pionnières en
France à avoir fait le choix de l’esturgeon sibérien il y a
20 ans.
Nous produisons un caviar d'exception depuis 1991 en
suivant l’idée originale d’un Arcachonnais (Michel
Zinsus) et une volonté de la collectivité de valoriser la
production géothermale locale.
Comme les trois autres fermes qui avaient fait le choix
de l’esturgeon sibérien à la fin des années 80,
l’Esturgeonnière poursuivait le but d’élever un poisson
pour la qualité de sa chair blanche et sans arête. Le
Caviar n’est arrivé que 10 ans plus tard et ne faisait pas
parti des objectifs de départ.
Cette production des précieux grains noirs est
centrale pour notre activité actuelle.
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Goulibeur
10 Rue Victor Grignard,
86000
Poitiers

05 49 41 34 75
www.goulibeur.com
Fabrication de biscuiterie régionale.

Année de création de l‘activité : 1976
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Bonbons Verdier
Bernard Verdier
3 allées des Brannes
64121
Serres Castet

secretariat@maison-verdier.com
www.bonbons-verdier.fr/
L'élaboration de tous nos bonbons est le fruit d'un
savoir-faire qui s'est transmis au fil de trois générations
de la famille Verdier. Ce savoir-faire et l'utilisation
systématique de produits de haute qualité dans la
réalisation de nos bonbons nous permet au travers de
chacun d'eux de vous raconter une histoire, celle d'une
Région et d'une Passion !
Année de création : 1945
Visite d'entreprise : oui
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Borzeix Besse
3 avenue Léon Vacher
19260
Treignac

06 30 13 35 31
contact@chocolats-borzeix-besse.com
www.chocolats-borzeix-besse.com/
Créée à Treignac en 1909 par Pierre et Clémence
BORZEIX, la modeste boulangerie initiale s'est
transformée en une confiserie-chocolaterie de renom
grâce aux efforts de quatre générations d'artisans.
Les aménagements de la fin des années 80 ont vu
apparaître de nouveaux espaces destinés au public. Le
salon de dégustation permet d'apprécier nos spécialités
sur place et le Comptoir du Chocolat offre la particularité
d'assister en direct à l'enrobage de nos confiseries. Nous
revoyons ainsi, deux fois par an les trois quarts de notre
production, pour présenter de nouveaux assemblages et
accorder de nouvelles saveurs, mélange de puissance et
de douceur.
Année de création de l‘activité : 1909
Visite d'entreprise oui
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E. Remy Martin & C°
20 rue de la Société Vinicole
16100
Cognac

05 45 35 76 00
vincent.gere@remy-cointreau.com
www.remymartin.com/fr/

Depuis 1948, Rémy Martin assemble l'intégralité de ses
cognacs à partir des deux crus du cœur de la région de
Cognac : Petite Champagne et Grande Champagne.

Année de création de l‘activité : 1724
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Distillerie Denoix
9 boulevard du Maréchal Lyautey
B.P. 30236
19100
Brive

05 55 74 34 27
denoix@wanadoo.fr
www.denoix.com/
Notre savoir-faire artisanal et ancestral vous garantit la
qualité de nos liqueurs et apéritifs à base de noix et
autres fruits, sans colorant et sans arôme ajouté.
En élaborant nos recettes comme au XIXe siècle nous
préservons un patrimoine, un savoir-faire, une qualité et
le vrai goût de la nature.
Année de création de l‘activité : 1839
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Cigare Navarre
Thierry Frontère
2 place des Casernes
64190
Navarrenx
chebert@cigares-navarre.fr
http://cigare-navarre.com/

Seul cigare de luxe confectionné uniquement avec du
tabac français
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Adam
Z.A de Géméillan,
Route de Lacanau
33480
Saint-Hélène

05 56 05 57 50
j.rinn@adampack.com
https://www.adampack.com/

Entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication
de caisses et coffrets bois.

Année de création de l‘activité : 1880
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III. MODE & ACCESSOIRES
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Ratinaud Créations
3 rue Daniel Lamazière
BP 20022
87001
Limoges Cedex

05 55 33 64 71
contact@ratinaud.com
www.ratinaud.com/
Ratinaud Créations utilisent toutes les particularités de la
région Limousin et s’en inspirent pour la création de ses
bijoux en utilisant des matières naturelles tels le bois,
l’émail et la porcelaine.
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Cheron-Tessier
17 rue Gustave Flaubert
87000
Limoges

