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Savoir-faire d’excellence
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 La présence d’entreprises aux savoir-faire 
d’excellence de Nouvelle-Aquitaine sur le Salon du 
Made In France est une évidence. Parce qu’elles 
contribuent à l’équilibre du développement des 
territoires, parce qu’elles sont sources de création 
d’emplois, nous avons décidé de faire de la filière 
«  Cuir Luxe Textile et Métiers d’Arts » une filière 
prioritaire de la Région. 

Afin de poursuivre la structuration de cette filière 
et d’amplifier l’intervention vers les entreprises aux 
savoir-faire d’excellence, la Région s’est engagée 
dans l’élaboration d’une feuille de route. 
Son objectif ? Répondre de manière coordonnée aux 
enjeux de ces entreprises – comme l’innovation, la 
transmission des gestes ancestraux, la promotion, la 
transition numérique, la conception de produits éco 
conçus ou encore le développement à l’international.

Qu’elles soient présentes sur le stand de notre région 
ou qu’elles y viennent de leur propre initiative, elles 
savent pouvoir compter sur notre soutien. 

Or, nous sommes fiers d’aider ces entreprises à mieux 
s’identifier auprès des consommateurs répondant 
présents à ce rendez-vous annuel du salon Made In 
France Porte de Versailles. 

ALAIN ROUSSET
Président de la Région

Nouvelle-Aquitaine

ÉDITO

Le Made in Nouvelle-Aquitaine
s’invite à Paris
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De Poitiers à Bordeaux, en passant par Limoges, Arcachon, Biarritz ou La 
Rochelle… Plus besoin de choisir entre mer et montagne, entre richesse urbaine 
et qualité de vie et entre patrimoine et modernité.

Bienvenue en Nouvelle-Aquitaine, une région branchée et vivante où s’épanouir 
dans sa carrière rime avec qualité de vie.

nouvelle-aquitaine.frC

A Bienvenue en Nouvelle-Aquitaine
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AATISE est une marque de prêt à porter écoresponsable et made 
in France, qui propose des vêtements personnalisables, fabriqués 
à la demande ou en série très limitée, pour les Femmes et les 
Hommes qui souhaitent s’engager sans faire l’impasse sur le style. 
Qualité, transparence et traçabilité sont au cœur des 
préoccupations des créatrices, qui privilégient un mode de 
production local et raisonné. 
La marque bordelaise Aatise vous invite à bouleverser les codes 
du shopping traditionnel pour redonner du (bon) sens à votre 
consommation textile, grâce à une mode engagée et qui reste belle.

stand : F47-G68J

BUT YOU’RE FRENCH est la marque éco-responsable de 
chemises pour hommes et femmes, 100% faite en coton 
biologique et 100% réalisée et fabriquée en France. But 
You’re French souhaite remettre en avant l’humain et 
l’éthique dans la confection textile dès la culture du coton 
jusqu’à la commercialisation du produit fini. 
Les chemises éco-responsables But You’re French sont 
donc le résultat de la sélection des meilleurs tissus de 
coton d’origine biologique certifiée GOTS, d’une coupe 
parfaite et d’une fabrication irréprochable.

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A butyourefrench.com  
A facebook.com/butyourefrench
A instagram.com/butyourefrench

stand : F49-G70 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A aatise.com/fr 
A twitter.com/Aatise_Officiel 
A facebook.com/Aatise  
A instagram.com/aatise/
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CARRÉMENT JEU imagine, conçoit et dessine des jeux : 
Pour les petits de 3 à10 ans : 
•  des jeux magnétiques centrés sur la mémoire, 

l’observation, la coordination oeil/main, les nombres : 
MEMOLOMINO, MEMOLO et MEMOLOIE. 

• des cahiers de coloriages et bariolages. Nouveau ! 
Pour tous : des jeux de cartes avec 4 représentations 
d’un même animal ou personnage fantastique. 
Pour les entreprises : un serious game MOOT, jeu de 
cartes pour faciliter les réunions. Nouveau ! 

stand : E60J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A carrementjeu.com  
A facebook.com/carrementjeu

DE GRIMM : nous sommes fabricants de maroquinerie 
au savoir-faire d’excellence à Bordeaux depuis 1945. 
Depuis 4 générations, nous fabriquons dans notre 
atelier niché au cœur du quartier des Grands-Hommes 
des sacs à main pour dame en cuir, que nous vendons 
exclusivement dans notre boutique et sur notre site 
marchand. Nos modèles iconiques sont le Tulipe, le 
Sellier, le Capucine, l’Iris, le Maryline, et le Voltige.

stand : C55 J

Retrouvez-nous sur le net 
et les réseaux sociaux

A degrimm.fr
A facebook.com/degrimmbordeaux 
A instagram.com/de_grimm_bordeaux 
A twitter.com/DegrimmMassip
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EDOUARD GAUTHIER réalise des luminaires en 
lierre et des abat-jours en fines feuilles de bois. 

Des créations originales et uniques entièrement 
fabriquées à la main, de la recherche de lierre en 
forêt jusqu’à la mise en lumière de la lampe.

stand : D62J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A edouard-gauthier.fr 
A facebook.com/edouard.gauthier.87

Créé en 2015, FRANCE ANGORA combine l’activité d’élevage et de fabrication artisanale de 
vêtements en Laine Angora produite exclusivement en France. 
La création et la production des vêtements sont effectuées de manière artisanale à l’exploitation 
dans le Périgord Noir. 
La plus grande partie de nos produits sont tricotés main, les autres étant tricotés avec une machine 
artisanale ou tissés sur métier manuel. 

La production des articles en laine Angora demande 
de très nombreuses opérations manuelles qui 
exigent beaucoup de temps et de rigueur. Si cela 
garantit la qualité des vêtements en laine Angora, 
cela en fait aussi des produits rares. 
Nos articles sont donc fabriqués à 100% en France 
depuis l’élevage jusqu’au produit fini.

