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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. 

 

1419 entreprises labellisées EPV en France, représentent près de 65 000 emplois et un chiffre 

d’affaires cumulé annuel de plus de 14 milliards d’euros. 
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Les entreprises du Patrimoine Vivant en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

► 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) : 
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► 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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Les exposants EPV 2018 
 

 
► Agro'Novae Industrie – Les Comtes de Provence (Spécialités et ingrédients à base de fruits) 
 
Spécialisée dans la fabrication de confitures depuis 1986, l’entreprise propose une gamme complète de 100 
spécialités à base de fruit, cuisinées au chaudron de manière traditionnelle, avec du sucre pure canne : 
confitures méditerranéennes, confitures à l’ancienne, confitures Bio, compotes, miels de Provence, aides 
culinaires et desserts de fruits. Un quart de la production est réalisée en recettes biologiques certifiées par 
ECOCERT. Toutes les recettes sont intégralement naturelles, sans additif, colorant, conservateur ou exhausteur 
de goût. 
 
11, espace Saint-Pierre 
04310 Peyruis 
Tel : +33 (0)4 92 33 23 00 
E-mail : comtesdeprovence@agronovae.com 
 
 
 

► Art et Rénovation   (Restauration du patrimoine architectural rural) 
 
Créée en 2001 à St Saturnin-les-Apt en Luberon, l'entreprise Art et Rénovation est spécialisée dans la 
restauration du patrimoine architectural rural. La pierre sèche, la taille de pierre, les enduits à la chaux, les 
« badigeons » sont des techniques maîtrisées au sein de l'entreprise. 
Animée par la même habileté, la même patience et la même délicatesse que les générations de bâtisseurs, 
l’entreprise met à disposition de ses clients ce savoir-faire acquis tout au long de 20 ans d'expérience. 
Des exemples de réalisation et de travaux peuvent être consultés sur le site de l’entreprise. 

 
28 Chemin du Puisatier 
84400 Gargas 
Tel : +33 (0)6 20 66 71 94 
E-mail : stephane.roucheton@wanadoo.fr 
http://www.stephane-roucheton.com 
 

 
L'Atelier Arterra  (Fabrication de santons) 

 
Installé dans le vieux quartier du  Panier à Marseille depuis 1996, l'atelier Arterra s’est imposé dans la famille 
des santonniers par un style très personnel, alliant tradition et modernité, refusant les travers et les 
contraintes  imposées par la production de masse. 
Qu’ils soient traditionnels ou de décoration, les santons sont riches de détail aussi bien dans le moulage que 
dans la peinture. Tous les sujets sont en argile et entièrement réalisés à la main, et toutes les étapes de 
fabrication sont réalisées dans l’entreprise : création, moules, estampage, retouche, ébarbage, lavage, séchage, 
cuisson, décoration.  

mailto:comtesdeprovence@agronovae.com
http://www.stephane-roucheton.com/
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Chaque pièce est retravaillée individuellement au sortir du moule, avec une attention particulière apportée à la 
« mise en mouvement » des sujets,  ainsi qu’à la peinture des regards, afin de donner vie aux santons. Des 
opérations qui confèrent aux santons de l’atelier un caractère de pièce unique.  
 
Les santons sont commercialisés par l’intermédiaire d’une centaine de points de vente en France aussi bien 
qu’à l’étranger. 
 
15 rue du Petit Puits 
13002 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 91 03 31 
E-mail : contact@santons-arterra.com 
http://www.santons-arterra.com 

 
 
► Atelier de la Boiserie  (menuiserie ébenisterie) 
 
L'atelier de la Boiserie est une maison née en 1963 du regroupement de plusieurs ateliers parisiens et 
provençaux préexistants. Cette fusion permit à chacun d'apporter ses propres spécialités et compétences, et de 
constituer une entreprise performante riche en savoirs comme en capacités. 
Spécialisé dans la fabrication et la restauration de menuiseries de style, en agencement, habitué aux projets les 
plus divers, l'Atelier de la Boiserie met son large savoir-faire au service de réalisations prestigieuses partout en 
France, mais aussi à l'étranger, comme en témoignent ses derniers projets à Moscou, Londres, New-York, San 
Francisco, en travaillant de concert avec des décorateurs et architectes parmi les plus réputés au monde. 
 
240 avenue des Lavandières 
84400 Gargas 
Tel : +33 (0)4 90 74 15 71 
E-mail : contact@atelierdelaboiserie.fr 
www.atelierdelaboiserie.fr 
 
 

 
► Atelier Patrick Zambelli  (Gypserie, staff, stuc-plâtrerie) 
 
Dans la famille Zambelli, on pratique le plâtre depuis la moitié du XIXe siècle. 
Aujourd’hui, l’entreprise réalise tous les travaux de plâtrerie traditionnelle : briquetage, enduit, escalier sur 
voûte sarrasine, gypserie, restauration de décors en plâtre, staff, création d’ornements, modelage et façonnage 
du plâtre. 
Ses atouts ? Elle possède différents savoir-faire en plâtrerie, principalement la gypserie et la restauration de 
décors en plâtre et staff. La gypserie relève d'un savoir-faire rare, et aussi la restauration des ornementations 
en plâtre comprenant la création de modèles, de moules et leur reproduction. 
La plâtrerie Patrick Zambelli intervient principalement sur du bâti ancien, des chapelles et des maisons de 
caractère. Elle travaille majoritairement pour des particuliers ainsi que pour une clientèle institutionnelle. Elle 
est agréé Monuments Historiques et Patrick Zambelli est Maitre Artisan en Métiers d'Art. 
 
