
 

 

                                                                           

Les entreprises du Patrimoine Vivant 

 

 

Depuis 2006, le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) a été mis en place par 

l’Etat 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. 
 

 

Des critères établissant l’excellence du fabriqué en France. 

Les critères d’obtention de ce label valorisent la production française, de façon très qualitative. Les maisons labellisées 

EPV se caractérisent par :  

 La détention d’un patrimoine économique spécifique, 

 La mise en œuvre d’un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise des techniques traditionnelles ou de haute 

technicité, 

 La notoriété de l’ancienneté de leur implantation. 

Ces critères de labellisation garantissant une sélection rigoureuse, les EPV sont soit les références de la qualité sur leur 

marché, soit les fournisseurs incontournables au sein d’une filière. Ces entreprises constituent l’élite des savoir-faire 

français dans tous les domaines. 

Les entreprises du Patrimoine Vivant en Provence-Alpes-Côte d’Azur :  

1419 entreprises labellisées EPV en France, représentent près de 65 000 emplois et un chiffre d’affaire cumulé annuel 

de plus de 14 milliards d’euros. 

 

► Les 101 entreprises de la région représentent plus de 3100 emplois et un chiffre d’affaires cumulé 

de près de 688 millions d’euros. 
► Plus des trois quarts (70 %) d’entre elles sont des entreprises de moins de 20 salariés (pour 62% au 
niveau national).  
► Elles se répartissent sur 7 grands univers marchés, avec une prédominance sensible pour la 
décoration (près du quart des entreprises). 
► Près des trois-quarts (74%) réalisent une partie de leur chiffre d’affaires à l’international. 
► Près de 41% d’entre elles sont localisées dans les Bouches-du-Rhône, mais tous les départements de 
la région sont représentés. 
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Direccte Provence-Alpes-Côte d’Azur : www.paca.direccte.gouv.fr  

Le site du label EPV : www.patrimoine-vivant.com 

http://www.paca.direccte.gouv.fr/
http://www.patrimoine-vivant.com/