Retrouvez-nous sur le net
et les réseaux sociaux

A france-angora.com

stand : D60 J
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FUSTA SWING, entreprise familiale 
spécialisée dans les créations en bois de 
noyer provenant d’une scierie à 40 km de 
l’atelier. Les produits sont réalisés avec 
des bois originaires de Dordogne. 
Un projet se réalise en 3 étapes 
distinctes  : le dessin, le dressage et 
l’assemblage des bois, et la finition qui 
comprend un travail manuel long et 
méticuleux.

stand : D67J

1

MADE IN 

FRANCE

GALUCEBO est une marque française de vêtements pour 
homme et femme bâtie autour de 3 mots d’ordre :

- objectivité
- sincérité
- traçabilité.

Galucebo c’est 100% de sa fabrication produite en France : le 
Tissage, le Tricotage, le Remaillage, la Teinture, le Coupage 
et le Montage des pièces.

Un produit classique chic «So Frenchy». 

stand : E58 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A facebook.com/fustaswing 
A instagram.com/FustaSwing

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A galucebo.com/fr
A facebook.com/galucebo
A instagram.com/galucebo
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L’atelier LE SOULOR : le fait main Made In Béarn
Depuis 1925, à Pontacq, au pied  du col pyrénéen du Soulor, 
on fabrique des chaussures de bergers, de randonneurs et de 
travail. Héritier de cette tradition, l’Atelier à trouvé en 2016 une 
équipe de repreneurs et continue  l’aventure. 
Double couture ou cousu norvégien, spécialités de l’Atelier 
font notre renommée. Les matières premières sont toutes 
françaises et de première qualité. Nous réalisons à la demande 
des modèles sur-mesure.

stand : C57J

L’EGGSTRA propose une mise en scéne originale en s’amusant à détourner des vraies coquilles 
d’œuf de leur fonction initiale. L’œuf devient un contenant qui dévoile des pièces uniques, designées 
et fabriquées en France par nos soins : bracelets, colliers, pin’s... 
L’Eggstra, est un pur produit artisanal, made in France, aux engagements éco-responsables. La 
marque s’est promis de réduire au maximum son impact sur l’environnement. Les œufs proviennent 
d’un producteur d’œuf local, les jaunes et les blancs sont transformés en délicieuses pâtisseries par 

des artisans locaux. La boîte est imprimée sur du carton recyclé à 
moins de 50 km du siège de la société. Nos bijoux sont fabriqués 
dans nos ateliers et dorés dans le département voisin. 
Laissez-vous tenter, vous aussi œuffrez du bonheur. 
Découvrez la dernière collection pondue pour la saison 2019 !

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A leggstra.fr       A facebook.com/leggstra
A instagram.com/leggstra     A twitter.com/leggstra

stand : H26 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A lesoulor1925.com
A facebook.com/chaussures.le.soulor
A instagram.com/lesoulor1925
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Depuis plus d’un siècle, LA MANUFACTURE CHARENTAISE 
fabrique des charentaises, ce chausson traditionnel français 
naturel au confort unique, issu d’un savoir-faire local qui remonte 
au XVIIe siècle.
Aujourd’hui, nous sommes le numéro 1 de la charentaise que 
nous exportons dans le monde entier, mais notre gamme va 
bien au-delà, avec des chaussons, des mules, des slippers, des 
ballerines, des tennis, pour l’intérieur, l’extérieur, et les pieds les 
plus sensibles.
Nos outils de production sont plus modernes et nos collections 
font la part belle aux nouveaux matériaux et design, mais nous 
sommes toujours implantés au cœur de la Charente, où nos 108 
employés perpétuent des savoir-faire uniques avec à cœur de 
préserver une production française de qualité.

stand : G47-H28J

La mode autrement avec « LES BOBINETTES » 
Les bobinettes c’est le pari de proposer des pièces et accessoires 
tendances et uniques tout en plaçant la planète et l’humain au 
cœur de leur démarche.
Fabriquées en Dordogne, nos créations mode et accessoires sont 
conçus pour donner une seconde vie à des textiles usagés et 
recyclés (veste en tweed, jean, draps, chemises, costumes...).

stand : H29 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A lamanufacturecharentaise.com 
A facebook.com/LM.Charentaise

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A les-bobinettes.fr 
A facebook.com/bobinettesupcycling
A instagram.com/lesbobinettes
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OFYL : pochette anti-nœuds, pratique et compacte, et qui 
allonge la durée de vie de vos écouteurs. 
Fabriquée sur l’Ile de Ré dans un atelier de réinsertion 
pénitenciaire. 
Médaille d’Argent Concours International Lépine Paris 2014.

OFYL CASE : étui de rangement multifonctions pour chargeur 
de téléphone permettant de suspendre son smartphone sur une 
prise de courant. 
Fabriqué à La Rochelle dans un atelier d’insertion. 
Médaille de Bronze Concours International Lépine Paris 2017.

stand : D65J

OUAZO est un atelier de création et de fabrication de mobilier 
spécialisé dans le bois, implanté dans la station balnéaire de Fouras. 
Le design épuré, moderne et original, ainsi que la facture traditionnelle 
soignée font de ces meubles d’exception les objets indispensables 
du quotidien. La marque est attachée aux valeurs d’écologie et 
de développement durable, c’est pourquoi un soin particulier est 
apporté aux matières premières en utilisant du bois issus de forêts 
gérées durablement et des produits de finition à l’eau. Les créations 
sont personnalisables selon les goûts et la décoration intérieure. La 
collaboration avec différents corps de métier (ferronnier, peintre, 
dessinateur technique...) permet l’utilisation de plusieurs matériaux 
et ainsi de proposer le produit idéal.
OUAZO, le meuble pop et costaud.
Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux

A ouazo.fr 
A facebook.com/ouazomobilier 

stand : G45 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A ofyl.fr  
A facebook.com/ofyl.fr
A instagram.com/ofyl.fr
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UNTIL est une jeune marque bordelaise qui imagine et 
fabrique en Nouvelle Aquitaine, des vêtements unisexes au 
style « frenchy » convenant aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes.
Dessinés à Bordeaux, ils sont pensés pour l’Humain et 
travaillés pour correspondre autant à des morphologies 
masculines que féminines avant d’être faconnés dans des 
petits ateliers de la région qui perpetuent un savoir faire 
traditionnel français. 

