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LE DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

9h00  Accueil café

9h30	 	 Introduction	par	Guy	Levi,	Secrétaire	Général	pour	les	Affaires	Régionales		 	
	 	 Auvergne-Rhône-Alpes	-	Préfecture	de	Région

9h45	 	 Présentation	des	Entreprises	du	Patrimoine	Vivant	en	Auvergne-Rhône-Alpes	
  par Alexis Govciyan, Directeur de l’Institut Supérieur des Métiers

10h05  Présentation de l’étude sur « la transmission des savoir-faire » 
	 	 par	Anne	de	Blignières-Légeraud,	Présidente	de	l’Institut	Supérieur	des	Métiers

	 	 Témoignages	de	:
• Charles	Jouffre,	tapissier	à	Lyon,	Villeurbanne	et	New-York
• Geoffroy	Millet,	confection	de	textiles	matelassés	au	Puy-en-Velay

11h00  Présentation d’une initiative sur le développement de l’excellence dans 
  les Entreprises du Patrimoine Vivant

• Témoignage	de	Frédéric	Volpon,	ébéniste	à	Lyon

11h20  Présentation de l’ANEPV (Association Nationale des Entreprises du Patrimoine Vivant)  
	 	 et	 sa	 structuration	 en	 région	 par	 Luc	 Lesénécal,	 Président	 de	 l’association	 nationale	 
  des Entreprises du Patrimoine Vivant

11h50	 	 Intervention	du	Conseil	Régional
	 	 Catherine	Pacoret,	Conseillère	régionale	déléguée	au	Patrimoine

12h00  Présentation de la Mission sur les Métiers d’Art et du Patrimoine Vivant 
  demandée par le premier Ministre
  par Philippe Huppé, Député de l’Hérault, chef de la mission

12h15	 	 Remise	des	diplômes	du	label	«	Entreprise	du	Patrimoine	Vivant	»	2018	
	 	 par	Monsieur	le	Préfet	de	Région

13h00	 	 Buffet	

14h30	 	 Visites	d’entreprises	labellisées	EPV,	au	choix	:
• L’Horloger	de	la	Croix	Rousse	à	Lyon
• Ébénisterie	Volpon	à	Sains-Fons	
• Velours	de	Lyon	à	Décines-Charpieu
• Les	étains	de	Lyon	à	Vaulx-en-Velin
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LE LABEL 

« ENTREPRISE DU 

PATRIMOINE VIVANT»

Un label d’État…
Le	 label	«	Entreprise	du	Patrimoine	Vivant	»	est	une	marque	de	reconnaissance	
de	l’État,	mise	en	place	pour	distinguer	des	entreprises	françaises	aux	savoir-faire	
artisanaux et industriels d’excellence.
Ces	maisons	labellisées	se	caractérisent	par	une	histoire	et	un	patrimoine	parfois	
séculaires,	des	capacités	d’innovation	et	des	savoir-faire	rares	qui	ont	contribué	à	
asseoir	leur	notoriété	dans	le	tissu	entrepreneurial	français.
Créé	par	l’article	23	de	la	loi	en	faveur	des	PME	du	2	août	2005,	le	label	EPV	peut	
être	attribué	«	à	toute	entreprise	qui	détient	un	patrimoine	économique,	composé	
en particulier d’un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise 
de	techniques	traditionnelles	ou	de	haute	technicité	et	circonscrit	à	un	territoire	».
Ce	label	est	décerné	par	le	Ministre	de	l’Économie	et	des	Finances.

L’Institut	 Supérieur	 des	Métiers	 (ISM)	 est	mandaté	 par	 l’État,	 sous	 l’égide	 de	 la	
Direction	Générale	des	Entreprises	(DGE),	pour	gérer	au	quotidien	le	label	EPV,	en	
amont	et	en	aval	de	la	labellisation.	Cette	mission	s’articule	autour	de	trois	axes	:
• organiser	 l’instruction	 des	 dossiers	 et	 le	 fonctionnement	 de	 la	 Commission	
nationale	de	labellisation,

• assurer	la	promotion	et	la	valorisation	du	label,
• contribuer	au	développement	des	entreprises	labellisées.

…distinguant l’excellence des savoir-faire français
Ce	label	est	également	un	appui	opérationnel	au	développement	des	entreprises	
concernées.	Il	vise	principalement	à	:

• faciliter	leur	médiatisation	à	l’échelle	nationale	et	internationale	;

• créer	et	saisir	des	opportunités	internationales	d’affaires	;

• les	inciter	à	innover	;

• conforter leur croissance, assurer le développement de l’emploi et favoriser leur 
transmission.