2440 route de Pernes 
84380 Mazan 
Tel : +33 (0)4 90 69 76 19 
E-mail : platrerie.zambelli@wanadoo.fr 
http://www.platreriezambelli.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.santons-arterra.com/
http://www.atelierdelaboiserie.fr/
http://www.platreriezambelli.com/
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► Beringer Aero  (fabrication de roues et systèmes de freinage pour l'aviation) 
 
L'entreprise Beringer Aero conçoit, développe et commercialise des roues et des systèmes de freinage pour 
l'aviation. Elle est implantée à l’aéroport de Gap-Tallard dans le sud de la France, dans un bâtiment de 650m² 
avec accès direct à la piste. Ce dernier héberge des bureaux, un atelier et la salle des machines d’essais avec le 
banc dynamique, la presse hydraulique et le banc de tests en fatigue. Le hangar permet de recevoir les 
appareils sur lesquels sont testés les prototypes. 
Les équipements de l'entreprise notamment ses bancs d'essai sont une référence dans le métier. L'atelier 
conçoit les produits en interne, réalise les prototypes, assemble les pièces et effectue les tests dans son centre 
de recherche : tests de charge, de pression, de roulage. 
BERINGER AERO travaille pour des professionnels reconnus de l'aviation et intervient sur des avions de 
prestige. L'entreprise travaille sur des avions de référence : disques de frein pour le Latécoère XIV, étude pour 
le Messerschmitt 108, roues et freins sur le Solar Impulse, etc. 
Ses innovations sont couvertes par 9 brevets internationaux et ont permis aux freins Beringer de se positionner 
comme leader d’une avance technologique décisive. 
 
Aéropôle 
05130 Tallard 
Tel : +33 (0)4 92 20 16 19 
E-mail : contact@beringer-aero.com 
www.beringer-aero.com 

 
 
► La boule bleue (fabrication de boules de pétanque et compétitions) 

Depuis 1904, la société "La Boule Bleue" est spécialisée dans la création et la fabrication de boules de pétanque 
de compétition. 
C'est la création, en 1947 d’une boule de compétition en acier carbone trempé aux reflets bleutés qui a donné 
son nom de marque. Les boules de compétition pour la pétanque et le jeu provençal en acier carbone ou 
inoxydable représentent la quasi-totalité de l’activité de l’entreprise. Des produits dérivés (sacoches, 
vêtements, accessoires) et des boules de loisirs non homologuées (non fabriquées par l’entreprise) complètent 
la gamme. 
Les boules répondent à un cahier des charges précis élaboré par la Fédération Internationale de Pétanque et de 
Jeu Provençal, et chaque nouveau modèle fait l’objet d’une qualification par le Laboratoire National d’Essais. 
Les boules répondent à des caractéristiques dimensionnelles (poids, diamètre), de dureté, d’équilibrage, 
d’aspect (gravure et marquage) et de matière (acier carbone ou inox).Les boules de compétition "La boule 
Bleue" ont été choisies par les plus grands champions de pétanque et de jeu provençal, mais également par de 
nombreux amateurs. Elles constituent une référence dans le milieu boulistique. 
 
ZI la Valentine – traverse de la Buzine 
13011 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 43 27 20 
E-mail :  

http://www.laboulebleue.fr/ 
 
 

► Ciel Ascenseurs  (Fabrication d'ascenseurs, monte-voiture, monte-charge, …) 
 
L’entreprise CIEL ASCENSEURS est forte d’une expérience dans le domaine de l’appareil élévateur depuis plus 
de 40 ans. 
Elle intervient dans la région PACA, où elle est installée. Spécialisée dans la conception, la fabrication et 
l'installation de tous types d'appareils élévateurs, tels que les ascenseurs panoramiques, monte-lettres, monte-
plats, monte-charge industriel, montes-malades, mais également des 
montes-voitures. 
 

http://www.beringer-aero.com/
http://www.laboulebleue.fr/
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CIEL ASCENSEURS propose un travail sur mesure de qualité, issu de la fabrication française, pour répondre et 
s’adapter aux exigences de sa clientèle. Ses récompenses, 1

er
 prix Stars et Métiers dans la catégorie «Stratégie 

Globale d’Innovation», le titre de Maitre Artisan, démontrent la reconnaissance de son savoir-faire français 
dans le métier de l’ascenseur. 
 