stand : H31J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A untilcollection.fr
A facebook.com/Untilcollection
A instagram.com/untilcollection
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AIRPLUM, la marque de fabrication française authentique.
Airplum est une des marques de chaussons fabriquée par 
l’entreprise Sodopac, à Augignac dans le Périgord.
Depuis sa création en 1947, l’entreprise se distingue par une 
volonté constante d’innover. C’est ainsi par exemple qu’ont été 
créées les charentaises bicouches, composées d’une charentaise 
traditionnelle, montée sur une semelle munie d’une couche 
d’usure.
La qualité française inégalable et le design des articles chaussants 
AIRPLUM ont donc permis à l’entreprise de se développer. Elle 
s’appuie sur une équipe de 40 personnes, dotées d’un grand 
savoir-faire.

stand : D64J

Installés dans les landes, ces artistes indépendant 
conçoivent et réalisent des bijoux en cuir, créations 
artisanales françaises.

Savoureux mélange de couleurs, d’assemblages 
et de motifs, nos bijoux « ARYA-FRANCE » sont en 
perpétuelle évolution. 

Ils sont confectionnés en pièces uniques dans notre 
atelier et sont personnalisables. 

Les cuirs « haut de gamme » utilisés proviennent d’une 
tannerie située au cœur du Pays Basque, à Espelette et 

sont également très prisés des plus grandes marques de luxe. 

stand : G24 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A arya-france.com   A instagram.com/aryacreationsfrance

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A airplum-shop.com 
A facebook.com/airplumshop
A instagram.com/airplum.officiel
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ATELIER PAUL RIAUCOUX : j’ai longtemps cherché à exercer un 
métier qui me passionne. 
Après plusieurs expériences dans différents domaines, qui, je dois 
l’avouer ne m’ont que très peu passionné, je me suis découvert 
une passion pour le travail fait main dans le domaine du bois. Puis 
j’ai cherché à «varier les plaisirs», avec le cuivre, ou le ciment par 
exemple. 
J’ai développé des séries de prototypes de produits que j’ai 
ensuite commencé à créer en toutes petites séries, toujours dans 
l’esprit de proposer des créations originales, uniques, et avec une 
finition soignée.
Mes créations sont entièrement réalisées à la main en Corrèze.

stand : C42bisJ

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A facebook.com/AtelierPaulRiaucoux
A instagram.com/atelier_paul_riaucoux

stand : C68 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A babybio.fr       A facebook.com/BabybioOfficiel
A instagram.com/babybio_officiel

BABYBIO, l’aventure du goût commence ici !
Spécialiste de l’alimentation biologique pour bébé, Babybio 
propose une gamme complète de produits bio, sans 
supplémentation inutile, élaborés selon les recommandations 
pédiatriques en matière de nutrition infantile, : laits infantiles, 
céréales, petits pots, bols, assiettes, gourdes…
Babybio accompagne bébé dans la diversification alimentaire, 
une étape fondamentale pour son éducation gustative et 
nutritionnelle. 
Implantée dans le Sud-Ouest de la France en Nouvelle-

Aquitaine, Babybio est la première marque française à avoir proposé un lait infantile bio, en 1996. 
Les origines françaises des ingrédients sont favorisées : les laits et viandes proviennent de 
l’Hexagone, la majorité des légumes aussi.
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BEAUTY GARDEN : et si les secrets de beauté se cachaient 
dans le potager ? 
C’est en prenant soin de son jardin, à Auriac en Corrèze, que 
Bernard Mas, fondateur de la marque, s’est posé la question … 
Pour y répondre, il a réuni autour de lui une équipe de 
passionnés du bio avec une experte en herboristerie, un 
maraîcher, et une passionnée d’éco-conception. 
L’équipe crée depuis 2014 avec beaucoup d’amour une 
gamme de cosmétiques bio et infusions.

stand : A31bisJ

BIHOTZ est une marque de maroquinerie respectueuse de 
l’environnement et d’origine non animale.
Nous souhaitons prouver que la maroquinerie consciente peut 
être une véritable alternative à la maroquinerie conventionnelle. 
Nous nous engageons pour des conditions de travail optimales 
dans des ateliers français, contre la souffrance animale et pour 
un faible impact environnemental. Nous trouvons des alternatives 
toujours plus responsables permettant de réduire à notre échelle 
les conséquences néfastes de l’industrie de la mode sur la planète, 

les conditions de travail et les animaux.
Nous vous proposons un travail d’excellence grâce à un savoir-faire français provenant d’un atelier 
de maroquinerie labellisé « entreprise du patrimoine vivant ».

stand : D76 le dimanche J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A beautygarden.com/fr 
A facebook.com/beautygardenauriac
A instagram.com/beautygardenauriac
A twitter.com/Beauty_Garden_

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A bihotz.co   A facebook.com/bihotz.btz 
A instagram.com/bihotz_btz



HORS PAVILLON NOUVELLE-AQUITAINE

16

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

stand : C67-D72J

Au cœur de la Dordogne historique et gourmande, le 
village de Neuvic a donné son nom à une marque de 
producteur : CAVIAR DE NEUVIC.

Installé sur les bords de l’Isle, la rivière pionnière 
de l’élevage d’esturgeons en Nouvelle-Aquitaine, 
le Domaine maîtrise l’élevage des poissons et 
l’élaboration du caviar. La recherche, l’innovation et 
le respect de tous les équilibres naturels inspirent 
l’exigence de qualité de Caviar de Neuvic.

stand : B46 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A caviar-de-neuvic.com  A facebook.com/CaviarDeNeuvic
A instagram.com/caviardeneuvic

Changer le monde de l’intérieur, 
voilà ce qui nous anime à la CAMIF depuis 2009 !
Notre enseigne de décoration et d’ameublement propose des univers 
inspirants et originaux pour toute la maison, pour tous les styles et 
toutes les envies. Plus de 8 000 produits français et éco-responsables  !
Décorer, rêver, réinventer le quotidien, mais aussi valoriser l’innovation 
durable, mettre à l’honneur les savoir-faire français, soutenir les 
initiatives vertueuses pour l’Homme et la planète... Camif.fr poursuit 
chaque jour sa mission d’inventer la maison de demain. 
Une audace au cœur de notre culture d’entreprise, et cela ne date pas d’hier ! C’est avec une 
attention particulière que nous veillons à l’impact positif de nos actions. Et en tant que spécialiste 
de l’équipement made in France et durable, nous plaçons l’innovation et le digital au service de la 
consommation responsable. 

