COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 27 mai 2013

Les EPV, fleurons de l’art de vivre à la française, s’invitent chez Harrods
à Londres avec l’appui d’UBIFRANCE et de l’ISM
Le Grand Atelier, une boutique éphémère dédiée à l’excellence des savoir-faire français, va accueillir le
meilleur de la gastronomie, de la décoration d’intérieur et de la création chez Harrods, du 3 au 29 juin
2013. Les entreprises sélectionnées par le grand magasin de luxe, toutes labellisées Entreprise du
Patrimoine Vivant, exposeront leurs produits haut de gamme au cœur de Londres (Royaume-Uni)
durant près d’un mois.
UBIFRANCE, l’agence française pour le développement international des entreprises, et l’Institut Supérieur des
Métiers (mandaté par l’Etat pour gérer le label EPV) organisent une exposition exceptionnelle de produits
français de luxe dans les domaines de la gastronomie, du design et de la décoration intérieure. Toutes les
entreprises participantes bénéficient du label Entreprise du patrimoine Vivant, une distinction accordée par
l’Etat français. Cette initiative d'envergure, soutenue par UBIFRANCE Londres et le label EPV, vise à
promouvoir la tradition artisanale française d’excellence au sein de Harrods à Londres, du 3 au 29 juin 2013.
« Harrods a missionné ses responsables achats alimentaires et son équipe de marketing promotionnel à Paris
afin de rencontrer personnellement les fabricants et designers français présélectionnés par UBIFRANCE. Le
choix final s’est porté sur les produits qui combinaient le mieux les valeurs de rareté, d’unicité, de patrimoine et
de territoire ainsi que ceux qui permettaient d’être les meilleurs ambassadeurs de l’élégance française et de
l’artisanat d’excellence. Mais surtout, nous avons choisi les produits les plus à même de séduire les clients très
exigeants de Harrods », explique Guy Cheston, directeur des ventes médias chez Harrods.
Les deux vitrines dédiées chez Harrods, l’une visible depuis Brompton Road, l’autre depuis le Food Hall, seront
agencées de manière à sublimer les produits de 33 artisans et créateurs français, spécialisés dans le domaine
de la gastronomie et les objets décoratifs.
Les produits haut de gamme qui seront exposés dans le Food Hall sont conçus à base d’ingrédients naturels
de premier choix et selon des méthodes ancestrales. L’évènement constituera une opportunité unique de
découvrir des produits d’exceptions issus de différentes régions françaises, tels que les Calissons d’Aix-enProvence, les Biscuits Roses de Reims ou la charcuterie ardéchoise.
Les produits exposés par les entreprises spécialisées dans la décoration intérieure haut de gamme incluront
des accessoires d’intérieur d'orfèvrerie, du mobilier ancien restauré, des objets décoratifs en bronze et des
snowboards fait main.
L’inauguration du Grand Atelier aura lieu le 4 juin 2013 à 20h30 chez Harrods, en présence de Bernard Emié,
Ambassadeur de France au Royaume-Uni. Les journalistes sont invités à confirmer leur présence auprès de
Katherine Woods, attachée de presse chez UBIFRANCE au Royaume-Uni – e-mail :
katherine.woods@ubifrance.fr
Les 8 entreprises de la gastronomie ainsi que les 25 de l’art de vivre qui seront présentées dans le Grand
Atelier sont listées ci-dessous.

Entreprises de la gastronomie :
La Confiserie du Roy René propose ses authentiques calissons, nougats et confiseries provençales
www.calisson.com/
Giraudet, propose toute une gamme de produits d’épicerie fine et se spécialise dans les soupes et les
quenelles
www.giraudet.fr
JC David recourt à une méthode traditionnelle pour fumer et saler les poissons
http://www.jcdavid.fr
La Maison des Sœurs Macarons est spécialisée dans la confiserie, plus particulièrement dans les bonbons à la
bergamote
http://www.macaron-de-nancy.com
La Maison Fossier est spécialisée dans le Biscuit Rose de Reims
http://www.fossier.fr
Lenôtre propose une large gamme de produits, de l’oignon confit au millefeuille
http://www.lenotre.com
Teyssier Salaisons produit une sélection de charcuterie artisanale
www.teyssier-salaisons.com
Thiercelin est spécialisé dans les produits de confiserie, à la fois sucrés et salés
http://www.thiercelin.com