ZI La Vallière 
06730 Saint-André de la Roche 
Tel : +33 (0)4 93 54 39 90 
E-mail : ciel@cielascenseurs.com 
www.cielascenseurs.com 
 
 
 

► Chantier naval Borg (Chantier naval) 
 
Le chantier Borg est une entreprise familiale fondée en 1963 par le père de son actuel dirigeant, Denis Borg. 
Spécialiste de la barquette marseillaise, des gréements traditionnels et latins, le chantier répare une dizaine de 
bateaux chaque année. Il réalise également quelques bateaux neufs. Le chantier Borg maîtrise les savoir-faire 
de la charpente de marine traditionnelle, la menuiserie et l’ébénisterie pour l’aménagement intérieur des 
bateaux. 
Par ailleurs, elle réalise aussi tous les gréements (mâts, haubans,…), le matelotage (épissures, noeuds…) et le 
tracé du plan de voilure. L’entreprise Borg est le dernier chantier de construction de barquettes marseillaises. 
Elle permet de conserver une partie du patrimoine maritime marseillais, les pointus, barques marseillaises. 
L’entreprise effectue aussi des travaux de reconstitution de navires anciens pour les musées 
(Musée d’histoire de Marseille, d’histoire et d’archéologie d’Antibes…). 
 
25 anse du Pharo 
13007 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 31 48 12 
E-mail : contact@chantiernavalborg.com 
http://www.chantiernavalborg.com 
 
 

 
► Charles-Luc Hommel  (Lutherie - Quatuor- Restauration-Fabrication) 
 
L'atelier, fondé en 1877 par Barbet & Granier, est la plus ancienne maison de lutherie de Marseille. Son 
dirigeant actuel, Charles-Luc Hommel, a repris la société en 1981. Il est spécialisé dans la restauration et dans le 
réglage d'instruments du quatuor à corde, violons, altos, violoncelles. 
L'atelier se distingue par l'excellence de ses interventions aussi bien en restauration, expertise, montage et 
réglage qu’en fabrication, une activité qui ne demande qu'à se développer avec l'arrivée de Camille, formé 
depuis plus de 10 ans dans le métier.  
L’'atelier a par ailleurs développé un savoir-faire particulier dans la préparation et l'application de vernis 
fabriqués à l’ancienne, à base d’huile et de pigments naturels. L’atelier travaille sur commande. 
 
27 rue Francis Davso 
13001 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 54 27 78 
E-mail : charles.hommel@wanadoo.fr 
http://www.luthier-hommel.com 

 

 

 

 

http://www.cielascenseurs.com/
http://www.chantiernavalborg.com/
http://www.luthier-hommel.com/
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► Château Virant (Moulin à huile d'olive) 
 
Ce moulin à huile, implanté dans une région ancienne de production, utilise les méthodes et les équipements 
les plus modernes dans la profession et fabrique des huiles d'olives de très haute qualité distribuées en France 
comme à l'étranger. En raison de la qualité de ses équipements et des  savoir-faire mis en œuvre à chacune des 
étapes impliquant une intervention humaine (sélection des olives, évaluation de la pâte, réglage des machines 
de clarification, maîtrise des arômes...), l’entreprise s’inscrit dans une logique d’excellence. Celle-ci se traduit 
par une production d'huile d'olives unique, déclinée en quatre produits aux atouts organoleptiques différents. 
L’entreprise organise des visites et des dégustations. 

 
RD 10 
13680 Lançon de Provence 
Tel : +33 (0)4 90 42 44 47 
E-mail : christinecheylan@chateau-virant.com 
http://www.chateau-virant.com 

 

 

►Chocolaterie de Puyricard (Fabrication de bonbons de chocolats et de confiseries) 

Créée en 1967 et référence dans l’univers du chocolat haut de gamme français, la Chocolaterie de Puyricard est 
animée par la volonté d’offrir des chocolats d’une qualité inégalable. La gamme de plus de 80 bonbons de 
chocolats différents est fabriquée à la main dans le respect des traditions et du savoir-faire artisanal.  
Les ingrédients sont sélectionnés avec la plus grande exigence. 
La Maison Puyricard n’a jamais cédé aux techniques industrielles, la congélation et l’ajout de conservateurs 
sont proscrits. Le résultat est à la hauteur des efforts de fabrication : des produits d’exception au goût 
authentique. 
 
Avenue Georges de Fabry 
13540 Puyricard 
Tel : +33 (0)4 42 92 24 24 
E-mail : secretariat@puyricard.fr 
http://www.puyricard.fr/ 
 
 
 
 

► La Compagnie d'Ancone  - André Boyer (Fabrication de nougat Confiserie André Boyer) 
 
L’entreprise La Compagnie d'Ancone - André Boyer est installée à Sault depuis 130 ans, la création remontant à 
1887 .L’activité de la confiserie André Boyer est générée par un savoir-faire rare et très manuel quel que soit le 
produit de la maison concerné, nougats, macarons, calissons, biscuits. 
L’entreprise vend aux particuliers et aux entreprises.  
L’entreprise propose des visites de son petit musée qui retrace l’histoire de l’entreprise et la fabrication des 
nougats et des visites de l’atelier de fabrication du nougat. 
 