Toutes	 les	entreprises	exerçant	une	activité	de	production,	de	 transformation,	de	
réparation	ou	de	restauration	sont	éligibles	(à	l’exception	des	entreprises	du	secteur	
agricole),	sous	réserve	qu’elles	réunissent	plusieurs	conditions	:

• Détenir	un	patrimoine	économique	spécifique,	qui	peut	être	constitué	d’équipements	
ou	de	documentations	techniques	rares.	Il	peut	comprendre	également	les	droits	
de	propriété	intellectuelle	de	l’entreprise	ou	se	traduire	par	un	réseau	de	clientèle	
spécifique	et	par	des	marchés	remarquables.

• Détenir	un	savoir-faire	rare,	notoire	et	 indiscutable,	exclusif	ou	partagé	avec	un	
nombre	très	limité	d’entreprises.	Il	peut	s’agir	d’un	savoir-faire	non	accessible	par	
les voies de formation normales et dispensé par l’entreprise elle-même, ou par la 
présence	au	sein	de	l’entreprise	de	salariés	détenant	un	savoir-faire	exigeant	une	
formation	très	longue,	d’employés	difficiles	à	recruter	ou	à	former.

• Être renommées pour la dimension culturelle de leurs prestations ou de leur 
localisation.	Leur	notoriété	peut	provenir	également	de	leur	contribution	à	l’évolution	
technologique	de	leur	activité	et	au	maintien	du	métier	en	France.

Depuis	 son	 lancement	 en	 mai	 2006,	 le	 label	 «Entreprise	 du	 
Patrimoine	Vivant»	a	déjà	été	attribué	à	1	371	entreprises	françaises.
• 74	%	ont	moins	de	20	salariés	;
• 24	%	ont	été	créées	avant	1900,	22	%	entre	1900	et	1950	;
• 13	%	seront	confrontées	à	 la	question	de	 leur	 transmission	dans	 les	cinq	

prochaines années.

Les	entreprises	labellisées	représentent	actuellement	près	de	65	000	emplois	
et	un	chiffre	d’affaires	cumulé	annuel	de	plus	de	14,97	milliards	d’euros.

AU NIVEAU NATIONAL

Les « Entreprises du Patrimoine Vivant » couvrent 7 grands univers :

• Équipements	professionnels	|	49	entreprises	labellisées

• Patrimoine	bâti	|	29	entreprises	labellisées

• Décoration	|	29	entreprises	labellisées

• Arts	de	la	table	|	21	entreprises	labellisées

• Gastronomie	|	22	entreprises	labellisées

• Culture	&	Loisirs	|	17	entreprises	labellisées

• Mode	&	Beauté	|	38	entreprises	labellisées

205 EPV EN  

AUVERGNE

RHÔNE- ALPES

En	Auvergne-Rhône-Alpes,	les	EPV	représentent	près	de	8	500	emplois	
et	un	chiffre	d’affaires	cumulé	annuel	de	plus	de	1,263	milliards	d’euros.

Elles	 se	 distinguent	 également	 par	 leur	 ancienneté	 dans	 le	 tissu	
économique	 français	 :	 29	%	ont	été	 créées	avant	1900,	28	%	entre	
1900 et 1950.

La	plus	ancienne	EPV	de	la	région	est	Chartreuse	Diffusion,	créée	en	
1605.

AU NIVEAU RÉGIONAL
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LA TRANSMISSION 

 DES SAVOIR-FAIRE : 

ENJEU POUR  

LA FORMATION 

ET L’APPRENTISSAGE 

Intervention de 
Anne de Blignières-Légeraud
Présidente de l’ISM

Une des clés de l’excellence des EPV réside dans la détention d’un capital 
humain,	porteur	des	valeurs	de	l’entreprise,	garant	de	sa	performance	et	de	
sa pérennité. 

Or	les	difficultés	que	rencontrent	les	entreprises	EPV	dans	le	recrutement	de	
personnels	qualifiés	et	dans	 le	développement	des	compétences	risquent	à	
court	terme	de	menacer	leur	équilibre	économique.

Pour	 cette	 raison,	 la	 Direction	 générale	 des	 entreprises	 (DGE)	 a	 lancé	 en	
janvier	2017	un	groupe	de	travail	national	avec	pour	objectifs	:	

 �D’identifier	les	problèmes	communs	qui	ne	trouvent	pas	de	réponse	dans	
les dispositifs existants.