05 55 34 65 65
ccheron@hotmail.com
www.emauxcheron.com/
Dernier Atelier spécialisé dans la technique de la grisaille
et miniature.
Ces savoir-faire sont appliqués dans le respect des
techniques apprises des anciens émailleurs et dans le
respect du travail artisanal.
Nous appliquons aujourd’hui nos techniques à des
émaux d’expression traditionnelle et contemporaine …
Nos créations sont le reflet d’un mariage entre tradition
et modernité, respect des savoir-faire et créations
contemporaines…
Nos émaux sont utilisés dans la Haute Joaillerie et la
Bijouterie.
Nous réalisons également des objets émaillés (coupes
avec ou sans montage d'orfèvrerie, coupelles, tableaux
figuratifs ou abstraits).
Année de création de l‘activité : 1954
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Lingerie indiscrète
ZI sud du Peuron
CAE4
86300
Chauvigny
05 49 47 87 60

contact@indiscrete.fr
www.lingerie-indiscrete.com
Indiscrète créée et fabrique à 100% en France toute sa
lingerie féminine.
Des personnalisations sont proposées.
Année de création : 2010
Visite d'entreprise : sur RDV
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Allande
12 Avenue Louis Ricoux
87210
Le Dorat

05 55 60 70 71
www.allande.fr

Fabrication et vente de lingerie fine haut de gamme à
prix accessible.
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Manufacture Pyrénéenne
Christian Aubart
11 rue Pierre Bourdieu
64160
Morlaas
manufacture-pyreneenne@orange.fr

www.marbore1882.fr
Fleuron du patrimoine artisanal pyrénéen depuis 5
générations, Marboré fait vivre avec passion au travers
de ses activités de tricotage et de sa collection de prêt-àporter, la tradition de l’excellence en valorisant la qualité
« Made in France ».
La marque est connue pour son célèbre Tissu des
Pyrénées, né d’un procédé de tricotage inventé en 1882
et dont elle est le dernier fleuron français.
Elle développe également une large collection de
vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et
enfants : en Tissu des Pyrénées, en laine bouillie, ainsi
qu’en tissu marin.

Année de création de l‘activité : 1953
Visite d’entreprise : oui
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LEPERE
Bertrand Lepère
11 cours Pasteur
BP 26
64800
Nay
lepere@oursport.fr

Confection, notamment de polos et sweat-shirts en
produits finis. Broderie.
Tricotage rectiligne, pour les cotes et cotes spéciales sur
des jauges de 8, 12 et 14 (200 à 400gr/m²) rayures jusqu'à
4 couleurs panneaux et garnitures.
Tricotage en circulaire jersey , molleton, piquet,
bouclette et velours sur des jauges de 12, 14, 16, 18 et 20
( de 160gr/m² à 450gr/m²) en uni, à rayures 2,3,4
couleurs et jusqu'à 10 couleurs et mini
jacquard(chevrons,pied de poule, dessins spéciaux; avec
ou sans élasthanne.
Enfin, l'entreprise Lepere teint du fil de coton des titrages
Nm 1/60 à Nm 7/14 à façon ou à forfait à destination des
tisseurs, des tricoteurs ou passementiers que ce soit en
"air-lumière" pour l'ameublement, en "lavage ménager"
ou en "grand teint chlore".
Soutient les jeunes créateurs dans leurs projets de
collections innovantes.

Année de création : 1921
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Laines Fonty, Filature de Rougnat
Le Moulin Neuf
23700
Rougnat

05 55 67 06 04
www.fonty.fr
Filature et tissage de laine
Année de création de l‘activité : 1880
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Laulhère
Rue Rocgrand
64400
Oloron Sainte Marie

05 59 39 12 07
r.forzy@laulhere-france.fr
www.laulhere-france.com/
Notre matière de prédilection, c’est la pure laine
vierge mérinos à partir de laquelle nous obtenons la
laine feutrée aux qualités reconnues depuis des
siècles : souplesse, imperméabilité, aspect velouté
et longévité exceptionnelle.
Matière première noble et vivante, elle requiert un
soin constant et oblige les équipes à procéder à des
ajustements tout au long du processus de
fabrication. Ses fibres d’une finesse sans équivalent
donnent des articles de très haute qualité.
Les produits sont tricotés et feutrés à partir de la
laine brute, naturellement de couleur écrue, puis
teintés à l’aide de mélanges de pigments basés sur
des recettes mises au point au cours des années par
la maison. Le procédé demande beaucoup de doigté
pour que la teinture prenne uniformément mais il
permet d’obtenir des couleurs d’une profondeur et
d’un éclat à nul autre pareil.
La coiffe est ensuite enformée, grattée puis rasée
afin d’obtenir un velouté parfait avant de passer à
l’atelier de la confection. A chacune de ces étapes,
un contrôle visuel permet d’écarter les exemplaires
non conformes aux standards de qualité élevés de
la maison Laulhère.

Année de création de l‘activité : 1840
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Agnelle
30 boulevard de la République
87200
Saint-Junien

05 55 02 13 53
sophie@agnelle.com
http://www.agnelle.com/

Entreprise spécialisée dans le gant depuis quatre
générations.