84390 Sault 
Tel : +33 (0)4 90 64 00 23 
E-mail : infos@nougat-boyer.fr 
www.nougat-boyer.fr 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chateau-virant.com/
http://www.puyricard.fr/
http://www.nougat-boyer.fr/
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► Les Compagnons de Castellane (Restauration de pierre de taille et maçonnerie) 
 
Cette entreprise, spécialisée dans la réhabilitation de bâtiments anciens et dans la restauration de monuments 
historiques, a été créée en 1997. 
Depuis 15 ans, l'entreprise a accompli des réalisations qui ont fait date dans la région PACA : le musée Picasso à 
Antibes, l’Eglise de Forcalquier, les terrasses et les façades de l’immeuble Le Corbusier, le Palais du Pharo, la 
rue de la République à Marseille, la Place d’Albertas à Aix en Provence. 
Elle maîtrise un savoir-faire très rare et très complexe en taille de pierre ce qui comprend l'intervention sur les 
ornements, la maçonnerie (y compris la préparation et la pose des enduits plâtres et chaux), la couverture. 
L'entreprise se distingue dans le métier par sa taille qui lui permet de prendre en charge des chantiers 
importants et par ses compétences dans la restauration ou la réalisation de pièces neuves d'ornements 
complexes (encorbellements, rosaces). 
 
26 avenue André Roussin 
13016 Marseille 
Tel : +33 (0)4 95 06 97 18 
E-mail : info@cdcsas.fr 
 

 
 

► Confiserie du Mont Ventoux (Fabrication de confiseries traditionnelles) 
 
Maison fondée en 1946. La Confiserie du Mont est la plus ancienne, et aujourd’hui la seule fabrique artisanale 
de berlingots de Carpentras. Elle allie le travail du sucre cuit à la main et l'utilisation de machines anciennes de 
façonnage devenus rares. Elle fabrique également d'autres confiseries régionales traditionnelles. Son savoir-
faire unique est mis en œuvre à chaque étape de la  fabrication : préparation du sirop, ajout de sirop de 
glucose, dépose sur une table froide, ajout de l'arôme et du colorant, mise en place des raies blanches par 
l'ajout de sucre tiré, façonnage dans la rouleuse, la tréfileuse puis la berlingotière, cassage. L'entreprise se 
distingue par l'utilisation de matières premières régionales (arômes et colorants naturels pour les berlingots, 
amandes et miel pour le nougat) 

 
1184 avenue Dwight Eisenhower 
84200 Carpentras 
Tel : +33 (0)4 90 63 05 25 
E-mail : confiseriemontventoux@wanadoo.fr 
www.berlingots-net.com 
 

 
 ► Confiserie du Roy René Fabrication de calissons et de nougats 
 
Fondée en 1920 et implantée à Aix-en-Provence, elle est le leader de la confiserie provençale haut de gamme 
sur le marché national et international. 
Depuis sa création, elle puise ses recettes dans la plus pure des traditions des confiseries et douceurs 
provençales. Calissons, nougats, confiseries, etc. : de la pâte à calisson blonde, noble et généreuse au nougat 
noir craquant en fins éclats, l’entreprise magnifie les matières, les saveurs et les goûts, pour le plus grand plaisir 
des puristes et pour les gourmands de tous âges. L’intégralité du process de fabrication est réalisé en interne 
avec le savoir-faire des confiseurs. L’entreprise possède les machines les plus performantes du secteur. 
 
330 Avenue Guillaume du Vair 
13545 Aix en Provence Cedex 4 
Tel : +33 (0)4 42 39 29 89 
E-mail : royrene@calisson.com 
www.calisson.com 
 
 
 
 
 

mailto:info@cdcsas.fr
http://www.berlingots-net.com/
http://www.calisson.com/


 

11 Dossier de presse | EPV 2018 

 

► Confitures Herbin (Fabrication de confitures) 
 
Située à Menton, l'entreprise Confitures Herbin a été créée en 1974 par Madame Herbin. Son savoir-faire rare 
porte sur la fabrication des confitures. 
Confitures Herbin utilise des fruits frais de saison, elle achète tous ses agrumes dans la région et a contribué à 
relancer la culture du réputé citron de Menton. Les additifs sont uniquement du sucre blanc et de la pectine 
naturelle. Les fruits sont nettoyés, brossés, tranchés, épépinés à la main. 
La clientèle est principalement constituée de particuliers, d'épiceries et les CHR. 
De plus l'entreprise reçoit des visiteurs, elle est labellisée Qualité Tourisme. 
 