 �D’alerter	 les	 ministères	 concernés	 (Éducation	 Nationale,	 Ministère	 du	
Travail),	les	organisations	professionnelles	et	les	partenaires	sociaux	sur	les	
difficultés	rencontrées	par	les	EPV	en	matière	de	recrutement,	de	gestion	
des compétences et de formation.

 �De	formuler	des	propositions	concrètes	d’accompagnement	des	entreprises.	

Afin	d’ancrer	sa	réflexion	sur	les	réalités	du	terrain,	le	groupe	de	travail	a	été	
précédé	d’une	consultation	auprès	d’un	échantillon	d’entreprises	EPV	situées	
en	région	Normandie,	qui	abrite	50	EPV.

Guillaume	Dehondt,	Président	directeur	de	Dehondt	Technologies,	a	participé	
au	groupe	de	travail	et	a	partagé	son	expérience	en	matière	de	formation	et	
d’accompagnement	des	jeunes	recrues.

Luc	 Lesénécal,	 Président	 des	 Tricots	 Saint-James,	 a	 également	 contribué	
aux	travaux	par	le	témoignage	des	dispositifs	d’assessment	par	compétences	
mis	 en	 place	 pour	 le	 recrutement	 des	 emplois	 de	 la	 maille,	 ainsi	 que	 de	
l’apprentissage	 par	 pairs	 dans	 la	 transmission	 des	 savoir	 et	 savoir-faire	 de	
métiers	auxquels	aucune	filière	de	formation	ne	prépare	plus.

Par	la	suite,	la	Région	Normandie,	à	l’initiative	de	son	Président,	a	été	tout	au	
long	des	travaux	un	acteur	majeur	pour	expérimenter	et	tester	les	premières	
préconisations,	avec	la	création	d’une	association	régionale	(ARSEN).	

Au	terme	de	cette	consultation,	deux	constats	se	sont	très	vite	imposés	:

 �Les entreprises sont confrontées au paradoxe de la compétence,

 �Les	entreprises	se	mobilisent	et	innovent	dans	la	recherche	des	solutions.

Au moment où la réforme de la formation professionnelle place la compétence 
comme	 le	 ressort	 principal	 de	 l’employabilité	 des	 personnes	 et	 de	 la	
performance	des	entreprises,	il	est	utile	de	rappeler	ce	paradoxe	auquel	sont	
confrontées	de	nombreuses	entreprises.

 �Alors	même	que	le	capital	humain	intervient	de	manière	significative	dans	la	
création	de	valeur	(pour	les	entreprises	étudiées,	les	savoir-faire	génèrent	
30	à	60%	de	la	valeur	des	produits),	

 �Alors	même	que	le	niveau	de	compétences	des	salariés	est	essentiel	pour	
s’adapter	aux	marchés,	innover	et	accompagner	l’évolution	des	métiers	de	
l’entreprise,

Ces compétences sont menacées par plusieurs types de dysfonctionnements :

 � Une	 inadéquation	 entre	 l’offre	 de	 formation	 et	 la	 demande	 des	
métiers	 :	 filières	 de	 formation	 disparues,	 offre	 de	 formation	 éloignée	
géographiquement	 ou	 inadaptée	 aux	 besoins	 spécifiques,	 personnel	
recruté	 manquant	 souvent	 de	 maîtrise	 de	 savoir-faire	 fondamentaux,	
métiers	peu	connus,	peu	valorisés,	peu	attractifs	;

 � Des	difficultés	à	opérer	 les	 recrutements	 :	 pour	 les	mêmes	 raisons,	mais	aussi	en	 raison	de	bassins	
d’emplois	peu	attractifs,	ce	qui	entraine	la	pénurie	de	candidatures,	et	aussi,	il	faut	bien	le	reconnaître,	
les	entreprises	souffrent	d’un	accompagnement	insuffisant	des	acteurs	de	l’emploi	et	de	la	formation	sur	
les territoires.

 � Des	compétences	en	interne	essentielles	pour	la	transmission	qui	disparaissent	en	raison	des	départs	à	
la	retraite,	disparition	renforcée	par	l’absence	de	formalisation	des	process.

Face à ces difficultés, les entreprises se mobilisent dans la recherche des solutions : 
 �Elles cherchent à anticiper	:	anticipation	des	départs	et	promotions	internes,	diversification	des	processus	
de	recrutement,	promotion	de	l’image	des	métiers	;	

 �Elles privilégient la formation interne (parcours de développement de compétences, formation par les 
anciens)	;

 �Dans tous les cas, le rôle du dirigeant ou de l’équipe dirigeante est déterminant	:	il	impulse	la	politique	
de	préservation	et	de	transmission	des	savoir-faire,	innove,	donne	du	sens	et	entraîne	les	collaborateurs	
dans le développement de l’entreprise. 

