
EXPOSITION 
CONSTITUÉE À L’OCCASION  
DU LANCEMENT DES INDICATIONS  
GÉOGRAPHIQUES  
POUR LES PRODUITS MANUFACTURÉS  
ET LES RESSOURCES NATURELLES

par Carole Delga,  
Secrétaire d’État  
chargée du Commerce,  
de l’Artisanat, de la Consommation  
et de l’Économie sociale et solidaire

Hall de l’Hôtel des ministres, Bercy  
du 4 au 17 juin 2015

« LES PRODUITS  
DE NOS TERRITOIRES  

S’EXPOSENT À BERCY »

LIVRET  
DE L’EXPOSITION

SECRÉTARIAT D’ÉTAT 
AU COMMERCE, 
À L’ARTISANAT, 

À LA CONSOMMATION 
ET À L’ÉCONOMIE 

SOCIALE  ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE  

ET DU NUMÉRIQUE



Vase légende 30 cm - Maison Bernardaud

Vase légende 13 cm - Maison Bernardaud



PORCELAINE DE LIMOGES

La collection des vases Légende

La gravure Inspirée des années 1960 et réalisée dans l’épaisseur  
d’une porcelaine en biscuit blanc, laisse la lumière dessiner  
les contours et le décor de ces pièces

La maison Bernardaud :

Bernardaud, célèbre manufacture française de porcelaine,  
créée en 1863 à Limoges et aujourd’hui encore familiale,  
a depuis toujours fait le choix de l’excellence, de la qualité  
et de la précision. Dans un domaine en perpétuelle mutation,  
à la pointe du design et de l’innovation,  la maison développe  
des technologies repoussant sans cesse les limites techniques  
des arts du feu. Chaque collection, chaque meuble, chaque luminaire, 
chaque objet signé Bernardaud habille le quotidien  
d’un luxe simple et montre que, deux mille ans après ses débuts,  
la porcelaine demeure une exception.

www.bernardaud.fr



Théière, sucrier et crémier SD ONE BLANC  
par Guy Degrenne



PORCELAINE DE LIMOGES

Histoire de la marque

Fort d’un savoir-faire industriel et artisanal forgé au fil du temps, 
Guy Degrenne perpétue la dynamique d’innovation chère à son créateur 
éponyme avec pour seul dessein celui de réenchanter les arts de la table.

Le capital sympathie dont la marque bénéficie auprès du grand public 
et des professionnels de la gastronomie est la résultante des valeurs qui 
l’animent depuis sa création : allier créativité et rigueur de fabrication 
pour faire naître des émotions autour d’une table

Depuis 1948, Guy Degrenne a développé un savoir-faire français dans 
les arts de la table qui s’exprime dans les créations de chacune de ses 
collections.

L’excellence de ce savoir-faire a été reconnue par l’état qui a attribué à 
Guy Degrenne le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).

Les savoir-faire Guy Degrenne

La vaisselle

Avec l’acquisition de deux manufactures de porcelaine, depuis plus 
de 25 ans, Guy Degrenne étend son savoir-faire à l’ensemble des arts 
de la table. Ce matériau est travaillé avec la démarche qui caractérise 
la marque depuis ses débuts : conjuguer qualité, fonctionnalité et 
esthétique pour innover chaque jour.

Avec une porcelaine d’une finesse et d’une résistance inégalée, 
Guy Degrenne investit tous les registres formels possibles pour une 
utilisation au fil des jours ou pour dresser une table d’exception.

Porcelaine blanche ou décorée, grès teinté masse, porcelaine fabriquée 
et décorée à Limoges, la richesse des collections Guy Degrenne se 
distingue par un style affirmé et raffiné.

Le travail de l’acier

La verrerie

Le culinaire



Vaisselier mural The Coco Wall Plates par Paula Juchem.

