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produit
en occitanie
Depuis quarante ans, Petit Futé valorise les
savoir-faire de nos départements dans chacun de
ses guides. Cette édition thématique, Produit en
Occitanie, témoigne donc de la région telle que nous
la connaissons : authentique certes, mais aussi
créatrice et innovante. Avec treize départements
(Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers,
Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, PyrénéesOrientales, Tarn et Tarn-et-Garonne), l'Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée est la deuxième plus grande
région de métropole. Une amplitude géographique
qui multiplie, sinon décuple, son attractivité et ses
atouts. Reconnue pour sa nature et son patrimoine
exceptionnels, sa vitalité culturelle, sa gastronomie
de qualité, la région affiche aussi une belle énergie en
matière économique. Outre le tourisme, l'agriculture
et le secteur aéronautique sont particulièrement
brillants. De même la santé et le numérique tirent
leur épingle du jeu. Sans oublier l'artisanat et les
métiers créatifs en général, "Bâtir" ce premier guide
thématique, Produit en Occitanie, n'a pas été une
mince affaire, tant la région compte de savoir-faire,
de talents et d'entreprises qui sont des références
ou des leaders dans leur domaine. Pendant plusieurs
mois, nous avons sillonné le territoire, sorti nos
antennes, et consulté de nombreux acteurs
impliqués dans le développement territorial (au sens
large) dans ces treize départements. Cette première
édition de Produit en Occitanie est la synthèse de
ce travail de fourmi, et présente en six rubriques
(Alimentation / Gastronomie ; Santé / Beauté / Bienêtre ; Mode / Accessoires ; Maison / déco / Bricolage ;
Nouvelles technologies / Transition énergétique ;
et Industries / Services) les producteurs, artisans,
artisans d'art, startupers, entrepreneurs, grands
groupes... qui contribuent au dynamisme et à la
réputation de l'Occitanie, à travers des démarches
ou des fabrications locales. Cette sélection n'est
évidemment pas exhaustive (d'autres activités
et d'autres entreprises méritent aussi leur place
dans ce guide, ça ne fait aucun doute) ; mais elle
a été faite avec beaucoup de sincérité, et illustre
justement l'image d'une région où il fait bon vivre
et entreprendre. Puisse-t-elle en tout cas vous faire
prendre conscience des richesses de l'Occitanie et
vous inciter à consommer local.
IMPRIMÉ EN FRANCE

« NOS EMPLETTES
ww
Pourquoi la Région Occitanie se mobilise-t-
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elle autour du Produit en Occitanie ?
Le consommateur a le choix dans quasiment
tous ses achats du quotidien entre un
produit d’Occitanie et un autre. Faire la
promotion du “Produit en Occitanie“, c’est
aider les consommateurs à devenir des
“consom’acteurs“, en quelque sorte des
ambassadeurs ou des militants de leur région.
Je veux leur faire prendre conscience du
pouvoir très concret dont ils disposent pour la
préservation et le développement de l’emploi
dans la région, et au-delà pour l’aménagement
du territoire. Encore faut-il qu’ils aient les
moyens de faire ces choix. La Région a donc
pris en 2018 des mesures fortes pour renforcer
la promotion du “Produit en Occitanie“.
ww
Quels types d’action sont envisageables
pour favoriser des choix de consommation
locale ?
Il n’y a pas de savoir-faire sans faire savoir. Il faut
marteler encore et toujours cette idée majeure
que nos emplettes sont nos emplois ! Pour
moi, l’information du consommateur est donc
primordiale. Elle implique en amont une plus
grande sensibilisation encore des producteurs
et des distributeurs, quelle que soit leur
taille, des marchés de plein vent à la grande
distribution, et cela tous secteurs confondus
car nous voulons franchir aujourd’hui une

nouvelle étape. Si la Région a contribué depuis
de nombreuses années à la mise en lumière des
produits de la terre et de la mer au travers de
sa marque Sud de France notamment, il s’agit
aujourd’hui de s’atteler à valoriser de façon
bien plus large le “Produit en Occitanie“. C’est la
raison pour laquelle la Région a fait du “Produit
en Occitanie“ un de ses axes stratégiques de
développement. Nous lui réservons dans notre
budget 2018 une part importante.
ww
A quels autres domaines pensez-vous ?
On pense bien sûr également à l’artisanat
d’art mais bien d’autres domaines offrent des
alternatives locales. Le “Produit en Occitanie“
concerne l’industrie textile et la production
de biens et services en général, mais aussi
le secteur culturel, l’enseignement supérieur
et la recherche, le tourisme... Miser sur le
“Produit en Occitanie“ est le meilleur moyen de
préserver, soutenir et promouvoir nos cultures,
nos savoir-faire mais aussi nos innovations.
Et j’insiste sur le fait que faire le choix du local
n’est pas synonyme de repli sur soi mais bien au
contraire, c’est faire partager nos richesses au
plus grand nombre notamment à l’international.
En soutenant le “Produit en Occitanie“, nous
démontrerons que la richesse de ce pays, c’est
aussi la richesse produite dans les territoires.
C’est à cela qu’il nous faut œuvrer désormais.

SONT NOS EMPLOIS »
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CAROLE DELGA, PRÉSIDENTE DE LA RÉGION OCCITANIE

Vignoble de la " Côte Vermeille ".
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L'OCCITANIE GOURMANDE

DÉCOUVERTE DU TERROIR
L'OCCITANIE GOURMANDE
fermières et aux haricots de Castelnaudary, un véritable trésor du terroir et un emblème pour une bonne partie de la région
Occitanie.
Enfin, la Haute Vallée de l’Aude est parcourue de nombreuses exploitations dédiées à
la viande bovine des Pyrénées, ainsi qu’aux
miels, fromages, nougats et bien d’autres
délices.