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A camif.fr   A facebook.com/Camif.fr
A twitter.com/camif A instagram.com/camif_fr
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stand : C11-D18J

Une bicyclette connectée, iconique et intemporelle, 
qui parle aux femmes autant qu’aux hommes.
COLEEN revisite les standards pour faire de chaque 
vélo électrique, un vélo d’exception.
Des lignes pures, un ratio poids puissance inégalé. 
Coleen s’est donnée comme défi d’insuffler légèreté 
et prestige dans un produit technique performant au 
design distinctif.

stand : E79-F60 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A coleen-france.com  A facebook.com/coleenbicycle
A instagram.com/coleenfrance 

COCORICO propose une gamme complète de produits textiles 
intégralement fabriqués en France et à des prix abordables ! 
Du tricotage à la confection, de la confection à l’impression, 
toutes les étapes de fabrication de Cocorico sont réalisées sur le 
territoire.
Nous travaillons en étroite collaboration avec 6 usines spécialisées 
réparties en France. Ces partenariats, durables et humains, nous 
permettent de proposer des produits intemporels de qualité à des 
prix imbattables. Changer nos modes de consommation, c’est 
permette à tous d’y prendre part ! 
Le Made in France ne devrait pas coûter plus cher !

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A cocorico.store   A facebook.com/CocoricoVivezFr
A instagram.com/cocorico_fr A twitter.com/CocoricoVivezFr
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CORDERIE PALUS : la dernière corderie traditionnelle au 
long est en Corrèze ! 

Dans un atelier de 280 m de long, nous perpétuons la 
tradition de fabrication de grands cordages toronnés en 
chanvre naturel, jute, sisal et coton. 

Encollage naturel et polissage manuel des cordages en 
chanvre. Cordes en matériaux synthétique toronnés et 
tressés, Tendeurs élastiques (sandow).

stand : C44J

PME industrielle française centenaire qui conçoit et fabrique 
des planchas en fonte émaillée (1er fabricant français), des 
appareils de cuisson pour le nautisme (leader mondial). 

ENO lance une nouvelle collection de planchas Enosign 
dessinée par l’agence de design La Racine : des produits 
intemporels alliant la tradition et le savoir-faire d’Eno et la 
modernité.

stand : C10 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A plancha-eno.com  A facebook.com/laplanchaeno
A instagram.com/planchaeno  A twitter.com/planchaeno

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux 
A facebook.com/corderiepalus
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ESPRIT VOILES : toutes nos créations sont fabriquées à La 
Rochelle avec du tissu acrylique teint dans la masse, traité 
anti-uv et déperlant. Nous utilisons du tissu à housse de 
voile, le logo est lui en tissu à voile. 

Notre objectif est le zéro déchet, toutes nos chutes 
sont recyclées. Une boutique pour découvrir toute notre 
collection se trouve à 2 pas du Vieux Port et de la Gare de 
La Rochelle.

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A espritvoiles.fr   A facebook.com/espritvoiles 
A instagram.com/espritvoiles  

stand : C59J

Ranimer les morts, FANTOME le fait. 
Envoûtante par son élégance et sa robustesse, la chambre 
à air recyclée de bicyclette raconte un passé actif par ses 
variations de gris, ses souvenirs d’imprévus et de réparations.
Elle devient la matière parfaite pour la création de nos 
accessoires de mode et de maison que nous concevons 
épurés, immortels et raisonnés.
Notre production en petite série est française, notre matière 
première est récupérée proche de notre atelier et nos 
fournisseurs choisis selon la provenance de leur catalogue.
Adoptez un FANTOME !

stand : E15 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A maison-fantome.fr   A facebook.com/fantomeboooo
A instagram.com/fantome_boooo  A twitter.com/fantome_boooo
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HIPSTOM est une toute jeune micro-entreprise de mode 
basée dans le Lot-et-Garonne. Son but est de faire 
découvrir au monde sa création, le Noeud Claudinet.
À la fois élégant et original, il est une alternative entre le 
noeud papillon et la cravate.  
Toutefois, le Noeud Claudinet se veut bien plus polyvalent 
que ses concurrents et revendique fièrement d’être 
une création 100% Française. Avec votre soutien et le 
dévouement de son créateur, le Noeud Claudinet à toutes 
ses chances pour s’imposer comme un nouveau code de 
la mode masculine. 
Bonne découverte à vous !

stand : E01J

Préserver, inspirer et mériter le monde que nous voulons. 
HOPAAL dessine et conçoit des vêtements réalisés à partir de 
matières recyclées, confectionnés localement en France et au 
Portugal, à moins de 1 000 km de notre atelier de conception et 
de notre boutique de Biarritz.
Plus nous recyclons, moins nous détruisons : c’est ça le futur.
Bonne découverte à vous !

stand : A18 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A hipstom.com  A facebook.com/hipstomfrenchelegance  
A instagram.com/hipstomfrenchelegance

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A hopaal.com   A facebook.com/hopaal
A instagram.com/hopaal_ A twitter.com/hopaal_  
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LA CHEMISE MESURE est une marque de 
chemises sur mesure homme et femme. Notre 
équipe de professionnels se déplace chez vous 
ou sur votre lieu de travail (prestation incluse 
dans le prix de la chemise) pour prendre vos 
mesures et vous conseiller. 

Nous proposons également des coffrets 
cadeaux en vente sur notre site internet ou en 
vente à domicile, pour les particuliers et les 
professionnels !

stand : B06 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A la-chemise-mesure.fr    A facebook.com/lachemisemesure
A twitter.com/LaChemiseMesure    A instagram.com/la_chemise_mesure

INDISCRÈTE : lingerie pour Elle & sous-vêtement pour Lui.
Nous sommes une entreprise française qui conçoit et fabrique 
de la lingerie et des sous-vêtements haut-de-gamme pour 
elle et pour lui. 
Convaincus par un réel savoir-faire français, tous nos sous-
vêtements sont conçus et fabriqués dans notre manufacture 
à Chauvigny (86). Chaque produit est réalisé sur commande, 
personnalisable et adaptable à toutes les morphologies.

