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L’excellence artisanale se raconte en images 

 

 

Ils constituent une richesse inestimable du patrimoine manufacturier 
français. Distingués par le label EPV pour l’excellence de leur fabrication 
et leur savoir-faire rare, ils sont les acteurs principaux du film que vient 
de réaliser la délégation du Vaucluse de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de région Paca qui ouvre la porte de 20 ateliers vauclusiens 
remarquables. 

Plus que jamais, dans cette période particulièrement difficile, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de région Paca poursuit son engagement dans le 
soutien des entreprises artisanales. Renforcer les liens artisans/clients 
constitue un objectif majeur, inscrit dans la continuité des actions en faveur 
de l’économie de proximité, un des axes forts du plan de relance de la CMAR 
PACA.   

Admirer de près l’habileté 

Parmi le riche éventail des 170 000 artisans de la région Provence-Alpes- 
Côte d’Azur, la délégation vauclusienne de la Chambre de métiers de 
l’Artisanat de région Paca a souhaité faire découvrir 20 experts labellisés « 
Entreprise du Patrimoine Vivant », qui se distinguent dans des prestations 
exigeant un savoir-faire hors norme.  
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Pour faire connaître ces mains d’or, le vecteur de l’image s’est imposé 
naturellement. Grâce au soutien du Conseil Départemental du Vaucluse et 
en collaboration avec la CCI du Vaucluse, une vidéo qualitative a été réalisée 
et vous emmène dans l’intimité des ateliers d’hommes et de femmes 
animés par le même grâle de l’excellence. Une version courte de 2 mn est 
diffusée sur les réseaux sociaux et un film de plus de 5 minutes est projeté 
sur les écrans des institutions territoriales, les sites internet des partenaires 
et sur la chaîne Youtube de la CMAR. Une invitation pour admirer de près, 
comme si on y était, l’habileté et le talent de ces professionnels hautement 
qualifiés qui se surpassent chaque jour. 

Rayonner avec un label 

Patrimoine bâti, gastronomie, décoration, culture et loisirs, équipements 
professionnels, ces structures artisanales uniques savent réconcilier 
l'innovation et la tradition, le savoir-faire et la création, le travail et la passion, 
le patrimoine et l'avenir, le local et l'international attaché aux détails et à 
l'excellence.  
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Ce label d’État français « Entreprises du Patrimoine Vivant » récompense, 
après une instruction rigoureuse, des petites et moyennes entreprises 
emblématiques de l'excellence française industrielle ou artisanale. Ses 
critères portent notamment sur la maîtrise de savoir-faire avancés, 
renommés ou traditionnels, en général associés à un terroir. Ils permettent 
de souligner nettement la haute valeur ajoutée d’une fabrication « made in 
France ». 

Pour la direction de l’Atelier de la Boiserie, « ce label constitue un 
aboutissement, une reconnaissance vis-à-vis d’un certain savoir-faire, une 
manière de le crédibiliser quand nous devons intervenir sur des monuments 
classés historiques ».  
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Ce label EPV constitue aussi une référence et un gage de qualité pour les 
clients et prescripteurs qui recherchent un professionnel reconnu pour son 
respect du métier et son aptitude à l'exception. 

 

 

Parce que rien ne vaut un nougat cuit au chaudron en cuivre, réalisé 
manuellement avec des amandes et du miel, issus de la «  Filière Paysans 
Nougatiers », et parce que rien n’est plus réconfortant que de se blottir dans 
un plaid en fibres naturelles, fabriqué de  A à Z par une entreprise locale. 

Les entreprises du Patrimoine Vivant maintiennent leur activité de 
production en France, dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Elles sont, 
pour la plupart, présentes sur les marchés internationaux et exportent ainsi 
les savoir-faire emblématiques français. Elles sont représentatives du « made 
in France » et forgent l'identité économique et culturelle française. 
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Notre-Dame de Paris, la Joconde…  

Nos 20 entreprises vauclusiennes interviennent sur des chantiers hors 
normes et sont capables de répondre aux besoins les plus pointus d’une 
clientèle exigeante, avec des techniques ancestrales ou innovantes. Elles ont 
su traverser le temps puisque 4 d’entre elles sont en activité depuis le XIXe.  

Elles portent haut les couleurs du Vaucluse et sont sélectionnées pour des 
missions prestigieuses, que ce soit pour la cathédrale Notre-Dame de Paris 
ou pour le programme de conservation de la Joconde. Leurs ouvrages 
s’exportent aux États-Unis, Bahreïn, en Egypte et les produits présents à 
l’Élysée et dans des enseignes de renom telles qu’Hédiard ou Fauchon. 

De quoi être fier, non ?  
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Les 20 entreprises labellisées EPV : 

APTUNION INDUSTRIE   Confiserie      
ART ET RENOVATION   Restauration du patrimoine bâti 
ATELIER BIDAL    Taille de pierre     
ATELIER DE LA BOISERIE  Menuiserie, Ebénisterie    
ATELIER TOURNILLON   Restauration de meubles d'époque 
BLACHERE ILLUMINATION  Fabrication de motifs lumineux  
BRUN DE VIAN-TIRAN   Fabrication de textile de la maison 
CONFISERIE DU MONT VENTOUX Confiserie    
CONSERVES GUINTRAND  Conserverie Fruits & Légumes 
CREAMANDE - NOUGATS SILVAIN Confiserie      
LA COMPAGNIE D'ANCONE  Confiserie      
LA FORGE     Ferronnerie d'art    
MATHIEU LUSTRERIE   Bronzier d'art    
ORGUES QUOIRIN   Manufacture d'Orgues  
PLATRERIE ZAMBELLI PATRICK Gypserie, Staff, stuc-plâtrerie  
SARL SOLAG    Restauration des sols anciens  
SELLERIE DU MONT VENTOUX Sellerie automobile    
SOCIETE DES OCRES DE France Fabrication de pigments naturels 
STEPHANIE LE BRETON  Gravure sur verre    
VENTOUX MOTEURS INGENIERIE Restauration de véhicules anciens 
 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Marine Roux –  04 90 80 65 10 - m.roux@cmar-paca.fr 
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