COMMUNIQUE DE PRESSE

20 juin 2011 : LVMH accueille à New York
les Entreprises du Patrimoine Vivant,
l’excellence du Fabriqué en France
Paris, le 17 juin 2011. C'est au siège de LVMH à New York que sera
accueillie la soirée de promotion des EPV célébrant l'excellence des
savoir-faire français. Organisé par l'ISM, LVMH et Ubifrance via la
Mission Economique de New York, cet événement sur le Fabriqué en
France se tiendra lundi 20 juin de 19h à 21h.
Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) est une marque de
reconnaissance de l’Etat mise en place pour distinguer des entreprises
françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Cette
distinction unique, qui récompense des talents faisant la renommée française,
regroupe aujourd’hui près de 900 maisons, telles que Chanel, Dior, Christofle,
Baccarat, Chaumet, Vuitton, Givenchy, Guerlain, Berluti, Lenôtre, ou encore le
Plaza Athénée.
Cette soirée vise à faire découvrir le label EPV au marché américain, en
faisant témoigner quelques entreprises particulièrement actives sur le
territoire, qui présenteront leur offre.
Après une introduction par Renaud
Alexis Govciyan - Directeur de
caractéristiques du label Entreprise
ensuite des maisons labellisées qui
réalisations aux Etats-Unis :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dutreil - Directeur de LVMH USA -,
l’ISM -, présentera les différentes
du Patrimoine Vivant. Interviendront
parleront de leur expérience et leurs

Alain Saint-Joanis – Coutellerie
Atelier Mériguet-Carrère – Peinture, décors et dorure
Maison Gatti – Fabrication de sièges en rotin
Tisserant Art et Style – Fabricant de luminaires, Bronzier
Tissus d’Avesnières – Impression et teinture de tissus
d’ameublement
Zilli – Fabrication de vêtements en fourrures et peaux
Verrerie de Biot – Objets décoratifs en verre
Pierre Frey – Tissage de tissus d’ameublement
ME Dupont – Création et fabrication de luminaires et meubles de
haut de gamme en bronze
Commelin - Bijoux en émail translucide
Le Prince du Sud – Accessoires de mode et décoration intérieure
en passementerie.

La soirée sera l’occasion pour les maisons labellisées de rencontrer des
cabinets d’architecture d’intérieur, décorateurs, distributeurs, et professionnels
français et américains locaux.
A propos du label Entreprise du Patrimoine Vivant
Le label d’Etat Entreprise du Patrimoine Vivant est une marque de reconnaissance du ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie, mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux
savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Ces maisons 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.
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