Entreprises spécialisées dans l’art de vivre :
ARDEN METAL France est spécialisée dans le travail des métaux
http://www.arden-metal.com/
L’Atelier de la Contre Courbe crée des meubles
http://www.contre-courbe.com
Baguès est un spécialiste du luminaire
http://www.bagues-france.com
Bohême produit des skis et snowboard fait main
http://www.boheme.fr
Bourg-Joly Malicorne crée des faïences décoratives
http://www.bourg-joly-malicorne.com
CANDIDE est spécialisée dans les accessoires en bronze et les objets décoratifs
http://www.bronzes-candide.com
CINABRE - Hervé Obligi est spécialisé dans la sculpture lapidaire
http://herve-obligi.fr

DAHA propose une gamme de mobilier contemporain
http://www.daha.fr/
La Maison DISSIDI restaure et reproduit du mobilier ancien
http://www.dissidi.com
DUVELLEROY produit une collection d’éventails
http://www.duvelleroy.fr/
Emaux de Longwy crée des céramiques décoratives
http://www.emauxdelongwy.com/
Equ’Inox 49 est spécialisée dans les équipements en acier inoxydable sur mesure

http://www.equinox49.fr/
Fallon Cuir est un maroquinier spécialisé dans la création de caves à cigares
http://www.falloncuir.com/
Henryot & Cie propose pour le marché très haut de gamme du mobilier de différents styles
http://henryot-cie.fr/
IMAGE est spécialisée dans les baignoires et la robinetterie écoresponsable
http://www.image-cm.com/
Jules Pansu utilise la tapisserie pour créer des accessoires d'intérieur
http://www.jules-pansu.com/
Leblon Delienne édite des accessoires d'intérieur contemporain
http://www.leblon-delienne.com/
L’Orfèvrerie d’Anjou créée des seaux à Champagne en étain
http://www.oa1710.com/fr
Ada Loumani propose de la verrerie décorative

http://www.loumani.fr/
Papeteries de Montsegur est spécialisée dans les papiers de soie et la mousseline
http://www.papeteries-montsegur.com
Roland Daraspe est un créateur d'orfèvrerie
http://www.daraspe.com
Verrerie de Saint-Just présente des éléments décoratifs en verre
http://www.saint-just.com/fr
Orfèvrerie Liberty créée des accessoires d'orfèvrerie
http://www.liberty.fr
Verrerie de Bréhat réalise notamment des poignées de portes en verre
http://www.verreriesdebrehat.com/
THG est le spécialiste de la robinetterie sur mesure
http://www.thg.fr
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A propos de Harrods
Toujours à la pointe en matière de prestige, Harrods propose les articles les plus exclusifs dans son magasin
emblématique de Knightsbridge. Son luxe assumé, son choix inégalé et ses services sur mesure attirent des
clients fidèles et des visiteurs du monde entier. Ce magasin renommé cherche en permanence à dépasser les
désirs et les attentes de ses clients, tout en offrant une expérience d’achat sans précédent.
Harrods est situé au 87-135, Brompton Road, Londres, SW1X 7XL (station de métro la plus proche :
Knightsbridge.)
Pour plus d’informations sur Harrods : http://www.harrods.com
A propos du Label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant est une marque de reconnaissance de l’Etat 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. Il est décerné par la
Ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme, Mme Sylvia Pinel et le Ministre déléguée auprès du
ministre du Redressement productif, chargée des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique, Mme
Fleur Pellerin. Depuis son lancement en 2006, le label EPV a été attribué à plus de 1 000 maisons d’exception.
www.patrimoine-vivant.com

A propos de l’Institut Supérieur des Métiers (ISM)
Depuis plus de 20 ans, l'Institut Supérieur des Métiers inscrit son action comme celle d’un contributeur actif et
innovant de la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques au service des métiers.
www.infometiers.org

A propos d’UBIFRANCE
UBIFRANCE, l'Agence française pour le développement international des entreprises, est un établissement
public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre de l'Economie, des Finances, du ministre du
Commerce extérieur et de la Direction Générale du Trésor.
UBIFRANCE dispose d’un réseau de plus de 1400 collaborateurs multiculturels en France et dans le monde 80 bureaux présents dans 70 pays - dédié à l'accompagnement des PME et ETI à l'export.
UBIFRANCE est également le gestionnaire de la formule V.I.E (Volontariat International en Entreprise).
www.ubifrance.fr