Le résultat le plus significatif du groupe de travail tient dans la reconnaissance du rôle de l’entreprise 
dans sa mission apprenante, acteur à part entière au centre des dispositifs de formation et de 
transmission des savoir-faire.

Cette	valorisation	de	l’entreprise	s’accompagne	de	trois	propositions	complémentaires	et	interdépendantes	:	

 �Promouvoir des parcours de formation ouverts et adaptés aux besoins des entreprises :
 � Certains	 métiers	 mobilisent	 des	 compétences	 techniques	 (moulage,	 tourneur,	 polissage,	 découpe	
numérique…)	et/ou	 font	appel	à	des	compétences	 transverses	proches	(CAO,	dessin,…)	bien	que	ne	
relevant	pas	des	mêmes	filières	professionnelles.

 � Ces	compétences	ne	trouvent	pas	de	répondant	dans	l’offre	de	formation	initiale	structurée	par	filières	et	
par spécialité,

 � Il	faut	donc	organiser	des	synergies	entre	entreprises,	mettre	en	place	à	l’échelon	territorial	des	dispositifs	
de	recueil	des	besoins	et	de	construction	d’une	offre	qui	s’appuie	sur	une	coordination	des	ressources	
formatives	pour	mieux	répondre	aux	besoins.

 � Cela	suppose	de	sortir	des	sentiers	classiques	d’élaboration	des	formations	par	spécialités,	pour	privilégier	
une	 approche	 par	 blocs	 de	 compétences	 et	 par	 certifications	 progressives	 qui	 privilégie	 la	 notion	 de	
parcours compétences alternant les lieux et les temps de formation.

 � Cette	démarche	est	d’autant	plus	nécessaire	pour	les	EPV	en	raison	de	la	place	qu’y	tient	l’innovation	
sur	les	produits	et	les	process,	une	innovation	incrémentale	indissociable	du	travail	au	quotidien	et	qui	
suppose	d’intégrer	en	permanence	de	nouveaux	acquis	de	compétences.	C’est	l’entreprise	apprenante.

 � La	recherche	de	l’adéquation	entre	formation	et	emploi	est	en	voie	de	dépassement,	pour	laisser	place	à	
une	approche	plus	ouverte	du	développement	des	compétences	qui	ne	prépare	pas	à	un	métier	et	à	un	
emploi,	mais	qui	organise	un	assemblage	de	compétences	favorisant	l’employabilité	dans	l’entreprise	et	
des réorientations dans des métiers proches.
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 �Soutenir les EPV dans leur mission d’entreprise apprenante :
Apprendre	un	métier	s’inscrit	dans	un	temps	long,	 les	durées	d’apprentissage	dans	les	entreprises	
EPV	dépassent	de	beaucoup	les	temps	légaux	(3	ans,	5	ans,	parfois	plus).

À cela, deux raisons principales :

 � Certaines	compétences	ne	peuvent	être	enseignées	qu’au	sein	des	entreprises	qui	les	maîtrisent	
et	les	détiennent	(ce	sont	les	savoir-faire	issus	de	la	pratique,	qui	se	transmettent	notamment	par	
les pairs ou les ainés).

 � La	haute	technicité	et	les	petits	flux	concernés	ne	permettent	pas	d’envisager	une	offre	de	formation	
externe	économiquement	viable.

Il	est	donc	nécessaire	de	reconnaître	cette	fonction	apprenante	de	l’entreprise	et	de	l’accompagner	par	
un	assouplissement	des	modalités	d’apprentissage,	par	l’amélioration	des	dispositifs	de	financement	
de	la	formation	interne	à	l’entreprise	ainsi	que	par	une	convergence	des	ressources	éducatives	autour	
des	entreprises	dans	une	approche	d’accompagnement.

On	songe	 ici	aux	dispositions	 inscrites	depuis	 lors	dans	 la	 réforme	de	 la	 formation	professionnelle	
(allongement	de	l’âge	jusqu’à	30	ans,	formations	en	situations	de	travail)

 �Organiser la conservation des savoir-faire d’excellence :
La	question	de	la	conservation	des	savoir-faire	est	au	cœur	des	préoccupations	des	dirigeants	des	
EPV. 

Nous	venons	de	le	dire,	transmettre	un	savoir	suppose	de	le	détenir.	Les	départs	à	la	retraite,	c’est	la	
perte	des	savoirs.	Comment	restaurer	ce	flux	de	la	mémoire	qui	est	la	force	d’une	entreprise,	comment	
s’appuyer	sur	les	nouvelles	générations	pour	enrichir	et	coopérer	dans	un	processus	de	conservation	
qui	ne	doit	surtout	pas	se	limiter	à	une	bibliothèque	ou	à	un	musée.	