2 rue du Vieux Collège 
06500 Menton 
Tel : +33 (0)4 93 57 20 29 
E-mail : confitures.herbin@wanadoo.fr 
http://www.confitures-herbin.com 
 
 
 

► Dragées Reynaud SAS (Fabrication de dragées, chocolats et perles argentées) 
 
Artisan confiseur et chocolatier, Dragées Reynaud est une fabrique établie dans sa région depuis 1956. 
Spécialisée depuis 60 dans la fabrication de dragées aux amandes et au chocolat, la créativité qui caractérise 
cette entreprise a permis d'étoffer progressivement la gamme de spécialités au chocolat (amandes, noisettes, 
croustillants et fruits enrobés de chocolat) déclinée sous toutes ses saveurs, de confiseries d'antan pour ravir 
petits et grands, et de perles et décors (argentés, dorés) destinés à certaine fêtes ou pâtisseries. 
Utilisant des ingrédients noble de premier choix, elle maîtrise le savoir-faire rare et complexe de la fabrication 
de dragées. Ces dernières ainsi que les spécialités au chocolat sont fabriquées de manière traditionnelle des de 
grands chaudrons en cuivre. 
Le meilleur soin est apporté à la finition des produits, ainsi qu'à leur présentation dans des emballages 
qualitatifs. 
L'entreprise vend ses produits par l'intermédiaire de confiseries et chocolateries spécialisées, de magasins 
spécialisés dans les dragées, des grandes épiceries… 
Elle détient une clientèle établie en France et à l'étranger qui apprécie sa proximité, sa créativité et sa 
flexibilité. 
 
161 Routes des Camoins 
13011 Marseille 
Tel : +33 0)4 91 43 21 44 
E-mail : michel.reynaud4@wanadoo.fr 
http://www.dragees-reynaud.com 
 

 
► France Hélices  (Fabrication et réparation de système de propulsion marine) 

 
Créée en 1977, et équipée des dernières technologies, l’entreprise est spécialisée dans les systèmes de 
propulsion marine de précision. Elle est la seule dans son domaine à posséder en interne l’ensemble des savoir-
faire nécessaires à la fabrication d’hélices de bateaux, lignes d'arbre complètes et drive de surface. Une rareté 
qui tient également aux logiciels de calcul développés en interne pour  les hélices fixes et les hélices en tuyères 
pour la classification BV/ Loyd’s. Son activité est principalement générée par les chantiers navals ou les 
entreprises de mécaniques navales françaises et internationales, auprès desquelles elle bénéficie d’une très 
forte notoriété.  

 
12 allée des Gabians 
06150 Cannes la Bocca 
Tel : +33 (0)4 93 47 69 38 
E-mail : info@francehelices.fr 
www.francehelices.fr 
 

http://www.confitures-herbin.com/
http://www.dragees-reynaud.com/
http://www.francehelices.fr/
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► François Doucet confiseur (Fabrication de confiseries traditionnelles) 
 
L’entreprise François Doucet confiseur a été créée en 1969 par François et Maggy Doucet. Son savoir-faire 
rare :  La fabrication de la pâte de fruit artisanale qui est en voie de disparition en France .L'entreprise assure 
toutes les étapes de production : sélection soignée des matières premières, en particulier les fruits, cuisson du 
mélange de sucre, fruits et gélifiants réalisée dans des chaudrons dont les phases délicates sont l’ordre 
d’incorporation des matières premières, le contrôle de la température et du temps de cuisson, et autres 
paramètres de fabrication. 
L’entreprise se distingue aussi, pour les enrobés, par la fabrication de son propre praliné d’enrobage et par 
l’utilisation d’un procédé de macération des raisins exclusif : une technologie automatique avancée. 
Sa clientèle est constituée de détaillants spécialisés, grands magasins et chaînes de magasin générant la quasi-
totalité des ventes. Ces dernières sont surtout nationales (grandes épiceries, …) 
L’entreprise exporte notamment à l’international. 
 
Zone artisanale 
04700 Oraison 
Tel : +33 (0)4 92 78 61 15 
E-mail : contact@francois-doucet.com 
www.francois-doucet.com 

 
 
 

► Lallier-Moustiers - Sarl  Faïencerie Trois L  (Fabrication de faïences) 
 
Implantée depuis 1969 à Moustiers Sainte-Marie, haut lieu de la faïence depuis le XVIIe siècle, la manufacture 
maîtrise la totalité du processus de fabrication. La pâte de faïence est réalisée dans les ateliers d’après une 
composition exclusive mise au point par Rémi Lallier, et le process de modelage est maitrisé par l’entreprise 
depuis l’élaboration des modèles jusqu’aux moules de travail. Les formes sont directement inspirées des 
productions anciennes. Toutefois des créations régulières permettent de faire évoluer la collection vers les 
demandes plus contemporaines. 
La collection comprend aujourd’hui 800 modèles différents. Fabriquées par coulage, les pièces sont émaillées 
« au trempé », une technique parfaitement adaptée à une pâte de faïence colorée. La décoration s’opère 
entièrement à la main sur émail cru, technique de décor de grand feu qui nécessite un savoir-faire très poussé. 
Les décors s’inspirent des motifs du passé moustiérain, mais la création régulière de décors permet de 
proposer des motifs exclusifs. Les couleurs utilisées sont des mélanges « maison » mis au point dans la 
manufacture.  
La manufacture Lallier emploie 4 salariés, détenteurs de savoir-faire de haute technicité, dont le modeleur 
(capable de créer les modèles et de réaliser tout le matériel nécessaire jusqu’aux moules de fabrication) et les 2 
décoratrices sur email cru. 
70% de la production est écoulée dans les magasins à la manufacture ou dans le village de Moustiers. Le 
restant est commercialisé par un réseau de revendeurs et par la vente à distance.  

