COMMUNIQUE DE PRESSE

5 - 8 novembre 2015 : une soixantaine
d’Entreprises du Patrimoine Vivant à
découvrir au Salon International du
Patrimoine Culturel
Paris, le 4 novembre 2015. "Patrimoine et modernité", tel est le thème de la 21e

édition du Salon International du Patrimoine Culturel qui se déroule du 5 au 8
novembre 2015 au Carrousel du Louvre à Paris. Une thématique au cœur de la
problématique des Entreprises du Patrimoine Vivant qui seront encore
présentes en nombre cette année pour exposer leurs savoir-faire. A cette
occasion, l’ISM coordonne un espace collectif réunissant une douzaine
d'entreprises labellisées EPV, ainsi qu'une visite d'acheteurs étrangers en
partenariat avec Business France. Le Label EPV recevra également les
visiteurs sur le stand A02 salle Gabriel.
Le label EPV : un gage de tradition et de modernité
Une entreprise labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant par l’Etat est une société
dont l’activité se mêle souvent étroitement avec l’histoire d’un métier ou d’un
territoire. L’application à perpétuer ou réintroduire des techniques garantissant le
plus haut niveau de qualité témoigne de leur attachement à la tradition et aux règles
de l’art. Les EPV font également vivre et évoluer leur métier. Créatives, elles
inventent et innovent à la fois dans leurs procédés de production et dans leurs
produits, afin de répondre aux besoins et aux nouvelles exigences des
consommateurs, clients et prescripteurs.
Des présentations de savoir-faire d’excellence
Que ce soit à titre individuel ou collectif sur un espace EPV, une soixantaine de
maisons d’excellence labellisées (Asselin, Maison Bosc, Ateliers Perrault Frères,
Lucien Gau, Tassinari et Chatel, etc.) exposeront au Salon International du
Patrimoine Culturel dans tous les métiers liés à la restauration du patrimoine
(charpente, menuiserie, serrurerie, ferronnerie, 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 (A02 salle
Gabriel), permettra aux visiteurs d’en savoir plus sur ce label de l’Etat qui a
récompensé, depuis son lancement en 2006, 1 298 entreprises d’exception.
Des visites d’acheteurs étrangers
L’ISM accueille également, avec le soutien de Business France et la DGE, une
délégation d’une douzaine de professionnels de la restauration du patrimoine
allemands, autrichiens et turques qui seront mis en relation avec les 59 EPV qui
exposent sur le salon pour découvrir leur savoir-faire rares.
Découvrir le guide du visiteur des EPV sur ce salon :
http://www.patrimoine-vivant.com/pub/2015/epv_spic_guide_2015.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 M. Emmanuel Macron, ministre de l’Économie,
de l'Industrie et du Numérique et Mme Martine Pinville, secrétaire d’État chargée du commerce, de
l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire.
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