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Conférence, visite d’acheteurs étrangers
et exposition : les EPV se dévoilent au
Salon International du Patrimoine
Culturel
Paris, le 6 novembre 2013. Une quarantaine d’Entreprises du Patrimoine
Vivant exposeront à la 19e édition du Salon International du Patrimoine
Culturel qui se tiendra au Carrousel du Louvre du 7 au 10 novembre 2013.
Dans ce cadre, l’ISM organisera vendredi 8 novembre de 15h à 16h sur le
salon une conférence sur le thème « Les Entreprises du Patrimoine Vivant :
des acteurs clés pour le développement et la promotion des territoires »,
ainsi qu’une visite d’acheteurs étrangers.
Grâce aux Entreprises du Patrimoine Vivant, avec le soutien d’Ateliers d’Art de
France, l’excellence du « made in France » sera cette année encore bien
représentée lors du Salon International du Patrimoine Culturel.
Une conférence sur le thème « Les Entreprises du Patrimoine Vivant : des
acteurs clés pour le développement et la promotion des territoires »
Tourisme économique, actions de valorisation des territoires et des savoir-faire.
L’Institut Supérieur des Métiers (ISM), en charge d’assurer le secrétariat de la
Commission nationale des EPV, organisera vendredi 8 novembre à 15h (Salle 1)
une conférence intitulée «Les Entreprises du Patrimoine Vivant : des acteurs clés
pour le développement et la promotion des territoires », avec l’intervention de
plusieurs entreprises labellisées actives dans ce domaine.
Des présentations de savoir-faire d’excellence
Une quarantaine d’EPV exposeront à titre individuel sur ce salon dans tous les
métiers liés à la restauration du patrimoine (faïencerie, ébénisterie, restauration
de mobilier, fonderie d’art, tapisserie, taille et sculpture sur pierre, dinanderie,
vitraux, orfèvrerie, etc.). De plus, un espace dédié au label (stand F3, salle
Soufflot), permettra aux visiteurs d’en savoir plus sur cette marque de
reconnaissance de l’Etat qui a récompensé, depuis son lancement en 2006,
1 112 maisons d’exception.
Des visites d’acheteurs étrangers
L’ISM accueillera également avec le soutien de la DGCIS et d’Ubifrance, une
délégation d’une douzaine de professionnels de la restauration du patrimoine
russes et néerlandais qui seront mis en relation avec les 45 EPV qui exposent
sur le salon pour découvrir leur savoir-faire rares.
Programme détaillé de la conférence :

http://www.patrimoine-vivant.com/pub/2013/conf_epv_patrimoine.pdf
Parcours des EPV sur le salon :

http://www.patrimoine-vivant.com/pub/2013/parcours_epv_patrimoine.pdf
A propos du label Entreprise du Patrimoine Vivant
Le label d’Etat EPV distingue 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. Le label EPV est décerné par la Ministre de l’Artisanat, du
Commerce et du Tourisme, Mme Sylvia Pinel et la Ministre déléguée auprès du ministre du
Redressement productif, chargée des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique, Mme
Fleur Pellerin.
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