ARIÈGE

L’Ariège, département de caractère, se distingue depuis toujours par la richesse de sa
gastronomie et de ses produits du terroir.
Du restaurant étoilé au repas traditionnel,
cette cuisine du Sud-Ouest repose sur des
productions locales magnifiées avec talent
et savoir-faire. Les plats les plus emblématiques du territoire sont synonymes
d’authenticité et de générosité, deux qualités issues – entre autres – des influences
gasconnes et languedociennes.
Cette cuisine ancestrale prend la forme de
recettes simples, réalisées à partir de produits fermiers, que les gastronomes auront
le plaisir de retrouver chez les producteurs
et sur les marchés locaux.
Ce territoire est le lieu de naissance de
nombreuses spécialités, allant du salé au
sucré, mais la renommée de la gastronomie du département est fortement liée à la
qualité de la charcuterie ariégeoise. Celleci est à la base de cette cuisine inimitable
et elle a su rester savoureuse grâce aux
savoir-faire transmis. Aujourd’hui sa réputation dépasse de très loin les frontières
de la région.

AVEYRON

Au même titre que les bastides du
Rouergue, les cités templières ou le viaduc
de Millau, la gastronomie aveyronnaise
est un patrimoine. Un bagage culturel que
le département entretient avec goût et
générosité. Dans ce territoire à prédominance rurale, le bien manger demeure une
véritable philosophie, sinon un art de vivre
qui incarne de très nombreuses valeurs,
parmi lesquelles la famille, le partage et la
convivialité. Les auberges de campagne,
les restaurants plus urbains, les établissements étoilés sont ainsi une invitation
permanente à la gourmandise. Sans parler
des magasins de producteurs qui balisent
çà et là le territoire avec des fruits et
légumes, des viandes, fromages et autres
denrées de très belle et bonne qualité. Le
Nord du département est ainsi le fief de la
cuisine de montagne, du chef étoilé mondialement connu, Sébastien Bras, et d’un
plat emblématique : l’aligot de l’Aubrac.
On y trouve aussi d’excellentes charcuteries – dont celles de la maison Conquet,
célèbres jusqu’à Paris – et des fromages
au lait de vache : laguiole AOP, thérondels,
tome fraîche... Au Sud, pays de la brebis
et de l’agropastoralisme, ce sont la viande
d’agneau, le roquefort bien-sûr – le roi des
fromages ! – le pérail et la flaune – un dessert typique à base de recuite de brebis
et de fleur d’oranger – qui trônent sur les
tables. À l’Ouest, aux confins du Quercy, on
mange du fromage de chèvre, des rocamadours notamment, et du stockfisch ou estofinado : la plat de prédilection de la vallée
du Lot, préparé avec de la morue séchée,
des pommes de terre, de l’huile de noix, des
œufs et du persil. Rien ne vous empêche
cependant de vous contenter d’un classique steak-frites... Mais toujours de qualité ! Bœuf Aubrac Label Rouge et pommes
allumettes maison ! On ne se refait pas ! Le
terroir, c’est l’ADN de l’Aveyron.

AUDE

Riche de ses différences, le département
de l’Aude propose une palette de saveurs
authentiques et présente un terroir de qualité. Entre terre et mer, la cuisine locale a
su puiser dans ce qu’il y a de meilleur. Si
le vignoble a son chapitre, il ne faut pas
oublier les produits issus des savoir-faire
traditionnels. Au fil de siècles, les hommes
et les femmes de ces terres abondantes
ont su mettre en avant la diversité de leur
territoire et tirer profit de la générosité de
ses sols pour leurs productions. De la côte
méditerranéenne aux massifs pyrénéens,
les Audois ont su s’approprier le territoire.
A l’est, sur le littoral, les conchyliculteurs et
les pêcheurs sont parmi les plus actifs. Ils
sont suivis de près par les productions de
miel et de fromages qui ne sont vraiment
pas en reste.
Dans le Carcassonnais et dans le pays
Corbières-Minervois, les exploitations sont
davantage tournées vers la culture de la
cerise, des pommes, des oignons doux,
des olives, des truffes, des asperges et des
châtaignes.
Aux portes de la Haute-Garonne, dans le
Lauragais, on fait la part belle aux volailles
8
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GARD

Vouloir comprendre le département du Gard,
c’est aussi se pencher sur sa gastronomie.
Du littoral méditerranéen aux Cévennes,
jusqu’aux frontières de la Camargue, le
département bénéficie de conditions climatiques privilégiées et brille par la richesse de
ses terroirs. Les produits de cette terre aux
mille influences contribuent à l’excellente
réputation culinaire de la région et invitent
à un véritable voyage des sens.
Le Gard ne fait pas de quartier quand il s’agit
de qualité, il figure avec fierté à la deuxième
place pour le bio en France avec plus de
760 producteurs et près de 20 000 hectares cultivés. Tandis que sur le territoire
de la région, le département est le premier
producteur de produits sous signes officiels
de qualité (Appellation d’Origine Contrôlée,
Indication Géographique Protégée, Agriculture Biologique, Label Rouge, etc.). Parmi
les produits phares : le pélardon, l’olive de
Nîmes, l’oignon doux des Cévennes, ainsi
que le riz et le taureau de Camargue.

HAUTE-GARONNE

La réputation des patrimoines culturel et
gastronomique du département de la HauteGaronne n’est plus à faire. Ce territoire, déjà
reconnu pour son architecture exceptionnelle, dispose d’un terroir riche capable de
combler les papilles des becs les plus fins.
Qu’il s’agisse de plats chauds, d’entrées ou
de desserts, les gourmands seront comblés
et repartiront satisfaits. Difficile notamment de passer à côté du célèbre cassoulet,
devenu emblème culinaire de Toulouse et
de ses environs. Véritable incontournable,
cette spécialité est le parfait représentant
de cette cuisine riche et généreuse.
La gastronomie toulousaine fait également
honneur aux volailles fermières et aux
saucisses locales, des produits qui ont su
s’imposer dans le quotidien des Français.
Autre vedette du département : la violette.
En effet, la Ville Rose est aussi surnommée
« la cité des violettes » en raison de la forte
production de cette fleur devenue l’emblème
de la ville. Les usages de cette jolie plante
sont multiples et son parfum vient enrichir
bien des produits du territoire (miels, huiles,
bonbons…).

