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23-26 mai : les EPV réunies autour d’un
« Parcours de l'excellence » et deux
conférences au salon France Production Expo
Paris, le 22 mai 2013. Les Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) seront
mises à l’honneur au salon France Production Expo qui se tiendra du 23
au 26 mai au Parc des Expositions - Porte de Versailles (Pavillon 3) à
Paris. Elles seront valorisées à travers un parcours à découvrir tout au
long du salon et des actions spécifiques : animations et conférences
dédiées.

Un « Parcours de l’excellence EPV » regroupant une vingtaine d’entreprises
Cet espace réunira une sélection d’entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et
industriels remarquables, toutes labellisées « Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) ».
Ces entreprises d’excellence exposeront leurs dernières collections sur le salon.
Ce parcours constitue un véritable écrin dans une scénographie contemporaine et
raffinée, pour les créateurs et les réalisations qu’ils présentent. Il est une invitation à
découvrir ou redécouvrir nos trésors français d’une manière originale et vivante tout en
permettant de mettre en avant ces entreprises qui œuvrent au rayonnement de la
France sur la scène nationale et internationale.
Des conférences et ateliers
M. Alexis Govciyan, directeur de l'ISM, interviendra jeudi 23 mai de 11h à
12h30 dans le cadre de la conférence intitulée "Qu'est-ce que le Made in France ?
Un marketing patriotique ou un réel atout ?", aux côtés notamment de
M. Yves Jégo. M. Govciyan présentera le label EPV, le processus de labellisation et
ses avantages. Il expliquera comment le label EPV s'intègre parfaitement dans les
enjeux du Made in France, notamment en terme de compétitivité et d'emplois durables.
L’ISM organise ensuite jeudi 23 mai, de 16h à 17h, une conférence "Les EPV,
des entreprises aux savoir-faire d'exception". M. Philippe NGUYEN, Membre de
la commission nationale de labellisation EPV et dirigeant d'EPV présentera le label,
et 4 EPV viendront témoigner de leur expérience : Le Lit National, La Boule Obut,
Confiserie du Roy René, Ateliers Nectoux.
Enfin, plusieurs EPV animeront des ateliers tout au long du salon :
Guillaumond créations, Blanc des Vosges, Garnier Thiebault, A.et P. Gaudard, La
Boule Obut, etc.

Plus d’information sur les entreprises EPV présentes dans ce parcours :
http://www.patrimoine-vivant.com/pub/2013/parcours_excellence.pdf
A propos du label Entreprise du Patrimoine Vivant
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