 
Atelier Lallier 
04360 Mous Moustiers-Sainte-Marie 
Tel : +33 (0)4 92 74 55 58 
E-mail : lallier-moustiers@orange.fr 
www.lallier-moustiers-04.com 
 
 
 

► Le Garde-Temps  (Horlogerie d'art) 
 
Entreprise au service des particuliers, des collectivités et des professionnels, Le Garde-Temps est un Atelier de 
Techniciens et de Haute Technologie Horlogère. La Restauration est un domaine dans lequel Le Garde-Temps a 
développé en interne ses compétences, labellisées depuis 2008 Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). 
Spécialiste de l'Horlogerie Mécanique, Le Garde-Temps effectue tous types d'interventions sur les objets 
horlogers, tels que Montres, Pendules, Horloges de toutes époques et de toutes tailles.  

http://www.francois-doucet.com/
http://www.lallier-moustiers-04.com/
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Les compétences du Garde Temps s’étendent de l'Horlogerie la plus simple à la plus complexe, de la plus 
récente à la plus ancienne.  
Son savoir-faire diplômé Meilleur Ouvrier de France 2000 favorise une activité variée et créatrice, toujours 

adaptée à la demande, autour du métier horloger. 
 
Tuilerie Bossy 
13120 Gardanne 
Tel : +33 (0)4 42 58 31 38 
E-mail : gibernon.horloger@le-garde-temps.fr 
http://www.le-garde-temps.fr 
 
 
 

► Les Olivades (Impression sur tissus et étoffes) 
 
« Les Olivades » poursuit l'activité d'une entreprise d'impression sur tissu créée en 1818. Elle est spécialisée 
dans l'impression sur étoffes. Elle fabrique des tissus provençaux, indiennes et toiles de jouy et les distribue 
sous sa marque Olivades dédiée à l'ameublement, l'art de la table et le prêt-à-porter. L'entreprise maîtrise le 
savoir-faire rare de l'impression au cadre plat. 
La technique du fixé-lavé qu'elle utilise consiste à déposer une pâte colorée directement sur l'étoffe à l'aide de 
pochoir appelés cadres. L'entreprise utilise plusieurs gammes de pigments colorés choisis en fonction de la 
base d'impression et de l'usage final du tissu ; qu'ils soient fixés à la vapeur ou thermofixés, ils assurent la 
qualité et le style attendus d'un produit haut de gamme. 
L'entreprise possède également un système d'impression numérique à jet d'encre. La clientèle est en grande 
majorité constituée de professionnels et de particuliers et compte un petit nombre d'institutionnels. 
Depuis 2007, l'entreprise développe un concept de distribution de marque sous enseigne unique "Esprit de 
Fabrique" où elle associe dans son magasin ses productions avec celles d'autres ateliers produisant des 
produits pour la décoration d'intérieur. 
 
Chemin des Indienneurs 
13103 Saint-Etienne du Grès 
Tel : +33 (0)4 90 49 19 19 
E-mail : accueil@olivades.fr 
http://www.olivades.fr 
 
 
 

► Maison Trabuc  (Fabrication de tampons, gravure) 
 
Fondée en 1896 par Marius Bastide, caoutchoutier -fabricant de timbres ou tampons en caoutchouc- et 
graveur, la Maison Trabuc s'inscrit dans l'histoire et la culture de la Ville de Marseille. Dépositaire d'un savoir-
faire ancestral, Christian Ollivier, qui dirige la Maison depuis 33 ans, invite à un voyage dans le temps rythmé 
par la typographie, les caractères et l'écriture déclinés en tampons, en gravure et en imprimerie depuis plus 
d’un siècle. La boutique, dotée d’un patrimoine rare - plaques émaillées signées, plaques gravées et 
thermoformées, taille-douce, motifs de broderies, pochoirs, marques à savons, cachets de cire, matrices de 
tampons créées à l’atelier, composteurs, dateurs, catalogues d’un autre siècle…- relate l’activité de l’enseigne 
au fil des décennies. Sa devanture de style haussmannien, intégrant l'atelier à l'étage et assortie d'un 
gigantesque tampon en zinc, représentatif des corporations d’antan, fait partie du patrimoine architectural et 
commercial de la Ville de Marseille. 
Aujourd'hui, Christian Ollivier pérennise l'activité de sa boutique au gré des nouvelles tendances, dans une 
dynamique où savoir-faire ancestral et pérennité riment avec modernité et innovation, dans un élan créatif 
tourné vers l’avenir. 
 