GERS

Le département du Gers vit au rythme des
saisons et ses fleurons embellissent les
foires et marchés qui dévoilent avec chaleur
l’âme d’un pays d’exception.
Sur ses terres fertiles, des produits d’exception à la saveur inimitable voient le jour
chaque année. Le climat avantageux de ce
territoire permet la production de produits
fins et enrichit ce patrimoine gustatif déjà

sensationnel.S’il n’est pas étonnant de
retrouver sur sa table l’élégant foie gras du
Gers à Noël, de nombreux produits du département – tout aussi goûteux – se contentent
d’arborer les étals à l’année. C’est notamment le cas de l’ail blanc et des kiwis, joyaux
gersois bien souvent méconnus.
Des productions locales qui prouvent, une
fois de plus, que le pays de d’Artagnan, au
cœur de la Gascogne, est le symbole de l’art
de vivre et d’une gastronomie de qualité.

HÉRAULT

Le terroir de l’Hérault est aussi riche et varié
que ses paysages. Des montagnes cévenoles au littoral méditerranéen, le département est réputé pour ses spécialités locales
et ses célèbres vignobles. Les producteurs
héraultais tirent avantage de la météo clémente des lieux et usent de leur savoir-faire
pour réaliser des produits authentiques et
généreux.
Olives, pélardons, fruits gorgés de soleil,
miels, huîtres, ces délices prennent différents aspects, avec pour seul point commun : la qualité. Sur le littoral, les spécialités
de ce gourmand département sont principalement issues des influences de ses
voisins méditerranéens. Du côté de Sète par
exemple, on se régale de tielle, macaronade
et brasucades, des plats composés de produits de la mer et de poissons typiques de la
zone. On n’oublie pas non plus les célèbres
coquillages de ce territoire et notamment la
fameuse huître de Bouzigues.
Dans les terres, on se régale d’une cuisine
inspirée des départements montagneux
limitrophes, comme l’Aveyron ou la Lozère.
On y retrouve toutes les spécialités charcutières à base de cochon du Haut-Languedoc
mais aussi des fromages délicieux comme
le pélardon, produit emblématique des
Causses et des Cévennes.

LOT

Fins, délicats, savoureux, la réputation gastronomique du Lot repose sur des mets
d’exception.
Depuis des siècles, les produits de ce département sont considérés comme des valeurs
sûres du raffinement culinaire.
Avec des sols et des paysages marqués, le
Lot offre une diversité de productions, parmi
les plus connues : rocamadour, fraises et
noix du Périgord, melons et agneau fermier
du Quercy, safran, foie gras, vin de Cahors…
Les produits lotois sont également gages
de finesse, en effet deux exploitations sur
trois sont inscrites sous un signe officiel
de qualité (Appellation d’origine contrôlée,
Appellation d’origine protégée, Indications
géographiques protégées ou Label Rouge).
Bien que tournées vers l’exportation et
la vente en gros, les exploitations du Lot
 10 
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Pisciculture bio de la Fajolle.
sortent du lot en se consacrant davantage
à la commercialisation en « circuit court »,
essentiellement à la ferme et sur les marchés, mais aussi lors de tournées, en points
de vente collectifs, chez les restaurateurs
ou les commerçants...

total cinq AOP : Pélardon, Roquefort, Bleu des
Causses, Bleu d’ Auvergne et Laguiole, qui
viennent composer les plus beaux plateaux
de fromages français.

LOZÈRE

La gastronomie des Hautes-Pyrénées s’inspire librement des richesses de son territoire et vient puiser dans les savoir-faire
ancestraux de ses habitants.
Appréciées dans tout l’Hexagone, ces
recettes typiques se transmettent de
génération en génération et se composent
principalement de produits qu’on ne trouve
que sur les terres du département ou dans
les rivières de Bigorre. Rien de plus normal
puisque le meilleur est là, à portée de main :
haricots tarbais, oignons doux de Trébons,
carottes d’Asté, porc noir de Bigorre, truites
des Pyrénées, vins de Madiran et de Pacherenc-Vic-Bilh, confits de canard, moutons de
Barèges et myrtilles des bois...
Les producteurs et fermiers présents sur les
marchés prendront le temps de vous faire
découvrir ce patrimoine incroyable, souvent
AOC, qui a inspiré la délicieuse cuisine des
Hautes-Pyrénées. De passage dans le département, les gastronomes savoureront les
spécialités emblématiques des lieux, parmi
lesquelles : la garbure, les crêpes au miel, le
foie frais poêlé, les fromages de Barousse,
la charcuterie de porc fermier, la tourte et le
gâteau à la broche.

Générosité, saveurs, authenticité, voici les
quelques mots qui définissent le mieux la
cuisine lozérienne. Cette réputation s’est
vite développée hors des frontières de ce
verdoyant département pour gagner les
grandes tables de la capitale et les rayons
des épiceries fines de toute la France. La
gastronomie de la Lozère a bénéficié du
travail de quelques grands acteurs, de
véritables ambassadeurs pour cette cuisine
d’exception.
Dans ce pays d’épicuriens où boire et
manger est avant tout synonyme de bons
moments partagés, la cuisine est un véritable art de vivre, la marque d’une culture
très ancienne, transmise de génération en
génération.
Contemporaine ou traditionnelle, elle se prépare encore aujourd’hui à partir de produits
d’exception qui se sont parés d’une multitude de labels de qualité. Les élevages lozériens produisent notamment des viandes de
renom recherchées par les particuliers et les
restaurateurs : génisse fleur d’Aubrac, bœuf,
veau du mont Lozère, agneau… Et que dire
des fromages ! Le département possède au
 11 

HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES-ORIENTALES

La cuisine catalane ressemble à la diversité
de ses paysages, entre mer et montagne.
La Méditerranée, les Pyrénées, la plaine
du Roussillon et les piémonts sont une
véritable corne d’abondance, déversant les
saveurs de leurs fruits mûrs et les arômes
de leurs grands vins.
Fortement ancré dans son territoire méditerranéen, le département fait la part belle
aux légumes frais ainsi qu’aux fruits gorgés
de soleil, mais également aux féculents,
à l’huile d’olive, à l’ail, au thym, aux fruits
secs, au miel et aux épices. A cela s’ajoutent
toutes les richesses de la Grande Bleue et
des viandes très variées, comprenant la
volaille, l’agneau, le lapin, le veau, le gibier
sauvage et le porc qui est une constante
dans la cuisine catalane.
Lorsqu’on parle de cuisine catalane, on ne
peut faire l’impasse sur l’escargot Petit-gris,
très important dans la gastronomie locale et
hors des frontières, ces gastéropodes occupent une place de choix dans le cœur des
Catalans. Ce pays est également connu pour
son vin et son grand choix de vins rouges,
blancs et rosés de grande qualité. Muscat
de Rivesaltes, Banyuls, Collioure et Tautavel,
viennent notamment mettre en valeur les
terres des Pyrénées-Orientales.

TARN

TARN-ET-GARONNE

Les produits du Tarn-et-Garonne peuplent
les tables des amateurs et gastronomes
avertis. Surnommé « le verger de l’Occitanie », ce département verdoyant abritent
de nombreux domaines viticoles et vergers.
C’est d’ailleurs de ce département que provient le Chasselas, le premier fruit à avoir
obtenu l’AOC en 1971, une fierté pour les producteurs du Tarn-et-Garonne. Ce territoire à
la réputation gastronomique solide est également producteur de truffe noire, l’espèce
la plus convoitée par les spécialistes, et
d’ail de Lomagne, fleuron de la gastronomie
méditerranéenne.
Ces riches productions, possibles grâce au
formidable ensoleillement de ces terres et
un savoir-faire inégalable, témoignent de la
richesse du terroir du Tarn-et-Garonne.

© GRIMAULT EMMANUEL

Au carrefour des cuisines des plaines gasconne et languedocienne, et de la cuisine
de montagne du Rouergue, la gastronomie
tarnaise peut être qualifiée de typiquement occitane.
Dans ce pays du « bien-manger », on a
gardé en héritage une longue tradition

culinaire. De son passé, le département a
conservé une importante tradition agricole,
dont la production de céréales et l’élevage
restent les deux principaux représentants.
De ce travail de la terre découle la production de produits fins, tels que la charcuterie
de Lacaune, l’ail rose de Lautrec, le safran et
le vin de Gaillac.
Du côté des spécialités, la table albigeoise
et tarnaise s’inscrit dans la grande tradition gastronomique du Sud-Ouest : cassoulet, magret, foie gras, Roquefort, fromage
de chèvre, pâtisseries traditionnelles…
Quelques mets locaux viennent renforcer la
liste de ces plats emblématiques, notamment le Casse-museau de Brassac, un gâteau traditionnel des monts de Lacaune, le
Frésinat, un ragoût de viande de porc, ou
encore, la Croustade, un des desserts préférés des Tarnais.

Producteur d'haricots tarbais à Azereix.
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DÉCOUVERTE DU TERROIR
L'ARTISANAT EN  OCCITANIE
ARIÈGE

Conservation du patrimoine, savoir-faire
ancestraux, créateurs, le secteur de l’artisanat ariègeois compte autant de branches que
de passionnés près à mettre en valeur leur
territoire et leurs passions. Bien que l’activité
ait beaucoup périclité au cours du XXe siècle,
le département abrite encore de nombreux
artisans qui représentent la richesse de ce
patrimoine basé sur la diversité et l’authenticité. Faire un tour d’horizon complet serait
fastidieux, mais quelques représentants
emblématiques méritent d’être cités. Dans la
vallée de Bethmale, par exemple, les sabots
en bois de Pascal Jusot, un des derniers sabotiers de France, sont légendaires. Il ne s’agit
que d’une illustration de ce patrimoine mais
il faut signaler que de nombreux artisans du
département réalisent des objets traditionnels de qualité selon le respect des matériaux
et des techniques traditionnelles : le travail
de la corne, la vannerie, la coutellerie, la taxidermie sont autant d’exemples typiques qui
ne doivent pas faire oublier que ces métiers
peuvent aussi faire preuve d’innovation.
D’autres professionnels consacrent tout ou
partie de leur activité à la conservation du
patrimoine mobilier ou immobilier, à caractère historique ou artistique (restaurateurs
de meubles, faïence ancienne, dorure, vitrail,
horlogerie...). Quant aux créateurs, ils représentent une mosaïque d’activités diverses :
souffleurs de verre, céramistes, créateurs de
mobilier, fabricants de jouets, tourneurs sur
bois, bijoutiers-créateurs, etc. Ils façonnent
cet environnement esthétique en contribuant
à sa richesse et à sa diversité.

AUDE

L’Aude est un territoire de travailleurs, de
savoir-faire et d’innovation. Le dynamisme
de ses entreprises se retrouve à travers tous
le département et les hommes et les femmes
qui portent fièrement les couleurs de la région contribuent à sa richesse.
La population active de l’Aude a su profiter de
la richesse de ses terres en investissant les
secteurs alimentaires et viticoles mais c’est
aussi le secteur de l’artisanat qui fait battre le
cœur du Pays Cathare. Avec près de 6 000 entreprises, l’artisanat est de loin le premier
employeur privé dans l’Aude. Principalement
développé dans le secteur du bâtiment, il
recoupe également l’artisanat d’art. Ces
artisans entretiennent des savoir-faire rares,
souvent labellisés Pays Cathare, qui mettent
en lumière le territoire et contribuent à son
attrait touristique. De l’art brut à l’orfèvrerie,
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au cœur des villages, les flâneurs auront
l’occasion de découvrir des ateliers d’artistes,
des artisans-créateurs, des expositions permanentes et bien d’autres curiosités.