Collection TEATRO en porcelaine de Limoges  
par Non Sans Raison



PORCELAINE DE LIMOGES

PRESENTATION

Créateur et éditeur français de produits en porcelaine de haute facture 
artisanale commercialisés dans le monde entier, Non Sans Raison 
renouvelle avec audace la porcelaine de Limoges et les arts de la table. 
C’est par l’innovation que Non Sans Raison, maison fondée en 2008, 
valorise le savoir-faire artisanal porcelainier de Limoges en créant dans 
le respect des traditions séculaires des produits contemporains réalisés 
à partir de matériaux les plus nobles et adaptés à la modernité de nos 
usages.

Non Sans Raison s’est aussi fait connaître par la diversité et la 
transversalité de ses collaborations avec des artistes et designers 
plasticiens et la pertinence d’évènements participatifs autour de la 
porcelaine. Confrontant la tradition aux usages sociaux et culinaires 
d’aujourd’hui, leurs objets se font l’écho d’un art de vivre en 
transformation.

Non Sans Raison est aujourd’hui présente sur le marché de l’hôtellerie, 
de la restauration haut de gamme et en distribution sélective dans des 
concept stores et galeries.

Le musée national Adrien Dubouché à Limoges lui réservera une carte 
blanche du 18 juin au 19 octobre prochain. Elle participera également au 
salon Maison et objet à Paris en septembre.

www.nonsansraison.com



Parapluie l’Aurillac – Maison Piganiol

Parapluie Berger – Maison Piganiol



PARAPLUIE D’AURILLAC

L’histoire

La légende veut que la rivière à Aurillac charriait de l’or troqué contre 
du cuivre rapporté par les pèlerins de St Jacques de Compostelle. Dès 
le Moyen Âge naquit une tradition de batteurs de cuivre : les dinandiers 
qui réalisaient les pièces métalliques des parapluies. À partir des riches 
forêts cantaliennes, une industrie du bois s’est développée. Les paysans 
cantaliens allaient en Espagne vendre leurs chevaux. Ils en ramenaient 
une toile coton qui a servi à confectionner les premières couvertures. 
Tout était donc réuni, pour faire d’Aurillac le berceau du parapluie 
français.

La maison Piganiol

Avec plus de 130 années dédiées à la fabrication de parapluies et riche de 
son patrimoine, la société Piganiol a conservé son savoir-faire artisanal et 
toutes ses valeurs.

Cinq générations de père en fils se sont succédé à sa tête pour en faire 
un des leaders européens du parapluie.

Piganiol est désormais tourné vers l’avenir et l’innovation dans le secteur 
du parapluie de luxe.

www.piganiol.fr



Couteau Laguiole de table abeille forgée

Couteau Laguiole - manche bois d’olivier  
mouche forgée et ressort guillochés à la main  
Lame 14.C.28N

Couteau Laguiole « Guilloché » à abeille forgée  
Manche ébène et bois de rose

Couteau Laguiole – Manche molaire de mammouth 
Mouche forgée et ressort guillochés à la main 
Lame damas artisanal

Couteau Laguiole plein manche – Fibre de carbone damas 
Mouche forgée et ressorts guillochés à la main 
Lame brut de trempe

Couteau Laguiole 12cm à tire-bouchon 
Plein manche ivoire ancien



COUTEAU LAGUIOLE AUBRAC-AUVERGNE « CLAA »
L’association « CLAA » (couteaux de laguiole auvergne aubrac), est 
constituée de plus de 40 professionnels impliqués  
dans la fabrication du couteau laguiole. Son bureau est composé  
de manière paritaire entre couteliers de Laguiole et de Thiers.  
Nous sommes fiers de nos entreprises qui travaillent ensemble depuis 
plus de 150 Depuis Thiers, où la production n’a jamais cessé depuis les 
premiers laguioles, les savoir-faire et les outillages ont pu être préservés 
et transférés dans les années 1980 à d’autres fabricants.

C’est en additionnant leurs efforts de production (savoir-faire) mais aussi 
de marketing (faire-savoir) que les couteliers de Thiers et de Laguiole 
ont réussi à faire connaître et à vendre dans le monde entier le couteau 
laguiole.