Cette	question	renvoie	à	deux	enjeux	distincts	:	

 � Un	enjeu	de	mémoire	organisationnelle	en	lien	avec	la	transmission	des	compétences	qui	renvoie	
à	la	nécessité	de	formalisation	des	savoir-faire	pour	pérenniser	cet	actif	immatériel	de	l’entreprise	
et faciliter la formation. 

 � Un enjeu patrimonial (au sens du patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO) : transmettre 
aux	générations	futures	des	savoir-faire	liés	à	l’identité	culturelle	des	territoires.	

Le groupe de travail s’est enfin prononcé pour un pilotage conjoint régional et national de 
l’accompagnement des EPV nécessairement inscrit dans la durée :

 � Un	niveau	régional	qui	permette	d’identifier	les	difficultés	et	objectifs	communs	aux	EPV	sur	les	
territoires,	de	mobiliser	les	ressources	existantes	en	formation	et	accompagnement,	les	canaux	
de	 financement	 et	 enfin	 d’expérimenter	 de	 nouvelles	 solutions	 (Région	 Normandie,	 Nouvelle	
Aquitaine,	Auvergne	Rhône	Alpes).

 � Une	coordination	nationale	qui	garantisse	le	partage	des	résultats	et	la	construction	progressive	
d’un	cadre	commun,	en	partenariat	avec	les	acteurs	publics	en	charge	des	différents	domaines.

L’échelon	territorial	naturel	pour	installer	ce	dialogue	est	en	effet	la	Région,	compte	tenu	notamment	de	
ses	compétences	institutionnelles.	Toutefois,	il	est	nécessaire	de	veiller	à	une	coordination	nationale	
afin	de	préserver	une	cohérence	d’ensemble	dans	les	politiques	publiques	touchant	la	transmission	
des savoir-faire d’excellence.

Les	propositions	du	groupe	de	travail	sont	porteuses	de	changements	radicaux	de	la	relation	entre	les	
métiers	et	la	formation.	De	nombreuses	dispositions	sont	déjà	à	l’œuvre,	mais	l’horizon	reste	celui	des	
expérimentations,	de	la	preuve	à	établir	et	de	la	transformation	à	induire.

8 9

 �Coordination des ressources et implication croissante des personnes dans leurs propres 
parcours de formation : 

 � Priorité	à	la	définition	des	compétences	transverses	intra	et	inter-métiers,	facteurs	d’employabilité	et	de	
mobilité	professionnelle,	et	à	la	mobilisation	des	ressources	de	formation	au	plus	près	des	entreprises.

 � Promotion d’une chaîne de valeurs du développement des compétences, selon une approche 
«	formation	tout	au	long	de	la	vie	»,	dont	l’entreprise	apprenante	constitue	un	maillon	central.	

 � Mutualisation des ressources de formation inter-entreprises.

 � Implication croissante de l’entreprise dans la conception et la mise en œuvre de ces parcours 
ouverts de formation, fondée sur :

 � Une	vision	partagée	de	la	compétence	professionnelle.

 � L’explicitation et la formalisation des savoir-faire informels détenus par l’entreprise.

 � La	valorisation	des	compétences	dans	la	transmission	intergénérationnelle.

 � La	certification	selon	des	modalités	agiles	des	compétences	acquises	sur	le	terrain.

DEUX CONCLUSIONS



LES AVANTAGES 

 DU LABEL EPV

 �Les mesures de l’Etat : un appui au développement économique
Présence	 collective	 sur	 des	 salons	 emblématiques,	 soutien	 à	 l’exportation	
en liaison avec Business France, appuis individualisés en lien avec les 
organismes	consulaires	et	professionnels	:	de	nombreuses	actions	collectives	
ou	individuelles	sont	mises	en	place	pour	soutenir	les	entreprises	labellisées	
dans leur développement. 

 � L’international
Besoin	d’accompagnement	en	matière	d’export	?	Une	convention	entre	la	
Direction	Générale	 des	 Entreprises	 (DGE)	 et	 Business	 France,	 l’agence	
française	pour	le	développement	international	des	entreprises,	a	été	mise	
en	place	avec	3	objectifs	:

 - proposer	 un	 service	 «plus»	 en	 terme	 d’accompagnement	 collectif	 ou	
individuel pour les primo-exportateurs comme pour les exportateurs 
confirmés	;
 - offrir	un	programme	d’actions	
 - les	accompagner	dans	toutes	les	étapes	de	leur	démarche	export.	