Année de création de l‘activité : 1937
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Alexandre Mareuil
1 avenue du Millac
33370
Artigues Près Bordeaux

05 56 06 00 21
scvanrobais@finavr.fr
www.alexandremareuil.com/
D'abord spécialisé dans les fourreaux, cartouchières et
bagages pour la chasse , l'entreprise s'est aujourd'hui
diversifié dans la maroquinerie. Produits fait à partir de
cuir.
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Etablissements Laffargue
25 rue Gambetta
64500
Saint Jean de Luz

05 59 26 11 38
s.milas-laffargue@maisonlaffargue.fr
www.maisonlaffargue.fr/
Depuis sa création, la Maison LAFFARGUE crée et
fabrique des articles de maroquinerie de grande qualité,
caractéristiques de l'histoire et de l'âme du Pays Basque :
des sacs à main, des cartables, des ceintures, ainsi
qu’une large gamme d’accessoires (portefeuilles,
pochettes, porte-cartes, étuis,...).
Tous les articles sont fabriqués à la main, dans l’atelier
mitoyen à la boutique. Les peausseries utilisées,
provenant de tanneries françaises, sont sélectionnées
attentivement, découpées puis assemblées par des
maroquiniers passionnés. Les clous maillechort, marque
de fabrique de la Maison, sont toujours rivés un à un à la
main, par des artisans minutieux et rigoureux.
Année de création de l‘activité : 1890
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EPHTEE MALLETIER
11 rue Aristide Briand
33150
Cenon

05 56 86 95 83
franck.tressens@wanadoo.fr
www.ephtee.fr/
Gardien d'un savoir-faire unique, toutes les créations ne
notre maison sont réalisées sur mesure et entièrement à
la main dans notre atelier de Bordeaux, en France.
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Daguet
19, rue Junien Rigaud,
87200
Saint Junien

05 55 02 99 24
contact@daguet.me
www.daguet.me
Fabrication d'articles de voyage de maroquinerie et de
sellerie en cuir
Année de création de l‘activité : 1969
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Mégisserie Colombier
13 avenue Gay Lussac
BP 67
87203
Saint-Junien Cedex

05 55 02 30 60
colombier@cuir-colombier.fr
www.encuir.fr/

D’abord tournée vers la peau pour vêtement, la
mégisserie ajoute, à sa gamme, à partir de 1970, la peau
d’agneau et de mouton pour chaussure et maroquinerie
; puis, dans les années 2000, elle développe la peau de
chevreau haut de gamme pour le gant de luxe.
L’entreprise se hisse au rang de premier spécialiste
français de la peau de chevreau. La Mégisserie Colombier
commercialise dans son magasin des vêtements cuir
fabriqués avec les peaux sorties de sa manufacture.

Année de création de l‘activité : 1925
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Tannerie Gal
1 Rue des Tanneries,
87300
Bellac

05 55 68 06 25
infocuir@tannerie-gal.fr
www.tannerie-gal.fr

Tannage végétal de peaux de bovins en basserie.

Année de création de l‘activité : 1953
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Avel
Lombre
16320
Magnac-Lavalette-Villars
05 45 64 74 74
avel@avel.com
www.avel.com
La société trouve son origine en 1885 par la création
d’une activité artisanale appelée "formerie" pour
l’industrie de la chaussure. Son métier consiste
essentiellement à mettre au point et créer dans ses
bureaux d’études et de style les différents modèles de
formes qui serviront par la suite à la fabrication
industrielle des chaussures.
La mise au point de ces modèles de forme nécessite une
parfaite maîtrise de la chaussure et de sa construction,
car la conception de la forme en suivra le succès
esthétique et le confort de la chaussure.
Parallèlement à son activité de formier, la société
PERFECTA développe un secteur d’activité tourné
essentiellement vers la fabrication et la
commercialisation d’embauchoirs haut de gamme
réalisés exclusivement en bois.
Sur ce marché, l’entreprise rencontra très rapidement un
succès dû à la qualité de ses produits et à sa capacité de
production jusqu’alors jamais entrepris en Europe.
La qualité et le choix des matières associés à une
fabrication héritée de plus d’un siècle d’expérience et
jusque là jamais égalée, en feront des articles prestigieux
et unanimement reconnus.
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Broussaud

1 rue du Prieuré
87230
Les Cars
05 55 36 90 90
commercial@broussaud.com
www.broussaud.com

Depuis 3 générations la famille Broussaud fabrique des
chaussettes et des collants au cœur de la France, dans un
village du Limousin. Alain Berest, Aymeric et Alexandra
Broussaud et leur équipe perpétuent une certaine
tradition du savoir-faire français tout en répondant
toujours mieux aux attentes des clients d’aujourd’hui :
innovation, modernisation, service, nouveaux marchés.
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Don Quichosse
Jean-Jacques Houyou
Zone Industrielle
64130
Mauleon
info@bygureak.com
www.donquichosse.com/