AVEYRON

Cuir, textile, bois, pierre, céramique, verre...
Les artisans et artisans d’art aveyronnais
ont tous les talents. Il faut dire que le département est le légataire d’une histoire riche en
savoir-faire, que des hommes et des femmes,
aux caractères bien affirmés, entretiennent
aujourd’hui avec convictions. L’artisanat
aveyronnais, au sens strict, ne cesse de
progresser. Le secteur devrait franchir en
2018 le seuil des 7 000 entreprises, ce qui
représente 12 500 emplois et 850 apprentis
au Campus des métiers. Le département peut
aussi de féliciter d’un bon maillage du territoire, avec seulement deux communes (Arnac-sur-Dourdou et La Capelle-Bonance) sur
285 qui n’abritent pas d’artisan. Dans cette
mosaïque de 250 métiers ou plus, certains
sortent incontestablement du lot. Par leur
héritage qui trouve ses racines de lointaines
années en arrière dans ce département. Et
parce qu’ils continuent, encore aujourd’hui,
de valoriser ces richesses locales à travers
des activités artisanales exigeantes. La ganterie millavoise, dont les premières archives
font mention dès 1193, a ainsi trouvé un deuxième souffle avec de nouveaux débouchés
dans la filière du luxe, amenant tanneurs et
gantiers à conjuguer tradition et créativité,
sinon innovation. La tannerie Pechdo, par
exemple, a mis au point des cuirs de bovins
et ovins lavables en machine ! Les couteaux
de Laguiole, qui comptent une trentaine
d’entreprises, dont quatre sont labellisées
Entreprises du patrimoine vivant, sont aussi
un symbole en Aveyron. D’autant que la profession s’est férocement battue en justice
pour récupérer l’usage de la marque « Laguiole », accaparée par un homme d’affaires
pour vendre des couteaux, mais aussi des
meubles, jouets, vêtements... L’Aveyron est
aussi reconnu pour son savoir-faire dans le
domaine du patrimoine. Les Terres cuites
de Raujolles, l’entreprise Vermorel spécialisée dans la restauration de bâtiments
historiques, le charpentier Druilhet, et bien
d’autres encore, en sont une parfaite illustration. Le département abrite aussi de nombreux pôles de métiers d’art, dont les plus
dynamiques, sont à Sauveterre-de-Rouergue
et Sainte-Eulalie-d’Olt, ainsi qu’une flopée
d’ateliers discrets qui travaillent de manière
plus confidentielle.

La Haute-Garonne et la Ville Rose ont plus
d’un tour dans leur sac pour attirer les curieux au sein de leur territoire. Formidable
gastronomie, accent chantant, culture
authentique, c’est une terre qui séduit à la
fois les touristes et les entrepreneurs à la
recherche d’un nouvel eldorado aux portes
de l’Espagne.
Au sein de tous ces secteurs d’activités,
l’artisanat tient encore bonne place et
emploie plus de 78 500 actifs, notamment
dans le secteur de l’artisanat (céramique,
ébénisterie, carrière...). Si la croissance de
ces activités a quelque peu ralenti au cours
de ces dernières années, il n’empêche que
le maillage du territoire n’a fait que progresser et cela quelle que soit l’activité.
L’autre branche de l’artisanat qui dynamise
le territoire, et plus particulièrement son
tourisme, est l’artisanat d’art. De nos jours,
il comprend 19 secteurs sur le terrain et
regroupe des activités aussi diverses que le
travail du cuir, du textile, du verre ou encore
de l’art floral.

l’aurez deviné, celui-ci tient une place de
roi dans l’artisanat local. Le plus bel objet
reste encore aujourd’hui le suberjoet ou bejoet
dont la sculpture quasi orientale est une
œuvre de pur art. En bois d’orme, de hêtre,
de noyer, de charme, de cornier ou d’érable
champêtre, il n’était pourtant qu’une simple
bobine à l’origine. Ce joyau est à nouveau
fabriqué et vous pouvez en admirer de magnifiques exemplaires au musée d’Art campanaire de L’Isle-Jourdain. Ce travail du bois
se perpétue et les ébénistes sont nombreux
à renouer avec la tradition. Il faut souligner
que le fait main en est une et le mobilier
d’antan puisait dans le hêtre ou l’ormeau
pour les tables, les bancs, les chaises paillées mais aussi les pelles de boulanger, l’incontournable horloge de la cuisine, le moine
(ossature de bois qui soutenait la casserole
emplie de braises pour chauffer le lit) et des
limandes, typiques armoires gasconnes à
la façade sculptée. Ces dernières, de toutes
tailles, ont remplacé les bahuts et les
coffres dès le XVe siècle. Elles contenaient
les vêtements et le linge du trousseau des
jeunes mariés.
Et dans l’art vestimentaire, le trousseau
représentait à merveille le talent des couturières gersoises qui confectionnaient,
à la main, châles, coiffes et tabliers. Le
musée des Jacobins présente par ailleurs
une superbe exposition de ce savoir-faire
à travers des éléments de costumes de
mariage, des robes de baptême ou bonnets
d’enfant. La vaisselle en terre cuite ou en
cuivre, acier et faïence, décorée avec des
motifs floraux, était également fréquente
dans la région. Le musée paysan d’Emile
à Simorre vous dévoile 2 500 objets et
ustensiles qui mettent en lumière l’art de
vivre en Gascogne rurale. Fonctionnels, ils
sont surtout un travail artisanal de qualité,
sans signe de luxe ostentatoire. Autrefois,
on trouvait le maréchal-ferrant, le charron,
le tonnelier, le meunier, le boulanger mais
aussi le tisserand, le tailleur d’habits, le sellier ou le cordier, le rémouleur, le ramoneur
et des maçons et charpentiers : autant de
corps de métiers artisanaux qui rythmaient
la vie des villages. Au XVIIIe siècle, des artisans paysans cumulaient les fonctions : à
la fois paysans, charpentiers ou maçons
par exemple, les petits artisans ruraux ont
ainsi progressivement forgé l’âme du Gers.