Concrètement,	quels	sont	les	avantages	pour	les	EPV	?
 - un	appui	individuel	permettant	de	répondre	à	leurs	besoins	spécifiques	:	 
diagnostic	 export,	 préparation	 avant	 une	 mission,	 accompagnement	 ; 
l’organisation	de	visites	de	prescripteurs	étrangers	en	France,	pour	faire	
découvrir	le	savoir-faire	et	les	ateliers	;
 - des	 privilèges	 réservés	 aux	 EPV	 dans	 le	 cadre	 d’actions	 collectives	
(salons, rencontres acheteurs, présentations de produits et de savoir-
faire)	;
 - la	promotion	du	label	au	niveau	international,	dans	le	cadre	d’opérations	
de	communication	menées	à	l’occasion	d’actions	collectives	;
 - la	mise	à	disposition	de	fichiers	clients/prescripteurs	sur	les	marchés	et	
zones	de	développement	des	EPV.

Exemple	 d’opérations	 dédiées	 aux	 EPV	 à	 l’étranger	 :	 Exposition	 chez	
Harrods	 (Londres,	 2013)	 ;	 exposition	 Cabinet	 de	 Curiosités	 pour	 le	
French	May	(Hong	Kong,	mai	-	juin	2014)	;	exposition	universelle	de	Milan	 
(mai	 -octobre	 2015),	 opération	 art	 de	 vivre	 à	 la	 française	 (Shanghai	 
octobre	2016,	Singapour	mars	2017,	Chengdu	août	2017),

 � Le financement
 - La SIAGI

Un partenariat entre l’Etat, l’ISM et la SIAGI (société de caution mutuelle de 
l’artisanat	et	des	activités	de	proximité)	vise	quant	à	lui	à	améliorer	l’accès	
des	EPV	artisanales	aux	financements	nécessaires	à	leur	développement.	
Ainsi,	les	EPV	peuvent	bénéficier	:	

 - d’une expertise pour les assister dans leurs projets de croissance 
(pertinence,	opportunité,	faisabilité,	réalisation,	financement)	;

 - d’une	 aide	 pour	 calibrer	 leurs	 besoins	 de	 financement	 et	 pour	 les	
présenter	de	manière	à	faciliter	les	prises	de	décisions	des	interlocuteurs	
bancaires	(	prise	en	compte	les	valeurs	«immatérielles»	des	EPV,	etc.)	;	

 - d’une	proposition	de	garantie	de	la	SIAGI	pour	les	crédits	sollicités.	

A	ce	titre,	la	SIAGI	met	en	œuvre	des	moyens	spécifiques	à	l’attention	des	
entreprises	 labellisées,	à	savoir	 la	désignation	d’une	personne	référente	
pour	les	EPV	au	siège	de	la	SIAGI,	des	actions	de	communication	auprès	
des	banques,	et	un	suivi	des	actions	réalisées	auprès	des	entreprises	qui	
l’ont sollicité.

Contact	:	siagi@siagi.fr	-	01.48.74.89.28	

 - Le portail aides-entreprises.fr

Base	de	données	de	référence	sur	 les	aides	publiques	aux	entreprises,	
ce	 portail	 oriente	 vers	 les	 organismes	 de	 financement	 et	 les	 réseaux	
d’accompagnement	compétents.
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 � Le crédit d’impôt métiers d’art
Les	entreprises	peuvent	bénéficier	d’un	crédit	d’impôt	égal	à	15	%	de	la	somme	des	
salaires	et	charges	sociales	afférents	aux	salariés	directement	affectés	à	la	création	
d’ouvrages	réalisés	en	un	seul	exemplaire	ou	en	petite	série.

La	création	d’ouvrages	uniques,	 réalisés	en	un	exemplaire	ou	en	petite	série,	se	
définit	selon	deux	critères	cumulatifs	:	

 - Un	 ouvrage	 pouvant	 s’appuyer	 sur	 la	 réalisation	 de	 plans	 ou	 maquettes	 ou	
de	prototypes	ou	de	 tests	ou	encore	de	mise	au	point	manuelle	particulière	à	
l’ouvrage	;

 - Un	ouvrage	produit	en	un	exemplaire	ou	en	petite	série	ne	figurant	pas	à	l’identique	
dans les réalisations précédentes de l’entreprise.