31 rue Reine Elisabeth 
13001 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 90 77 69 
E-mail : d.ollivier@trabuc13.com 
http://www.trabuc13.com/ 
 

http://www.le-garde-temps.fr/
http://www.olivades.fr/
http://www.trabuc13.com/
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 ► Metras-Boyauderie Triperie Méditerranéenne  (Production de produits tripiers) 
 
Les Métras, maîtres tripiers en Provence, perpétuent depuis 4 générations leur savoir-faire dans un métier dont 
les professionnels sont devenus rarissimes. Dans ses ateliers de découpe situés à la porte des anciens abattoirs 
de Marseille, Henri Métras a fait le choix depuis déjà 50 ans de mettre son professionnalisme au service du 
rayon boucherie des grands magasins, abandonnant la vente au détail en boutiques spécialisées. Dès 1983, 
pour répondre à la demande de produits frais conditionnés sous enveloppe étanche, assurant une parfaite 
hygiène et une longue durée de vie,  il est précurseur en France du conditionnement d’UVC (unité de vente aux 
consommateurs) sous atmosphère protectrice ou sous vide, de produits tripiers frais, crus, découpés à la main, 
travaillés de façon artisanale, prenant ainsi une place de leader sur le marché. Depuis 20 ans, son fils Pierre est 
le moteur du développement de l’entreprise, de ses innovations et de sa modernité. Aujourd’hui, dans toute la 
moitié Sud de la France, de grandes enseignes commercialisent les produits tripiers, élaborés en portions-
consommateur par la marque, dont la forte identité repose sur une alliance entre tradition et innovation 
garantissant une qualité supérieure. Juste récompense de tant d’années de professionnalisme et de modernité, 
Metras a été nominé en décembre 2009 par la revue Culturelle de la ville de Marseille parmi les métiers d’hier 
et d’aujourd’hui. 

 
5 avenue Journet 
13015 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 60 56 08 
E-mail : metras-sa@wanadoo.fr 
http://www.metras-tripier.com/ 

 
 
► Michel Patrizio (Mosaïques décoratives) 
 
Fondée en 1903, l’entreprise est spécialisée dans la mosaïque. Elle travaille les émaux de Venise, l’or, le marbre 
et restaure du patrimoine contemporain. Dans le cadre de ses travaux, l’atelier dispose d’archives datant de 
1903 sur la fabrication et sur la restauration de nombreux monuments qu’il a effectués depuis sa création et 
utilise un stock de mosaïque d’or et de grès datant du début du XXème siècle. Michel Patrizio est reconnu pour 
la qualité et l’originalité de ses décors. Il a restauré de nombreuses mosaïques de monuments protégés en 
France et à l’étranger L’entreprise travaille uniquement sur commande spécifique. Elle réalise des travaux pour 
le compte de particuliers, d’entreprises et de prescripteurs publics. 

 
6, boulevard Verd 
13013 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 66 25 37 
E-mail : mpatrizio@free.fr 
http://www.mosaiques-patrizio.com 
 

 
 

► Ragni (Ferronnerie, menuiserie métallique) 
 
L'entreprise Ragni a été créée par un ferronnier d'art italien en 1927, le grand père de l'actuel dirigeant. 
L’entreprise possède plusieurs savoir-faire : la tôlerie, la serrurerie, la patine, la soudure et le thermoformage 
du plastique. Le savoir-faire manuel est mis en œuvre pour la soudure, l’ajustage, le pliage, le cintrage, les 
traitements de surface. Toute la chaîne de fabrication est intégrée. Ragni, en phase avec les dernières 
évolutions de l’outillage, fait la part belle aux machines à commande numérique. 
La totalité de son activité est réalisée auprès d'une clientèle professionnelle. Sa clientèle rassemble les grandes 
entreprises du BTP, de l'énergie, des transports, etc.  

 
Chemin du Vallon des Vaux 
06801 Cagnes Cedex 
Tel : +33 (0)4 93 31 05 48 
E-mail : info@ragni.com - www.ragni.com 

http://www.metras-tripier.com/
http://www.mosaiques-patrizio.com/
mailto:info@ragni.com%20-
http://www.ragni.com/
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► Santons Marcel Carbonel  (Fabrication de santons) 

 
Implantée à Marseille depuis 1935, l’entreprise perpétue les procédés traditionnels de fabrication des santons : 
réalisation des moules à la main, estampage, sculpture, peinture au pinceau  à l’aide de gouaches réalisées 
manuellement à partir de pigments purs. Elle propose plus de 700 modèles, pour la plupart protégés par 
l’Institut National de la Propriété Industrielle. Les pièces fabriquées peuvent mesurer de 2,5 à 15 cm. Toutes 
sont uniques et portent une signature indélébile précisant leur origine.  
 L’entreprise conserve encore une collection importante de modèles fabriqués par Marcel Carbonel et ses 
successeurs depuis la création de la société. Ses produits sont diffusés en France et à l’étranger par le biais de 
l’atelier, d’un réseau de plus de 300 revendeurs et d’un site internet  marchand. La société possède également 
un musée et organise des visites d’atelier. 
 