L’association « CLAA » a pour but de défendre et de promouvoir notre 
célèbre couteau et les emplois locaux et les acteurs des territoires 
de Thiers et de Laguiole qui fabriquent l’ensemble de leurs gammes 
laguioles sur ces deux zones indissociables.

laguiole.aubrac.auvergne@gmail.com



Vase d’Anduze 70 cm Traditionnel jaspé

Poterie d’Anduze, les Enfants de Boisset



VASE D’ANDUZE
Véritable mythe, ce vase horticole aurait été inventé en 1610 par un 
potier d’Anduze qui se serait inspiré de vases de type Médicis, vus en 
foire de Beaucaire. Une autre légende prétend que des Vases d’Anduze 
ornaient les jardins de Versailles au temps du roi soleil.

Le Vase d’Anduze se caractérise par sa forme de cloche renversée 
sur pied. Il est composé au minimum de deux guirlandes et de deux 
macarons. Le vase présente plusieurs stries horizontales situées au 
premier tiers, au dessus du pied. Bien que le Vase d’Anduze soit 
traditionnellement de couleur flammée (miel, vert et brun), toutes les 
couleurs sont désormais déclinées sur le Vase d’Anduze.

La durée de fabrication d’un vase est une donnée bien difficile à évaluer 
au vue de ses différentes étapes de fabrication. Elle varie d’une poterie 
à l’autre mais il est certain, que chaque vase fait l’objet d’une attention 
particulière tout au long de sa création et nécessite un savoir-faire dont 
seuls les potiers d’Anduze sont les garants.

www.vase-anduze.fr



Nappe mystérieuse

Parure  
« Memory Lin »



TEXTILE DES VOSGES
L’histoire du linge de maison dans les Vosges s’est construite à la fin 
du XIXe siècle et s’est concrétisée par une réputation mondialement 
reconnue dès le début du XXe siècle. 

Elle résulte de la combinaison de facteurs humains et d’un terroir 
propice qui a conféré au tissu des caractéristiques spécifiques et un 
haut degré de qualité. 

Depuis le 13e siècle, les habitants des fermes vosgiennes ont transformé 
les fibres naturelles qu’ils cultivaient (lin, chanvre, ortie…) en fils et en 
tissus. La révolution industrielle a transformé une occupation hivernale  
et artisanale en une filière industrielle compétitive et qualitative

Les usines textiles vosgiennes ont construit leur réputation à partir  
de 4 facteurs : 

 – La force hydraulique des cours d’eau qui a facilité l’implantation  
des usines le long des rivières. 

 – Une atmosphère humide propice au tissage des fils de coton   
pour les transformer en tissus de grande qualité.

 – Une main d’œuvre expérimentée qui sait transformer les fibres 
naturelles en tissus solides.

 – L’acidité des courants provoquée par des roches dites « pauvres »  
du Massif des Vosges, utilisée pour ses propriétés blanchissantes.

En s’appuyant sur les compétences humaines locales et en tirant parti 
de son terroir, le textile dans les Vosges a développé des articles textiles 
de qualité qui ont construit sa réputation. La filière représente encore 
aujourd’hui 1 500 emplois pour le seul secteur du linge de maison. 
Elle souhaite s’engager dans le dispositif « Indication Géographique » 
pour rétablir la vérité sur les articles réellement produits dans les Vosges. 

www.vosgesterretextile.fr



Bracelet OR 750/000 10 grenats ovales  
16x8 serti griffes fermoir cliquet 2 huit suretés

Collier Grenat de Perpignan et Or 750/000 serti lisse

Collier 750/000 et pendentif grenat forme goutte

Collier sur câble Or 750/000 motif Or demi-cercle  
et grenat rond 

Bague grenat forme navette serti lisse

Bague grenat forme ronde serti griffe

Bague Or jaune 750/00 1 grenat goutte  
11x7 serti clos poids Or : 2.07g

Croix Badine : appelée ainsi à cause de son tremblement  
exercé par une charnière dissimulée Or 750/000

Pendentif Or 750/0000 et grenat forme triangle  
bord arrondi 16x16x16



BIJOUX EN GRENAT DE PERPIGNAN

La production de bijoux en grenat à Perpignan forme une véritable 
spécificité culturelle.