GERS

HÉRAULT

GARD

L’artisanat, et plus particulièrement l’artisanat d’art, est au cœur de l’identité du
département du Gard. Son histoire et son
patrimoine culturel sont liés à la richesse
de ces activités et à la formidable conservation de ces savoir-faire. Tournées vers la
mise en valeur du territoire et de ses traditions, ces activités prennent différentes
formes allant de la couture à la bijouterie,
en passant par la maroquinerie.
Au sein des frontières gardoises, Uzès et
le petit village de Saint-Quentin-la-Poterie
symbolisent au mieux cet amour de l’artisanat. Centre artistique et artisanal voué
à la céramique, les artisans des lieux ont
exprimé la volonté d’ouvrir le monde de
la céramique à un public de plus en plus
large et de plus en plus nombreux. Cette
activité, basée sur une économie originale
et ancestrale, est menée dans le respect
des savoir-faire de chacun des artisans. Un
principe mené dans bien d’autres villages
de la région et du département, une illustration parfaite de ce que la conservation des
talents fait de mieux.

HAUTE-GARONNE

Pour avoir une petite idée de l’artisanat
traditionnel gersois, si l’on vous dit qu’un
des objets les plus honorifiques offerts aux
moments importants de la vie est le bâton
gascon, vous aurez plus qu’un indice sur
la matière favorite des couturières ! S’il
est personnalisé et fréquemment sculpté
dans le minéral ou même les os, ce fameux
agulha est le plus souvent en bois. Et, vous

Issus de traditions anciennes, de nombreux
artisanats renaissent dans le département,
du fait du tourisme mais aussi par passion.
Perpétuant la tradition, le résultat est un joli
kaléidoscope d’artisanat local.
Depuis le XVIIe siècle, et la création de la manufacture de draps par Louvois, ministre de
Louis XIV, Lodève est la capitale incontestée du travail de la laine. De cette tradition
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ancestrale, les artisans de cette petite cité
languedocienne ont conservé un savoirfaire unique au monde.
Dès le XIVe siècle, un artisanat apparaît :
les potiers de terre de Saint-Jean-de-Fos se
font connaître dans tout le sud de la France.
Le clocher en tuiles vernissées, les gouttières et chenaux en terre vernissée verte
traditionnelle témoignent de cette longue
tradition. À l’aube de l’an 2000, une dizaine
de potiers ont décidé de se regrouper et de
créer une marque : Les Potiers de SaintJean-de-Fos, gage de qualité.
Dès la fin du Moyen Âge, la cité de Montpellier a compté au rang de ses activités un
important centre de poterie. Les ateliers
étaient rassemblés dans la partie basse de
la ville où coule le Verdanson. L’atelier d’un
potier célèbre a d’ailleurs été mis au jour
dans le quartier du Faubourg de Nîmes. Si
l’époque glorieuse de la faïence à Montpellier fait désormais partie du passé, il reste
que ce sont des céramistes montpelliérains qui ont fondé les centres de Ganges,
Pézenas, Toulouse, Bordeaux, etc., et que
l’artisanat continue de vivre à Montpellier, à
travers l’atelier Arthus Siffre.
Le travail du verre est une vieille tradition
dans la région : à l’époque romaine déjà,
ce matériau était très utilisé. Le Moyen
Âge est le temps du grand développement
des verriers, comme en témoigne la forêt
de chênes verts du Causse de l’Hortus, qui
a totalement disparu à la suite des coupes
effectuées pour alimenter les fours des
verriers.
Par souci touristique, le chemin des verriers
a été retracé, et permet de découvrir les villages autour de Claret, ainsi que la verrerie
archéologique de Couloubrines.
Depuis le XVIIe siècle, Hérépian est le cœur
de l’une des trois entreprises spécialisées
dans l’art campanaire en France. Les fondeurs d’Hérépian perpétuent la tradition
dans la seule fonderie encore en activité
et réalisent clarines, grelots et cloches
d’église de toutes tailles.
Enfin la ville de Pézenas est un véritable
concentré d’artisans d’art : plus d’une cinquantaine y ont installé leurs échoppes.
Ils sont peintres, relieurs, bijoutiers, sculpteurs, céramistes, mosaïstes, verriers,
redonnant un petit goût d’autrefois aux
rues de la ville, principalement à la rue de
la Foire.

LOT

L’artisanat lotois occupe une place prépondérante dans l’économie du département.
Ce secteur apporte un dynamisme certain
à ce territoire occitan.
Déjà parce qu’il emploie environ un actif
sur cinq mais aussi parce que les artisanats représentés contribuent à l’image de
qualité du Lot. Les secteurs de l’artisanat
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les plus importants sont sans conteste les
métiers de bouche, d’arts graphiques et du
bâtiment. D’autres, plus artistiques et traditionnels, viennent rejoindre cette liste déjà
bien riche, ils sont regroupés sous le terme
« d’artisanat d’art ». Dans le pays lotois,
cette catégorie est principalement campée
par les ateliers de céramique, vannerie, ferronnerie, savonnerie et tissage.

LOZÈRE

En Lozère, l’artisanat bat tous les records,
avec 1 entreprise artisanale pour 33 habitants. Liée aux activités traditionnelles du
monde rural (sellier, forgeron, maréchalferrant...), une partie de l’artisanat lozérien
a fortement décliné au profit de celui des
modes traditionnels de construction et du
bâtiment, dopés par l’activité touristique et
le boom des résidences secondaires.
Parallèlement, l’artisanat d’art s’est développé sur l’ensemble du département. Le
Conseil départemental a mis en place différents dispositifs afin de favoriser la création
et le développement des activités économiques sur le territoire et ainsi soutenir
cette fourmilière de savoir-faire.
Dans le même temps, la chambre des
métiers de la Lozère a mis en place les
« Sentiers des savoir-faire artisanaux »,
soit quatre circuits reliant, à travers différentes régions naturelles, une vingtaine
d’ateliers d’artisans d’art ou de bouche afin
d’apporter un éclairage sur ces activités
millénaires.

