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MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_ 

Décision d’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant » 
(renouvellement)

Le  ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire d’État chargée du 
commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire,

Vu la loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment 
son article 23 ;

Vu le décret no 2006-595 du 23  mai  2006 modifié relatif à l’attribution du label « entreprise du 
patrimoine vivant » ;

Vu l’arrêté du 26  mai  2006 modifié relatif à la procédure d’attribution du label « entreprise du 
patrimoine vivant » ;

Vu l’avis de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant en date du 
12 février 2016,

Décident :
Article 1er

Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :
Dossier 2015-3380 : Multiplast.
Dossier 2015-3378 : Minima.
Dossier 2015-3376 : Philippe Tournaire.
Dossier 2015-3339 : FIA (Fabrique d’insignes artistiques).
Dossier 2015-3353 : Gript-Augustine.
Dossier 2015-3397 : Labasse et fils.
Dossier 2015-3402 : Société Nouvelle Le Bâtiment Régional - SNBR.
Dossier 2015-3405 : Nicolas Le Scouarnec.
Dossier 2015-3375 : Poterie Remmy MM.
Dossier 2015-3382 : De Gourdon.
Dossier 2015-3426 : Hautbois et bassons Cottet.
Dossier 2015-3396 : Ets Jacques Brazet et Cie.
Dossier 2015-3388 : Gabriel Ravet Degomme.
Dossier 2015-3406 : Ateliers Marcotte.
Dossier 2015-3292 : André Fournier et fils.

Article 2

Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera 
publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 17 mai 2016.

 Le ministre de l’économie, 
 de l’industrie et du numérique,
 EmmanuEl macron

 La secrétaire d’État, 
 chargée du commerce, 
 de l’artisanat, de la consommation 
 et de l’économie sociale et solidaire,
 martinE PinvillE
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