Histoire du Grenat

La constitution géologique du territoire des Pyrénées Orientales est 
propice à ce type de minéral que l’on peut trouver dans les trois vallées 
du département.

Les premiers bijoux datent de la fin du règne de Napoléon III. 

Les grenats employés pour la fabrication sont de la famille  
des almandins. La gamme de couleur produite va du rouge brun  
au violet-rouge.

La taille historique

La taille des pierres grenats, montée par les artisans joailliers  
du département, est la « taille Perpignan » appelée aussi :  
taille rose. Elle présente des facettes sur le dessus, le dessous restant 
plat.

Le savoir-faire

Les bijoux sont réalisés de manière manuelle, à l’aide d’outils spécifiques.

Le chaton clos est ajusté à chaque pierre. Le paillon réfléchit  
la lumière pour donner au bijou cet éclat incomparable

Les bijoux

Bagues colliers, bracelets boucles d’oreilles, pendentifs, croix…  
sont visibles aussi sur notre site :

www.legrenatdeperpignan.fr



Fauteuil Louis XVI Régence 
Entreprise Henryot & Cie 

Fauteuil Thierry 
Entreprise Laval 



SIÈGE DE LIFFOL-LE-GRAND
L’histoire du siège à Liffol-le-Grand tire son origine de sa principale 
ressource naturelle, une forêt naturelle de 2000 ha de hêtres à cœur 
blanc et tendre, essence privilégiée depuis le XVIIe siècle pour la 
fabrication de sièges de style. Le premier menuisier-sculpteur apparait 
dans la région, à cette même époque, il développe des échanges avec 
le Faubourg Saint Antoine à Paris, centre majeur de la production 
nationale d’ébénisterie depuis le XVe siècle et fonde une école de 
sculpture lorraine. Les atouts de la région : essences de bois spécifiques, 
main d’œuvre qualifiée, formation aux techniques de la sculpture et 
du tournage sur bois, tissu industriel développé et ligne ferroviaire 
permettant la livraison à bas prix des fûts de sièges sur Paris.

Aujourd’hui, les entreprises collaborent avec les plus prestigieux 
décorateurs, designers et architectes d’intérieur de la planète qui 
reconnaissent leur savoir-faire unique et leur capacité à répondre aux 
demandes les plus complexes. Elles se sont groupées, depuis 1992, en 
cluster sous l’égide du PLAB (Pôle Lorrain de l’Ameublement Bois). 

Tradition et modernité avec ces 2 productions

Le fauteuil Louis XVI Tuileries est une reproduction réalisée par 
l’entreprise Henryot & Cie à Liffol-le-Grand et provient du Petit Trianon à 
Versailles. Sa fabrication est traditionnelle, en hêtre très blanc issu de la 
forêt vosgienne, assemblé par tenon et mortaise, chantourné et sculpté 
à la main, garnissage traditionnel en crin et soie dessin XVIIIe Tassinari, 
finition or 24 carats.   

Le fauteuil Thierry est une réalisation de l’entreprise Laval à Liffol-le-
Grand. Il s’agit d’une création intuitive aux assemblages minimalistes 
et au style épuré. Il est fabriqué en chêne et palissandre, finition vernis 
teinté, garnissage en cuir blanc. C’est aussi un siège éco-conçu.