HAUTES-PYRÉNÉES

L’artisanat reste très présent dans les vallées des Hautes-Pyrénées et ses dignes
héritiers célèbrent le territoire avec talent.
Ces artisans donnent un second souffle aux
savoir-faire ancestraux : vannerie, poterie,
rempaillage, dentelle, sculpture, travail du
bois, de la pierre, de l’ardoise, peinture sur
soie... Les talents sont si nombreux qu’il est
difficile de n’en oublier aucun ! Les artistes
du département se plaisent en particulier à
façonner le verre avec leur souffle, notamment à Agos-Vidalos. Si la restauration des
vitraux religieux est leur principale activité,
ils n’en sont pas moins de véritables créateurs et réalisent des œuvres modernes et
lumineuses atypiques. Sur ce territoire pastoral, la filature à l’ancienne a également
une place de choix, d’ailleurs chaque vallée
propose de belles vitrines emplies d’habits
tissés selon la tradition. Bien que la vraie
laine des Pyrénées a cédé face à l’industrie,
il est encore possible de trouver quelques
ateliers qui perpétuent ce tricotage, notamment du côté de Luz-Saint-Sauveur.

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Fortement influencé par l’histoire de son
territoire et par les traditions de la région,
l’artisanat des Pyrénées-Orientales est
aussi divers que son terroir gastronomique.
Ce département ne contient pas moins d’un
artisan pour 60 habitants, un incroyable
maillage qui encourage les circuits courts et
la mise en valeur des artisans locaux.
Métiers de bouche et du bâtiment représentent l’essentiel de ce secteur d’activités mais d’autres formes d’artisanat font
briller les couleurs de la région et son héritage. Joaillerie, tissage, verrerie, ferronnerie,
céramique, le territoire jongle entre respect
des traditions et pure création.
Au cœur des montagnes, les ateliers perdurent et s’attachent à conserver des
savoir-faire ancestraux. C’est notamment le
cas des Toiles du Soleil, la dernière manufacture spécialisée dans le tissage artisanal catalan. Le travail de création s’inspire
d’échantillons retrouvés dans les archives
retissés à l’identique ou retravaillés pour
mieux s’adapter aux grandes tendances colorées de notre temps. Autre richesse de ces
contrées occitanes : le grenat. Emblème des
catalans, cette pierre rouge mythique est
un vrai trésor pour les bijoutiers-créateurs.
Ils reprennent des techniques de fabrication
traditionnelle et jouent avec l’intensité de la
pierre pour réaliser des œuvres uniques et
précieuses.

TARN

TARN-ET-GARONNE

Le domaine de l’artisanat représente
pour beaucoup l’identité d’un territoire, la
redynamisation de l’excellence française
et la rareté d’une compétence. C’est pour
toutes ces raisons que la région Occitanie
et les départements soutiennent au plus
près leurs artisans. Le Tarn-et-Garonne
n’échappe pas à la règle et accompagne les
entreprises de la branche. Dans ce département, le bâtiment domine le secteur et
représente 44% des établissements, cette
sphère de travail compte au total plus de
6 700 entreprises et 18 500 actifs.
Le département encourage également
l’installation et la conservation des ateliers d’artisans d’art. Souvent qualifiés de
vieillissantes, ces activités font partie de
l’ADN des lieux et sont désormais en phase
avec les nouvelles technologies (conception, fabrication additive ou extractive)
et les nouvelles tendances de consommation (e-commerce). Une renaissance qui
ravive l’intérêt des passionnés pour les
artisanats du Tarn-et-Garonne, et plus particulièrement pour les savoir-faire liés à la
chapellerie.

© BOUTONNET LAURENT - RÉGION OCCITANIE

Le Tarn présente une richesse impressionnante d’hommes et de femmes qui travaillent le bois, le cuir, le métal, la terre, le
textile, le verre... Des savoir-faire ancestraux célébrés dans toute la France et
hors de ses frontières. Poterie, céramique
et maroquinerie abondent, entre autres, à
travers tout le territoire. Située au cœur du
pays de Cocagne, Graulhet a notamment la
réputation d’être la ville aux cuirs éternels.
Dès le XVIIe siècle, la ville, qui avait une vocation essentiellement agricole, se tourne
vers l’artisanat du cuir sous toutes ses
formes : filatures de ratine, chapelleries,

cordonneries, tanneries, mégisseries. C’est
à partir de cette époque que se dessine la
destinée de celle qui demeure la cité des
métiers du cuir. Vers 1850, avec les cuirots,
la mégisserie prend son essor. En approvisionnant l’industrie du vêtement, Graulhet
s’impose très vite comme capitale du cuir.
Les mégisseries s’implantent les unes à
côté des autres sur les rives du Dadou. La
maroquinerie, elle, se développe à la fin de
la Première Guerre mondiale. Les ateliers
se multiplient et évoluent rapidement vers
la qualité, en fournissant les plus prestigieux créateurs de Paris. Lautrec, quant à
elle, a fait du sabot sa spécialité. Comme
les forestiers travaillaient loin des centres
d’habitation, ils devaient trouver sur place
de quoi se chausser. Un atelier, recréé à
l’identique, a réellement existé jusque dans
les années 1960 à Lautrec. Il appartenait
au dernier sabotier en activité dans le village, M. Bonhoure.