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A lingerie-indiscrete.com            A facebook.com/Indiscrete
A instagram.com/lingerieindiscrete       A twitter.com/indiscretefr

stand : D12J
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Aldo François et toute son équipe sont heureux de vous 
accueillir à L’ABEILLE DE RÉ ! Installée sur l’île de Ré au 
sein du village artisanal de la commune de Loix, la miellerie 
de l’Abeille de Ré est un lieu de gourmandises, de saveurs 
et de découvertes. Elle concrétise la passion d’Aldo, fils 
d’apiculteur qui, depuis 10 ans, s’occupe de ses ruches tout 
en essayant de sensibiliser le public à la cause des abeilles. 
Attaché à l’île de Ré, il a à cœur de transmettre aux nouvelles 
générations la passion de son métier.
Nous récoltons et produisons 6 miels aux textures et saveurs 
uniques. Nous proposons également pour les gourmets nos 
spécialités artisanales sucrées, comme le pain d’épices, la 
crème caramel au miel... 

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A abeilledere.com   A facebook.com/LAbeille-de-Ré 
A instagram.com/abeilledere

stand : B59J

LABEL CHAUSSETTE est une marque française de 
chaussettes artistiques. Notre concept repose sur la 
collaboration avec des artistes dans la création et le 
design de nos modèles de chaussettes. 
Notre ambition est de mettre en lumière des jeunes 
talents de tout horizon (street-artistes, graphic 
designers, illustrateurs, etc.) en retranscrivant 
avec eux leurs univers sur nos produits. Le tout est 
fabriqué en France chez Broussaud Textiles, une 
usine familiale limousine forte de plus de 80 ans 
d’expérience dans la bonneterie. 

stand : F59-G78 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A label-chaussette.com   A facebook.com/labelchaussette
A instagram.com/labelchaussette
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Depuis 1950, LAURIGE crée et fabrique, des 
articles de maroquinerie. En 1998, sous 
l’impulsion de Christian Baudoin et Willy 
Stevens et grâce à son savoir-faire, Laurige part 
à la conquête de nouveaux horizons.
Laurige maitrise son style français 
contemporain. L’artisan artiste est connu pour 
ses lignes pures et ses cuirs colorés.
En alliant tradition et originalité, Laurige a su se 
différencier et exporte maintenant dans plus de 
80 pays.

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A laurige.com   A facebook.com/LaurigeFrance

stand : E13J

LE DOMAINE DE TAMARA : Producteur de lait d’ânesse BIO et 
fabricant de savons et cosmétiques labellisés «Nature & Progrès»
Le fait que nous soyons producteurs de lait d’ânesse, vous garantit 
que la totalité du lait d’ânesse intégrée dans nos recettes est issue 
de notre exploitation, notre lait d’ânesse est certifié en Agriculture 
Biologique par ECOCERT.

Les savons au lait d’ânesse BIO et cosmétiques naturels sont fabriqués sur notre exploitation, nous 
possédons notre propre laboratoire aux normes cosmétiques. 
Nous maitrisons donc toute la chaine de production, de la traite des ânesses, la fabrication, en 
passant par l’emballage et jusqu’à la commercialisation, pour vous garantir qualité et traçabilité.
Tout cela pour vous prouver que nos produits sont sains, naturels, protecteurs de votre peau et de 
votre santé et qu’ils n’engendrent aucune pollution pendant leur fabrication ou leur utilisation...

stand : A31 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A savon-et-cosmetique-au-lait-d-anesse.com
A facebook.com/ledomainedetamara    A instagram.com/ledomainedetamara
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ALPES PYRÉNÉES : fromagers en Pays Basque.
Ossau-Iraty Fermier : 
AOP en fromage de Brebis pour laquelle il existe une 
version Fermière au «Lait Cru Entier». 
3 Fromages vous seront présentés dont un Fromage 
d’Estives (le plus Rare fabriqué en transhumance). 
Comté : 
Un des fromages les plus consommé en France. 
Nous représenterons sûrement un des meilleurs 
Comté qu’il existe, Fabriqué au «Fort St Antoine». 

Nous vous proposerons à la dégustation des Comtés 
de 18 mois, 30 mois et Exceptionnel 42 mois 
d’affinage.

stand : B54J

Retrouvez-nous sur le net
et les réseaux sociaux

A alpespyrenees.free.fr  
A facebook.com/ALPES-Pyrenees

LES BIÈRES DE MONTMORILLON : nous proposons une 
gamme de bières permanentes et bio : une blonde - Pale 
Ale, une blanche, une brune, une ambrée, une IPA, une 
gamme de bières saisonnières (estivale, printanière, noël 
ou automnale).
Par ailleurs, nous avons des bières spéciales, travaillées 
en fûts de Cognac, d’Armagnac, Pineau et Saint-Nicolas-
de-Bourgueil. A savoir : Blonde vieillie en fût de Pineau, 
Ambrée vieillie en fût de Cognac XO 25 ans d’âge, IPA 

vieillie en fût d’Armagnac, Stout vieillie en fût d’Armagnac, Barley Wine vieilli en fût de Saint-Nicolas-
de-Bourgueil. Toutes ces bières ne sont pas issues d’un assemblage mais bien d’un vieillissement 
en fût. Nous avons pris le temps de laisser le produit s’imprégner des arômes de l’alcool et du bois 
du tonneau dans lequel il était stocké. 
De ce fait, ces bières ont une merveilleuse longueur en bouche mais également un nez incroyable. 

stand : A36 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A bieresdemontmorillon.fr  A facebook.com/bieresdemontmorillon 
A instagram.com/bieresdemontmorillon
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LES CAHIERS DE CONSTANCE est une gamme de papeterie et 
de bijoux créée en 2010.
L’atelier est situé à Tulle en Corrèze (19), c’est là que sont 
dessinés les produits et que sont préparées les commandes. La 
papeterie est imprimée à Brive La Gaillarde (19). 
De la conception à l’expédition, je veille à choisir des solutions 
respectueuses de l’environnement. En travaillant avec des 
artisans de ma région.
En choisissant des papiers recyclés ou issus de forêts 
durablement gérées pour la papeterie.
En choisissant un bois certifié pour les bijoux. En limitant les 
emballages superflus. 
En expédiant les colis avec des emballages réutilisés.