Le	crédit	d’impôt	est	plafonné	à	30	000	€	par	an	et	par	entreprise.	
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LES EPV   

À L’HONNEUR  

LE 6 DÉCEMBRE 2018

d’Ennery

Confection de couvre-lits  
et articles de décoration matelassés

121 avenue Lavoisier
43700 Saint-Germain Laprade

04 71 03 03 56
contact@dennery.info
www.denneryconfection.com

Ets Volpon et Fils

Ebénisterie, agencement

10 rue Pasteur
69190 Saint-Fons

04 78 70 93 94 
ebeniste@volpon.fr
www.volpon.fr

Jouffre Ateliers Créatifs

Tapisserie d’ameublement

45/47 rue Alexis Perroncel
69100 Villeurbanne
04 72 69 46 10
charles@jouffre.com
www.jouffre.com

TÉMOIGNAGES

Les Etains de Lyon

Fabrication de comptoirs en étain

5 rue du Canal
69100 Villeurbanne

04 71 03 03 56
contact@lesetainsdelyon.com
www.lesetainsdelyon.com

Ets Volpon et Fils

Ebénisterie, agencement

10 rue Pasteur
69190 Saint-Fons

04 78 70 93 94 
ebeniste@volpon.fr
www.volpon.fr

L’horloger de la Croix Rousse

Restauration de pendules 
et horloges anciennes

30 chemin de Crépieux
69300 Caluire et Cuire
04 78 29 65 27 
simonfustier@hotmail.fr
www.horlogerie-ancienne.fr

Velours de Lyon

Tissage, teinture et ennoblissement 
de velours

7 rue de Catalogne
69152 Décines Charpieu Cedex

04 78 80 35 11
jfr1815@wanadoo.fr

Alina Production

Ourdissage, tissage

1 rue Jean Charcot
26100 Romans sur Isère

04 75 45 05 25
max.arnaud@alinatextiles.com
www.dresseurdetables.com

Dutel

Tissage de soieries

409 rue des Mercières
69140 Rillieux la Pape

04 72 01 47 47
jcpellet@dutelsa.com
www.dutelsa.com

VISITES D’ENTREPRISES

ENTREPRISES NOUVELLEMENT LABELLISÉES 

LABELS RENOUVELLÉS

Coutellerie Au Sabot

Coutellerie

ZA Racine 
63650 La Monnerie-le-Montel

04 73 51 48 28
frederique.vallas@ausabot.com
www.ausabot.com

Ets Denis et Fils

Tissage de soierie

99 rue de la soie
42360 Montchal

04 77 28 60 21
tissages@denisfils.fr
www.denisfils.fr

Ets Marcel Dumas
et Compagnie
Tannerie - Parcheminerie

2 La Combe du Prieuré
07100 Annonay

04 75 33 47 68 
ets.dumas@wanadoo.fr
www.parcheminerie-dumas.com/fr

Forge & Design

Ferronnerie d’art

343 avenue Jean Morin
74800 La Roche-sur-Foron

04 50 37 59 49
secretariat@forgeetdesign.com
www.forgeetdesign.com

Holding Textile Hermès

Tissage et édition de soieries

16 chemin des Mûriers
69310 Pierre Benite

04 72 82 19 39
www.holding-textile-hermes.com

Les Etains de Lyon

Fabrication de comptoirs en étain

5 rue du Canal
69100 Villeurbanne

04 71 03 03 56
contact@lesetainsdelyon.com
www.lesetainsdelyon.com

Luc Vaganay

Restauration de meubles anciens

105 rue Vendome
69006 Lyon

04 78 52 36 63
lucvaganay@yahoo.fr
www.lucvaganay.com

Maq 2
Conception, fabrication, réalisation 
volumétrique de maquettes à usage 
de l’industrie

17 allée du Lac d’Aiguebelette
73375 Le Bourget du Lac

04 79 25 25 53 - info@maq2.com
www.maq2.fr

Paraboot
(Richard-Pontvert SA) 
Fabrication de chaussures

145 rue Pascal
38140 Izeaux

04 76 93 88 00
h.saporis@paraboot.com 
http://paraboot.com/

Scierie Forest

Scierie

675 Route de Lyon
38160 Chatte

04 76 38 30 52
info@scierie-forest.com
www.scierie-forest.com
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LES ASSOCIATIONS

EPV  
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 �L’association nationale des Entreprises du Patrimoine Vivant 
L’association	nationale	des	Entreprises	du	Patrimoine	Vivant	(ANEPV)	fédère	
les	entreprises	ayant	obtenu	le	label	d’État	Entreprise	du	Patrimoine	Vivant.	
L’action de l’ANEPV et son réseau territorial s’inscrit en complémentarité avec 
le	rôle	de	l’Institut	supérieur	des	métiers.	