www.henryot-cie.fr

www.laval-liffol.fr



Le Campan 
Gamme Luxe Laulhère 

Confectionné en pure laine vierge mérinos.  
Triple rasage de la fibre

Noir

Bleu marine



HISTOIRE DU BÉRET BASQUE
Napoléon III, grand amateur de cette région de France,vint séjourner  
à Biarritz pour surveiller la construction du palais qu’ il faisait construire 
pour son épouse l’impératrice Eugénie. N’y voyant que des têtes coiffées 
du béret , l’empereur pensa que les Basques en étaient les inventeurs et 
les fabricants. «BERET BASQUE » tomba tout naturellement de ses lévres 

Les origines du béret basque

On situe l’ancêtre du béret comme étant une sorte de pèlerine couvrant 
la tête et les épaules des soldats romains qui occupèrent la vallée d’Aspe, 
en Béarn. Les bergers béarnais des vallées d’Aspe et d’Ossau se sont 
donc mis à tricoter des bérets, pour eux d’abord puis pour leurs voisins, 
Basques pour commencer, puis Gascons et Landais.

C’est grâce aux colporteurs qu’il se répand.

LAULHERE, DERNIER FABRICANT  
HISTORIQUE DE BERETS EN FRANCE

Fondée en 1792, la maison Laulhère s’est lancée dans la confection  
de bérets en 1840. Elle est implantée au pied des Pyrénées, près de Pau, 
dans la cité d’Oloron Sainte-Marie, reconnue comme le berceau du béret.

Dépositaire d’un savoir-faire unique transmis de génération en 
génération depuis 175 ans et reconnu en 2012 par l’obtention des 
labels « Entreprise du Patrimoine Vivant » et « Origine France Garantie », 
Laulhère est fier de maîtriser l’intégralité de la fabrication du fil de pure 
laine vierge mérinos au produit fini. 

L’excellence des matières premières, la maîtrise des teintures,  
les procédés traditionnels et les interventions de l’Homme à chaque 
étape de la fabrication, entièrement réalisée dans ses ateliers béarnais, 
concourent à faire du béret, un produit noble. 

La maison Laulhère, réunissant tout le patrimoine du béret encore 
existant, se donne pour mission de conserver cet héritage culturel 
inestimable au sein du patrimoine béarnais en se réinventant en 
permanence à travers des créations exclusives. 

www.laulhere-france.com



Robe nationale de Camille CERF, Miss France 2015, pour le concours  
de Miss Univers - Créateur : Romuald BERTRAND

Plateau, sous-verre, porte-couteau, porte-serviettes, bracelet  
et pendentif en cristal acrylique avec inclusion de dentelle Leavers  
de la maison DARQUER/Groupe NOYON à Calais. 

Écharpe en patchwork de dentelles Leavers  
et Carré en tulle «point d’esprit», élaborés dans les ateliers  
de la maison SOPHIE HALLETTE à Caudry.

Pochettes en trois tailles pour maquillage, tablette  
ou document, réalisées dans un complexe mousse contrecollé  
de dentelle Leavers de la maison SOLSTISS à Caudry.



LA DENTELLE LEAVERS DE CALAIS  
ET DE CAUDRY
La dentelle Leavers fabriquée à Calais et à Caudry depuis 200 ans  
est protégée par une marque collective, détenue par la Fédération 
Française des Dentelles et Broderies et déposée à l’INPI.

Cette marque certifie que les produits qui en sont revêtus sont tissés 
exclusivement dans ces villes et sur des métiers Leavers, selon un 
procédé original et inégalé d’entrelacements de fils. Ces métiers,  
qui ne sont plus fabriqués aujourd’hui, sont restés identiques  
dans leur fonctionnement, car ils sont les seuls à pouvoir reproduire  
le travail des doigts agiles des dentellières à la main. 

La dizaine de manufactures de Calais et de Caudry qui les produisent 
disposent d’un parc de métiers Leavers, d’archives historiques et d’un 
savoir-faire uniques au monde. Plus d’une vingtaine d’étapes et plusieurs 
semaines sont nécessaires de l’esquisse à la réalisation. Le geste et 
l’expérience des maitres dentelliers et des artisans sont indispensables 
pour explorer toutes les potentialités en matière de création et 
d’innovation.