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A lescahiersdeconstance.fr  A facebook.com/Les-Cahiers-de-Constance
A instagram.com/lescahiersdeconstance

stand : B32J

Depuis 15 ans, LILIANA s’engage à produire un 
mohair de qualité supérieur dans le respect de 
l’animal et de l’environnement. 

De l’élevage des chèvres angora à la production 
de pièces uniques fabriquées à la main, toute sa 
production répond aux exigences de la charte de 
qualité « le mohair des fermes de France.»

stand : G03 J

Retrouvez-nous sur le net 
et les réseaux sociaux

A liliana-mohair.fr 
A facebook.com/mohairdeliliana
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LOROSSO est un bracelet mixte et entièrement réglable, qui s’adapte 
à tous les poignets. Il est mis au point et fabriqué dans nos ateliers, 
situés sur la côte Atlantique près de La Rochelle.
Il se décline dans deux couleurs de métal et offre 120 combinaisons 
possibles. Esprit cuir, marin ou casual, il se porte en solo ou 
superposé. 
Médaille de bronze au concours Lépine International de Paris en 
2019, il vient d’être labélisé Origine France Garantie !

stand : A05J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A b-lorosso.com  A facebook.com/blorosso
A instagram.com/lorosso_bracelet

Artisane herboriste, Ambre spécialisée dans la création de 
cosmétobotanique, fabrique à la main des baumes 100% 
naturels, sains et nourrissants. 

L’entreprise MADEMOISELLE BOTANIQUE est localisée à La 
Rochelle

stand : F13 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A mademoisellebotanique.fr      A facebook.com/Mademoiselle-Botanique 
A instagram.com/mademoiselle_botanique



          Esprit créateur en Nouvelle-Aquitaine > nouvelle-aquitaine.fr 27

HORS PAVILLON NOUVELLE-AQUITAINEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA

Depuis son origine MAUGEIN est une 
marque phare du musette. Abordable en prix, 
transportable, facile d’accès il est un orchestre à 
lui tout seul. Les accordéons Maugein rythment 
la joie de vivre que procure le bal musette… 
rythment aussi les temps forts de notre histoire : 
le Front Populaire, les bals clandestins durant 
la seconde guerre mondiale et célèbrent la 
Libération, partout en France.
Aujourd’hui encore la marque Maugein est la 
référence « musette » à travers le monde. Nous en sommes fiers et nous continuons à développer 
notre gamme existante pour que notre marque soit toujours la reine du bal !

stand : A33J

MILAN NOIR est une marque de bagages cabine 
fonctionnels et Made In France. 
Nous avons conçu Phileas une trousse de toilette 
cabine qui respecte la réglementation aérienne, 
simplifie le passage au contrôle aéroportuaire (grâce à 
une innovation fonctionnelle) et contribue à l’élégance 
d’un voyageur d’affaires.
Phileas est confectionnée entièrement en France, 
dans un atelier ayant obtenu le label « Entreprise du 

Patrimoine Vivant » synonyme de très grande qualité.

stand : H41 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A milan-noir.com   A facebook.com/milan.noir.bagages  
A instagram.com/milan.noir.bagages

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A accordeons-maugein.com   A facebook.com/manufacturedaccordeonsmaugein 
A instagram.com/manufacturedaccordeonsmaugein
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Située en Dordogne dans le Périgord Vert (au 
nord de Bordeaux), la société JAVERFLEX 
MOD’CALINE est une entreprise familiale qui 
fabrique de l’article chaussant (charentaise, 
mule, ballerine,sabot, chausson lingerie et sortie 
de bain).

La société fut créée en 1979, et emploie 
aujourd’hui 34 personnes toutes originaires du 
milieu local.

L’entreprise ne cesse de s’adapter au marché 
Français et tente de développer son marché à 
l’exportation grâce à sa fabrication Française, 
sa souplesse de travail et sa grande réactivité de 
fabrication en termes de délais de livraisons.

stand : D64J

stand : E16 J

Retrouvez-nous sur le net
et les réseaux sociaux

A javerflex.fr  

MOHAIR AUX 4 VENTS est la marque 
de la ligne d’accessoires & vêtements 
vendue par Le Domaine de La Ferme 
des 4 Vents.
Les articles proposés sont réalisés en 

Mohair issu de l’élevage de chèvres angora situé au coeur du Périgord noir.
Les articles qui vous sont proposés évoluent au cours des mois en fonction de la disponibilité du 
mohair puisque nous sommes dépendant de notre production.
La gamme de vêtements & accessoires proposés sont imaginés, mis au point et confectionnés en 
France. Une seule chose nous anime, satisfaire nos clients à travers la mise en valeur de notre savoir 
faire et de nos partenariats avec différentes entreprises textiles françaises. Nos valeurs sont basées 
sur le respect du bien-être de nos animaux et la protection de l’environnement qui nous entoure.

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A mohair-aux-4-vents.fr   A facebook.com/aufildesnuages2
A instagram.com/mohair_aux_4_vents
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stand : A30J

stand : G42 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A oreka-uhainapo.com   A facebook.com/OrekabyUhainaPo
A instagram.com/orekabalancetraining

Romain réalise des objets éco-conçus en bois noble dans les univers du 
bien-être, du sport et de la glisse.
Chaque objet au design unique allie matériaux naturels à un savoir-faire 
remarquable.
L’OREKA selon son utilisation s’adapte aux besoins de tout un chacun :

 SPORT / Il peut être utilisé afin d’améliorer ses capacités physiques et sportives.
  SANTE / C’est un allié précieux pour la rééducation et pour la prévention des chutes en 

améliorant les réflexes, l’équilibre et la force.
  BIEN-ETRE / C’est aussi un merveilleux support pour retrouver son bien être intérieur psychique 

et physique.
Pourquoi avoir choisi “OREKA” pour désigner cet objet ?
Tout simplement car il signifie équilibre en Basque et qu’il a été dessiné et fabriqué à Anglet au 
Pays-basque.