Cette	 association	 nationale	 souhaite	 insuffler	 une	 dynamique	 territoriale	
avec	une	structuration	de	 réseaux	d’EPV	au	sein	des	 régions	à	 l’image	de	
l’Association	 Régionale	 des	 Entreprises	 des	 Savoir-Faire	 d’Excellence	
Normands (ARSEN) lancée en avril 2018. 

Cette	dynamique	territoriale	se	reflète	déjà	à	travers	de	nombreux	événements	
organisés	par	les	DIRECCTE	et	les	régions,	en	lien	avec	l’ISM	:	

 � Expo-vente	 organisée	 par	 la	 DIRECCTE	 PACA	 dans	 l’entreprise	
Confiserie	du	Roy	René	à	Aix-en-Provence	(juillet/août	2017)	
 � Journée	 EPV	 organisée	 par	 la	 DIRECCTE	 Occitanie	 à	 Pézenas	 (26	
septembre	2017)
 � Cérémonies	de	remise	de	diplômes	EPV	par	les	DIRECCTE	Centre	Val-
de-Loire	(24	novembre	2017),	Bourgogne	Franche-Comté	(30	novembre	
2017),	 région	Grand	Est	 (société	Caddie,	 le	3	octobre	2017)	et	 région	
Hauts-de-France	(17	novembre	2018)
 � Boutique	 éphémère	 des	EPV	 de	 la	 région	Nouvelle	Aquitaine	 dans	 la	
maison	de	la	Nouvelle	Aquitaine	à	Paris	(du	8	septembre	au	10	novembre	
2017)
 � Village	d’entreprises	EPV	normandes	au	salon	«	made	in	France	»	avec	
le	soutien	de	la	région	(du	10	au	12	novembre	2017)

Les interlocuteurs de l’ANEPV :

 � Président : Luc Lesénécal, Tricots Saint-James,

 � Vice-Président : Jean-Michel Delisle, Delisle S.A.S.

 �En Auvergne-Rhône-Alpes
Depuis	 janvier	 2018,	 une	 dizaine	 d’entreprises	 EPV	 (Rhône	 –	 Loire	 et	
Haute-Loire) travaillent sur un projet collectif.

Ce	groupe	échange	sur	 la	création	et	 le	développement	d’une	démarche	
d’excellence,	afin	de	rendre	visible	le	dynamisme	des	entreprises	EPV	du	
territoire.	Quatre	axes	de	travail	ont	été	identifiés	:

 � l’expérience client
 � le développement des savoir-faire
 � l’humain
 � L’engagement	de	l’entreprise	pour	le	développement	de	son	territoire

En	2019,	l’objectif	fixé	est	de	constituer	une	association	régionale	des	EPV	
pour :

 � Valoriser	dans	la	Région,	avec	l’Etat,	les	Collectivités	territoriales	et	les	
Chambres	consulaires	l’excellence	à	la	française,
 � Prendre	en	compte	des	problématiques	communes	des	EPV	et	imaginer	
des actions collectives pour y répondre
 � Partager	des	expériences
 � Construire	un	programme	d’actions	pour	développer	la	notion	d’excellence	
en	pratique	dans	l’entreprise

L’implication	de	 toutes	 les	entreprises	 labellisées	permettra	d’élaborer	un	
projet	 régional	qui	 réponde	aux	attentes	de	 tous,	petites	comme	grandes	
entreprises,	travaillant	localement,	nationalement	ou	à	l’export.

Sarah	POYETON
Chef de projet métiers d’art

Chambre	Régionale	de	Métiers 
et	de	l’Artisanat	Auvergne-Rhône-Alpes

10 rue Paul Montrochet
69002 Lyon

04	72	44	15	69	|	07	79	05	52	92	
sarah.poyeton@crma-auvergnerhonealpes.fr	

Philippe	NEYMARC

DIRECCTE	Auvergne-Rhône-Alpes 

Tour	Swisslife	-	1	boulevard	Vivier	Merle
69443 Lyon Cedex 03

04	26	99	28	07	|	06	18	00	01	47
philippe.neymarc@direccte.fr	

Marc MALOTAUX
Animateur	du	réseau	des	EPV	Loire	/	Rhône

Chambre	de	Commerce	 
et d’Industrie Lyon Métropole 

Place de la Bourse
69289 Lyon Cedex 02

04.72.40.57.18	|	06.12.87.26	42		
m.malotaux@lyon-metropole.cci.fr	

LES CONTACTS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



LE LABEL EPV
L’excellence	des	savoir-faire	français

patrimoine-vivant.com