Les dentelles ainsi produites sont exceptionnelles tant par leur 
raffinement et leur délicatesse : richesse infinie de ses motifs, très 
grande finesse, transparence et relief…, que par leur stabilité et leur 
solidité dues à la spécificité particulière de la technique de nouage entre 
la chaine et trame. 

Ces produits magnifiques et rares, sont à distinguer des dentelles 
tricotées, beaucoup plus récentes, qu’elles soient produites en France 
ou à l’étranger. 

Le précieux patrimoine matériel et immatériel détenu par les dentelliers 
de Calais et de Caudry a fait la réputation mondiale de cette dentelle  
de luxe mythique, exportée dans le monde entier pour les clients  
de la Haute Couture, du prêt-à-porter, de la lingerie, de la corseterie  
et de l’ameublement. 



ESPADRILLE en cuir de truite  
de Banka (pays basque – Vallée des Aldudes)
Nouveauté : Produit 2015
La peau de truite est tannée en Bretagne
La peau provient des piscicultures de Banka. 
La semelle intérieure est en cuir de veau  
« pleine fleur ». Cette semelle est collée  
au latex liquide, produit 100% naturel,  
à la semelle constituée de 27 fils de jute

ESPADRILLE BASQUE  
aux Couleurs du Pays Basque
Espadrille cousue main
Semelle constituée de 27 fils de jute
Semelle vulcanisée avec du caoutchouc 
sans colorants

ESPADRILLE TUILLIERE  
ou ESPADRILLE DE PICASSO
Espadrille constituée  
d’une tige haute pour une meilleure 
tenue du pied
Espadrille cousue main
Toile tissée chez ONA TISS (Entreprise 
spécialiste du tissage  
de linge basque) à St Palais (64)

ESPADRILLE à semelle de lin  
(production nouvelle bénéficiant  
d’un brevet)  
Toile tissée chez ONA TISS  
(Entreprise spécialiste du tissage  
de linge basque) à St Palais (64)
Espadrille cousue main



UN PRODUIT DATANT DE PLUSIEURS SIÈCLES 
ET TOUJOURS TENDANCE…
L’espadrille est un des produits emblématiques du Pays Basque qui a su 

traverser le temps : chaussure des mineurs du Nord au 19ème siècle, elle est 

aujourd’hui présente aussi bien en bord de plage qu’au cœur des villes. 

Associée à la détente, au farniente, elle a aussi investi les podiums et figure 

dans de nombreux défilés. Elle est devenue un accessoire de mode.

Durant plusieurs siècles, l’espadrille fut le seul élément chaussant du pays 

basque. A partir de 1880, la fabrication de L’espadrille basque connaît une 

période de prospérité avec l’approvisionnement par les colonies de matières 

premières : coton, jute, caoutchouc et avec l’électrification de Mauléon. 

L’espadrille à Mauléon représente un pan de l’histoire locale, une tradition mais 

aussi une réalité économique. Après avoir souffert de fermeture d’usines,  

le territoire dispose à nouveau, avec ce produit, d’un potentiel économique  

et touristique majeur. 

La communauté de communes de Soule a engagé une réflexion avec les 

artisans et les industriels du territoire afin d’être identifiée comme le cœur 

français de la production de l’espadrille.

Comment se fabrique une espadrille de mauléon ?

Les matières utilisées :

 – Du fil de jute ou du fil de lin pour tresser la semelle

 – Du caoutchouc  naturel pour la vulcanisation de la semelle

 – Du tissu de coton pour coudre la tige à la semelle

Le process de production

 – Tressage du fil de jute ou du fil de lin,

 – Moulage de la semelle,

 – Couture de la semelle,

 – Vulcanisation de la semelle 

 – Découpe du tissu pour créer la tige,

 – Encollage, ou pas, de la tige

 – Couture à la main et/ou la machine de la semelle et de la tige
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Cette exposition sera ouverte au grand public  
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du 4 au 17 juin 2015 sur inscription à l’adresse :
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