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A neology.tm.fr   A facebook.com/neology.canapes  
A instagram.com/neology_canapes_design

NEOLOGY est une entreprise française 
implantée en Corrèze depuis 1973. 

Nous fabriquons des sièges haut de 
gamme, en cuir ou en tissu. 

A l’écoute de nos clients, nous 
confectionnons nos modèles sur 
mesure, en France et les personnalisons 
à votre intérieur.
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stand : F14J

stand : B34 J

Depuis 2010, PIROUETTE 
CACAHOUÈTE imagine 
et édite des jeux créatifs, 
innovants et éducatifs dans 
une démarche durable : 
made in France, Écologique 
et Humaine. 

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A pirouettecacahouete.com/fr  A facebook.com/PirouetteCacahoueteJeux
A twitter.com/PirouetteJeux  A instagram.com/pirouette.cacahouete  

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A petitpote.com   A facebook.com/boutique.petitpote 
A instagram.com/petit_pote

Depuis 2010, PETIT POTE propose tout une gamme de 
vêtements et accessoires textiles dédiée aux tout-petits. Toutes 
les collections sont fabriquées en France avec éthique et amour. 
Les produits sont pensés pour les bébés et leurs parents. 
Les sarouels sont réversibles et évolutifs et accueillent volontiers 
une couche-lavable sans mettre bébé à l’étroit. Les bavoirs sont 
branchés ou chics selon la version choisie (bavoir bandana ou 
bavoir chic). Les chaussons sont souples pour laisser libre les 
petons. 
Autant d’idées de cadeaux de naissance à offrir ou à s’offrir.
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stand : E35J

stand : D13 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A plim.fr/fr                A facebook.com/Protection.Lavable.IntiMe
A twitter.com/PlimProtection     A instagram.com/plimprotection 

Précurseur depuis 2009, PLIM propose des solutions saines, 
écologiques et économiques pour le bien-être et l’hygiène intime. 
Les plim sont des serviettes hygiéniques lavables et des protège-
slips pour le cycle menstruel, les fuites urinaires, la maternité et 
l’incontinence (femme/homme). Les protections intimes plim sont 
saines, efficaces, pratiques et confortables. Jolies, elles sont aussi 
facilement lavables. 
Conçues et confectionnées en France par un atelier de prêt à porter 
de luxe pour une exigence de qualité. Plim propose aussi les coupes 
menstruelles (alternatives aux tampons), les boules de geisha pour la 

rééducation du périnée, les urinoirs pour faire pipi debout et d’autres accessoires de bien-être. Plim 
s’engage pour le respect de l’intime.

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A plancha-tonio.com    A facebook.com/planchatonio

PLANCHA TONIO, c’est la référence de 
la plancha de fabrication française en 
INOX 

Un gage de qualité et de savoir-faire qui 
perdure depuis plus de 17 ans 
Installée à DAX, en plein coeur des 
traditions du Sud-Ouest, PLANCHA 
TONIO est une PME à taille humaine, souple et réactive. 

PLANCHA TONIO, c’est un large choix de planchas conçues, fabriquées et testées dans nos ateliers.
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RISPAL : formes nouvelles et nouvelles formes.
Notre but principal est de rééditer pour la première fois les créations 
iconiques de l’entreprise Rispal. Mais nous avons aussi à cœur d’inscrire la 

marque dans le futur avec l’édition de nouveaux modèles 
dessinés par Douglas Mont. 

Des luminaires qui respectent l’esprit et l’ADN historique 
de la marque. Comme un hommage à l’avant-gardisme du 
catalogue Formes Nouvelles.

stand : C42J

L’entreprise BOSSI fondée en 1973 par Mr BOSSI Constant 
est spécialisée dans la fabrication de pantoufles textiles et 
toiles injectées.
Installée en Périgord, qui est un fief de l’article chaussant 
en France, l’entreprise profite d’un savoir-faire historique et 
culturel.
Au fil des années, L’entreprise Bossi Constant a su s’adapter 
au marché, aux besoins en intégrant dans sa démarche de 

conception, une innovation permanente, une veille technologique lui permettant aujourd’hui de 
répondre à des demandes spécifiques et personnalisées.
De la création à l’expédition, nous réalisons chaque étape de la fabrication.

stand : D64 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A tibossi.fr   A facebook.com/pg/TiBOSSI  
A instagram.com/ti.bossi

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A rispal.com/fr     A facebook.com/douglas.mont.paris 
A instagram.com/rispal_official
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Depuis 1919, les TISSAGES MOUTET développent un savoir-
faire exceptionnel pour tisser du linge basque et du linge 
jacquard, à Orthez, dans le Béarn. Historiquement, Tissage 
Moutet tisse des toiles en lin, avec des jeux de bandes de 
différentes couleurs et épaisseurs.
Tisseur et éditeur de talents, Tissage Moutet tisse aujourd’hui 
pour des designers, des musées internationaux et des chefs 
étoilés. Les labels Atelier d’Art de France et Entreprise du 
Patrimoine Vivant signalent et rendent hommage au travail de 
qualité réalisé chez Moutet depuis 5 générations.

stand : D35 J

Depuis 5 générations, TISSAGE DE LUZ agite le linge basque, cette 
toile robuste et noble, qui traverse le temps sans jamais passer de 
mode. Notre savoir-faire est une affaire de famille. Notre aïeuil 
Jean-Baptiste Gouze ne disait-il pas que nos nappes étaient 
tissées pour durer 100 ans ? 
Aujourd’hui, Tissage de Luz fait revivre, saison après saison, 
l’esprit du linge basque traditionnel, tout en proposant des 
collections de linge de maison en accord avec les tendances 
actuelles. Chaque année, Tissage de Luz développe des produits 
innovants, tels que les nappes enduites anti-tâches ou la nouvelle 
ligne de bain en nid d’abeille à la fois souple, légère, colorée et absorbante. 
Tissage de Luz a obtenu en 2014 le label « Origine France Garantie » pour l’ensemble de ses tissages 
et produits confectionnés Linge de table. Linge de maison. Ligne de bain. Sacs et trousses. Transat. 
Métrages coton ou enduit.