Des espadrilles fabriquées dans la plus pure tradition,
depuis les modèles de nos ancêtres (ceux qui sont
encore portés aujourd'hui dans le Pays Basque) jusqu'à
ceux actualisés, vous trouverez un très grand choix dans
ce magasin. Les produits sont directement issus de
l'entreprise.
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Ets Rondinaud
Route de Mansle
BP 6
16110
Rivieres

05 45 62 23 22
rondinaud@rondinaud.com
www.rondinaud.com/
Fabrication de chaussures
Année de création de l‘activité : 1907

50

IV. LOISIRS ET CULTURE

51

Makhila Ainciart Bergara
Nicole Bergara
Fronton - Inthalatzia Ouest
64480
Larressore

atelier@makhila.com
www.makhila.com/
Bâton de marche traditionnel des Basques, le makhila
symbolise toute une façon de vivre, de penser et
d'honorer. Élégant, pratique, redoutable, objet de
décoration comme de défense, signe distinctif ou
compagnon de marche, il est un élément essentiel de la
sensibilité basque. La famille Ainciart Bergara perpétue
cette tradition depuis au moins sept générations. Ses
savoir-faire ont été inscrits à l'inventaire des Métiers
d'Art Rares de l'UNESCO.
Année de création : 1800
L'atelier se visite toute l'année sauf dimanche et jours
fériés, de 8h à 12h et de 14h à 18h (17h le samedi).
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Manufacture d'accordéons Maugein
ZI de Mulatet
Route de Brive
19000
Tulle

05 55 20 08 89
maugein.direction@orange.fr
www.accordeons-maugein.com/
A Tulle, à la Manufacture d’Accordéons Maugein,
nous travaillons le bois, le métal, le carton. On
découpe, on assemble, on dégrossit, on accorde les
instruments et on fabrique les soufflets que l’on
recouvre de tissus de toutes sortes, le tout dans la
plus pure tradition Maugein.
La fabrication d’un accordéon intègre entre 3000 et
8000 pièces. Nous conservons la maîtrise totale de la
conception et de la fabrication de nos instruments ;
c’est cette maîtrise qui vous permet d’avoir un suivi
réel sur la fabrication de votre instrument.
Maugein développe ses instruments avec leurs
utilisateurs. Nous sommes constamment à l’écoute
grâce à nos musiciens, dans plusieurs pays du
monde. A la demande, nous personnalisons aussi
bien les musiques, les accords, que les décors de nos
instruments jusqu’à en faire une pièce unique,
reconnaissable entre tous, qui identifie le musicien
et qui fait corps avec lui.

Année de création de l‘activité : 1919

53

Pastels Girault
Christian Petit
Rond point du Chambon
24290
Montignac-Lascaux

contact@pastelsgirault.com
www.pastelsgirault.com
Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
Fabrication artisanale française depuis 1780
La boutique / galerie d’art se visite du jeudi au dimanche
de 14h à 18h et sur rdv.
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Reliure du Centre
39-41 rue Henri Giffard
87000
Limoges

05 55 37 26 90
s.delaugeas@reliure-du-centre.fr
www.reliure-du-centre.fr/
Du fait de ses nombreux savoir-faire, Reliure du Centre
recourt très peu à la sous-traitance. Son matériel est
diversifié et bien entretenu : machines à coudre, à coller,
notamment en PUR, massicots, arrondisseuses,
endosseuses, mais aussi presses à balancier, ou station
de dorure des tranches.
Les dossiers sont pris en charges et suivis par un relieur
du service client : expertises techniques, matières, tarifs,
logistique, suivi administratif (y compris à
l’international).
Année de création de l‘activité : 1910
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L'Atelier des Fac-similés
19 Bis Avenue de la Gare,
24290
Montignac

05 53 50 47 11
contact@afsp.fr
http://www.afsp-perigord.fr
Fabrication de maquettes et prototypes (industrie et
musée) Centre International de l’Art
- Lascaux Année de création de l‘activité : 1997
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Hôtel du Palais Biarritz
Jean-Luc Cousty
1 Avenue de l'Impératrice
64200
Biarritz
manager@hotel-du-palais.com
www.hotel-du-palais.com/
Ancienne résidence Impériale de Napoléon III et
d’Eugénie de Montijo, l’Hôtel du Palais fait partie des
plus beaux Palaces du Monde. Il vous propose des
prestations de très grand luxe, 147 chambres (dont 45
Suites), 3 restaurants dont l’un gastronomique
« L’Impératrice » et également son spa Impérial de 3.000
m2 entièrement dédié à la sérénité et au bien-être afin
de vivre des moments d’exception.
Année de création de l'entreprise : 1854
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