47 rue Neuve Sainte-Catherine 
13007 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 54 26 58 
E-mail : secretariat@santonsmarcelcarbonel.com 
http://www.santonsmarcelcarbonel.com 
 

 

► Savonnerie Le Serail (Fabrication de savons) 
 
Fondée en 1949 par monsieur Vincent BOETTO, la savonnerie LE SERAIL perpétue depuis près d'un demi-siècle, 
dans les règles de l'art, la fabrication traditionnelle du savon de Marseille. 
Elle propose des savons de Marseille, des savonnettes et du savon liquide. Le savon de Marseille est proposé 
sous deux formes : le savon de Marseille initial, autrement dit un savon vert à l’huile d’olive (72% de matière 
grasse en morceaux de300 – 400 – 600 et 1 000 g ainsi que les barres de 15 kg) et le savon de Marseille blanc, à 
base d’huiles végétales en particulier palme – coprah –arachide. 
L’atelier est l’un des derniers fabricants de savons de Marseille selon les techniques traditionnelles. Dans le 
cadre de sa production, l’atelier utilise des chaudrons en tôles datant de 1949. Le laminage, le boudinage, 
l’extrusion, le découpage, l’estampillage et le moulage sont réalisés selon les techniques d’origine.  
Le moulage et l’estampillage se font manuellement pour chaque morceau de savon et de savonnette. 
 
50 bd Anatole de la Forge 
13014 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 98 28 25 
E-mail : infos@savon-leserail.com 
http://www.savon-leserail.com 

 

► Sofalip SAS  (Transformation de fruits secs, pâte d'amande) 
 
Installée à Oraison, localité de la vallée de la Durance dans les Alpes-de-Haute-Provence, l’entreprise est 
l’héritière de la tradition de la culture et de la transformation de l'amande en Provence. Elle est connue au sein 
du réseau des professionnels de la pâtisserie pour la qualité de sa pâte d'amande, obtenue grâce à des 
innovations telles que la maturation de la pâte, qui font maintenant référence dans le métier. Son cœur de 
marché est la purée 100% amande. Le deuxième secteur est celui de la fabrication de la pâte d’amande. 
Aujourd’hui, elle développe de nouveaux produits (boissons végétales pour répondre aux évolutions des 
consommateurs BIO) et dispose d’ateliers de fabrication et de conditionnement modernes. Sa clientèle est 
constituée quasi-exclusivement de  distributeurs de produits alimentaires de qualité. 
 
185 chemin du Thuve 
04700 Oraison 
Tel : +33 (0)4 92 78 63 86 
E-mail : m.chabaud@sofalip.fr 
http://www.perlamande.com 

 

http://www.santonsmarcelcarbonel.com/
http://www.savon-leserail.com/
http://www.perlamande.com/
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► Vivian & Cie (Restauration du patrimoine ancien : monuments historiques ; maçonnerie, taille de 
pierre, couverture en tuiles et plomb) 
 
Fondée en 1830, l’entreprise restaure le patrimoine ancien et se concentre particulièrement sur trois secteurs : 
la restauration de Monuments Historiques, les travaux de réhabilitation ainsi que les travaux de restauration de 
façades. 
Elle est spécialisée dans la maçonnerie et la taille de pierre, ainsi que dans les travaux de couverture en tuiles 
et plomb. 
Vivian & Cie travaille essentiellement en répondant à des appels d'offres publics. Sa clientèle est composée 
Principalement  d’institutionnels (ministères, communes, départements etc.), et plus rarement de particuliers 
et d’entreprises. 
 
26, avenue André Roussin 
13016 Marseille 
Tel : +33 (0)4 95 06 97 00 
E-mail : info@vivian.fr 

 
 

► Voileries Phocéennes  (Fabrication de voiles et gréements, réparation de voiles) 
 
Créée en 1972, l'entreprise est spécialisée dans la fabrication de voiles de croisières ou de régates, la 
réalisation et le négoce de gréements de bateaux. 
Sur un atelier de 500 m2, équipées de machines des plus modernes, l'entreprise dispose d'un savoir-faire rare 
(une dizaine en France) et indiscutable dans la fabrication manuelle de voiles sur mesure. 
Sa clientèle est composée majoritairement de particuliers, mais aussi d’entreprises et d’institutionnels (elle 
fournit notamment la moitié des écoles de voile de Marseille et des  Bouches-du-Rhône). 
 
4 anse du Pharo 
13007 Marseille 
Tel : +33 (0)4 91 52 85 50 
E-mail : voilepho@bbox.fr 
http://www.voilerie-phoceenne.eu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vivian.fr
http://www.voilerie-phoceenne.eu/