stand : C26J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A tissage-moutet.com        A facebook.com/tissageMoutet
A instagram.com/tissage_moutet     A twitter.com/TissageMoutet

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A tissagedeluz.com A facebook.com/tissagedeluz.espelette 
A instagram.com/tissage_de_luz
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TRANQUILLE ÉMILE a été fondé en décembre 2016 à Megève. 
La marque propose des vêtements véritablement made in 
France. Tous nos produits sont intégralement imaginés, conçus 
et confectionnés en France.
Le nom, Tranquille Émile, exprime cette volonté de prendre 
une pause et de se libérer de la frénésie du quotidien. Porter 
un vêtement Tranquille Emile c’est l’assurance d’une grande 
bouffée d’air frais : prendre du temps pour soi avec des 
matières de qualité !
Parce que nous attachons de l’importance aux moindres détails, nous avons imaginé des vêtements 
de qualité avec des touches 100% françaises : des broderies authentiques, des étiquettes tissées en 
France et un ruban tricolore rappelant l’origine de votre produit.
Tranquille Émile c’est une marque pour toute la famille, des vêtements confortables, simples et 
accessibles à tous dans un esprit français incarné par la grenouille.

stand : F11J

TUDIGO (le nouveau nom de 
Bulb in Town) permet à ceux 
qui entreprennent (TPE, PME, 
associations, ESS) de faire participer 
les habitants de leur région au 
financement de leur projet. Tudigo 
est devenu en 5 ans la référence du 

financement participatif (crowdfunding) local. 
Sur Tudigo, vous pouvez investir dans des projets français (sous forme d’actions ou d’obligations) 
ou soutenir ces projets en échange de contreparties (don contre don). Fort d’un réseau de 200 
partenaires et + de 1000 conseillers, Tudigo accompagne ceux qui entreprennent sur toute la ligne.

stand : C71 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A tudigo.co    A facebook.com/tudigo.co  
A instagram.com/tudigo_fr  A twitter.com/tudigoFR

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A tranquilleemile.net              A facebook.com/tranquilleemilefrance 
A twitter.com/TranquilleEmile     A instagram.com/tranquille.emile
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VEGESENS crée la pause 100% fruits bio, des pépites 
de fruits pour une pause snacking gourmande et 
décomplexée, 100% végétale, avec juste le sucre des 
fruits, sans gluten, sans gélatine, des recettes simples 
et 100% naturelles, fabriquées en Corrèze.
Certifiée bio, engagée sur le tissu local français, 
Vegesens est née d’une volonté de proposer des 
produits gourmands, bons pour la santé, respectueux 
de l’environnement.

stand : A33bis

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A vegesens.com             A facebook.com/Vegesens 
A instagram.com/vegesens

WALA WALA BIJOUX, c’est l’histoire, d’une trentenaire originaire de 
Charente-Maritime, Fanny Chatellier, qui commence en 2017, par une 
aventure créative autour de la découverte et du partage de petits bijoux 
fins et délicats.
Attirée depuis de nombreuses années par la création, elle décide 
d’apprendre en autodidacte les différentes méthodes de tissage à la main 
(sans métier à tisser), découvre et sublime au fil de ses créations, son 
style et son univers atypique : une signature composée de perles de verre 

japonaises aux trames ethniques et chics, rehaussées de pierres semi-précieuses.
Revendiquant un savoir-faire artisanal à la française en créant ses propres collections dans son 
atelier rochefortais, Fanny Chatellier met un point d’honneur à s’assurer de la bonne qualité de 
toutes ses créations. C’est pourquoi elle intègre systématiquement une finition dorée à l’or fin 24 
carats ou argent 925.

stand : G20 J

Retrouvez-nous sur le net et les réseaux sociaux
A walawala.fr        A facebook.com/WalaWala.bijoux
A instagram.com/walawala.bijoux     
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Depuis 2017, les actions régionales s’organisent et montent en puissance 
sur la filière « Cuir Luxe Textile et Métiers d’art ». Afin de poursuivre la 
structuration de la filière et d’amplifier l’intervention vers les entreprises aux 
savoir-faire d’excellence, la Région élabore une feuille de route, stratégique et 
opérationnelle.  

Au terme d’une concertation de 6 mois, 4 axes ressortent :

 Développer les projets d’entreprises 

Les acteurs de la filière doivent consolider l’équilibre et favoriser le 
développement de ces entreprises aux savoir-faire d’excellence. Il 
convient ainsi de les accompagner à répondre aux nouvelles attentes des 
consommateurs (design, éco-conception, numérisation…). 

  Créer et maintenir des emplois et compétences sur tous les territoires

Dans des secteurs où le capital 
humain est l’une des premières 
sources de richesses des 
entreprises, il est nécessaire 
d’anticiper l’évolution des 
compétences afin de s’adapter 
aux marchés et innover.
Une attention particulière est 
portée sur le maintien et la 
transmission des savoir-faire 
et sur l’adaptation de l’offre de 
formation aux besoins du secteur. 

 Reconnaître et rendre attractifs 
les savoir-faire d’excellence 

La reconnaissance via des 
labélisations et la visibilité 
(présence à des salons, tourisme 
de savoir-faire) de ces entreprises 
sont des gages de réussite. De 

Professionnels de la filière Cuir Luxe Textile Métiers d’Arts
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La Région vous soutient
Les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

plus, la présence de ces savoir-faire sur les territoires est source d’attractivité 
et de développement économique.

 Favoriser le rayonnement et l’accès au marché des entreprises

Les entreprises doivent développer des produits différentiant, made in local, 
tout en allant prospecter des marchés en forte demande de qualité et basé 
sur le savoir-faire à la française.

Rendez-vous en 2020 
pour un programme d’actions complet de la feuille de route.
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Notes
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Esprit créateur
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Pour en savoir plus :

nouvelle-aquitaine.fr
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