Saint-Chely-du-Tarn dans les Gorges du Tarn en Lozère.
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DÉCOUVERTE DU TERROIR
L'INDUSTRIE ET LES SERVICES EN OCCITANIE
ARIÈGE

L’Ariège apparaît comme un territoire idéal
pour vivre comme pour travailler. Au pied des
Pyrénées, mais aussi tout près de Toulouse
et de ses grands équipements, le département affiche une position géographique
stratégique et un réseau économique dynamique. Le territoire se caractérise ainsi par
une majorité d’établissements dans le secteur tertiaire : commerce, transport, santé...
Mais l’industrie, qui s’appuie sur une maind’œuvre qualifiée et une longue tradition, se
maintient, à travers ses filières historiques
(textile, travail des métaux, papeterie...) et
une mutation vers l’aéronautique. L’Ariège,
qui est partie prenante d’Aerospace Valley,
bénéficie de la bonne santé de ce secteur, et
plus largement de celle des filières dans le
champ du spatial et de l’électronique embarquée. La concurrence entre sous-traitants y
est en plus stimulante, et incite ses acteurs
à s’investir dans la recherche et l’innovation.
Au-delà de l’aéronautique, le département
est également impliqué dans les autres
pôles de compétitivité de la région parmi
lesquels Cancer Bio Santé, Agrimip SudOuest Innovation ou Derbi (Développement
des Energies Renouvelables dans le Bâtiment et l’Industrie).

AUDE

Riche de cités médiévales et de villages de
caractère, et rythmé par de belles parenthèses culturelles ou festives, l’Aude se
démarque sur le plan touristique. Le programme Pays Cathare du département a
d’ailleurs été créé en ce sens. Il vise non
seulement à valoriser les sites historiques
du territoire, mais aussi à y développer une
offre de service de qualité.
Le secteur tertiaire est ainsi particulièrement dynamique dans ce département et
compense l’absence de filière industrielle
identitaire. L’alimentaire occupe cependant
une place à part dans l’économie audoise,
propulsée par des productions variées et
authentiques.
Si l’économie audoise repose largement sur
l’image et l’histoire du département, elle n’a
pas oublié de prendre le train du numérique.
CréAude à Carcassonne bénéficie ainsi du
soutien de la région Occitanie, et d’autres
partenaires institutionnels pour booster
des projets innovants sur son territoire. La
pépinière a ainsi contribué à la réussite de
la chaussure de running Enko, qui s’était
distinguée au Consumer Electronic Show de
Las Vegas en 2016.
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AVEYRON

L’industrie aveyronnaise cumule les bons
points avec plusieurs filières fortes, un tissu
de PME diversifié et la présence de grands
groupes.
A l’écart des métropoles, le territoire a en
effet tiré profit d’une vocation agricole aussi
solide qu’ambitieuse (le département est
leader en bio et compte plus de 40 produits
sous signes officiels de qualité) pour se
développer, avec succès, sur le segment de
l’agro-industrie.
La construction et le bois-ameublement se
portent aussi particulièrement bien en Aveyron où les ressources naturelles abondent
(300 000 hectares de sol boisé et 50 carrières en activité).
Les activités mécaniques et matériaux
(tôlerie, métallurgie...) sont très présentes,
à travers l’usine Bosch à Rodez, et la Mecanic Vallée, un eldorado industriel rural aux
confins de l’Aveyron et du Lot, qui travaille
surtout pour l’aéronautique et l’automobile.
Les transports et la logistique ne sont pas
en reste, grâce à l’A75 et au viaduc de Millau
qui ont donné au département une position
stratégique.
Les technologies de l’information et de la
communication sont quant à elle dopées
par des sociétés leaders, qui ont introduit
les TIC en Aveyron et encouragé la mise en
place de réseaux d’entreprises (Sismic par
exemple regroupe les acteurs locaux du
Web et de l’informatique) et de formations
adaptées. La CCI abrite ainsi depuis la rentrée 2017 l’Ecole régionale du numérique
(un équipement entièrement financé par la
région Occitanie).

L’innovation, au
cœur des enjeux
ww
1ère région française pour l’effort

de recherche : 3,7 % du PIB consacré
à la Recherche & Développement
(5,6 milliards d’E de dépenses
annuelles en R&D)
ww
Près de 30 000 chercheurs,
7 400 doctorants
ww
15 pôles de compétitivité
ww
2 Métropoles French Tech : Toulouse
et Montpellier

Tandis que Rodez Agglomération est actuellement à l’œuvre pour créer le premier incubateur public du territoire ; et proposer un
hébergement, mais aussi tout un écosystème, aux jeunes pousses aveyronnaises,
de plus en plus nombreuses à s’aventurer
sur le terrain de l’innovation dans le département.

GARD

Dans le Gard, la qualité de vie se devine dans
les paysages et dans un riche patrimoine.
Le territoire est aussi l’un des poumons
industriels de la région. Suite à l’abandon
de l’extraction d’énergie fossile sur le bassin
houiller d’Alès et des Cévennes, le département a en effet su se diversifier pour réussir
sa mutation économique. Nucléaire, textile,
agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux de construction, mécanique, chimie/
pharmacie et énergie... Le tissu industriel du
« pays » est ainsi encore très vivace. Les
plus gros employeurs de l’industrie départementale sont la construction, l’industrie
alimentaire et la métallurgie ; le Gard accueille notamment Areva et EDF à Marcoule,
Haribo et Perrier (devenue Nestlé Waters)
à Vergèze.Pour poursuivre sur ce chemin
vertueux de l’évolution (ou transformation)
de son économie, le département fait de
plus en plus de place aux entreprises innovantes. De nombreuses start-up ont ainsi
vu le jour sur son territoire, encouragées par
l’accompagnement offert. En partenariat
avec la région Occitanie, Nîmes Métropole
a accueilli au début de l’année la première
promotion de son Open Tourisme Lab : un
accélérateur pour expérimenter des solutions touristiques innovantes. L’économie
touristique est en effet très présente dans
le Gard, et dans la région tout entière, qui est
la première fréquentée par les Français.

HAUTE-GARONNE

L’attractivité de la Haute-Garonne est
indiscutable. Le territoire incarne à la fois
un cadre de vie privilégié, mais aussi les
valeurs économiques d’entrepreneuriat et
d’innovation. L’industrie locale repose principalement sur l’aéronautique, une véritable
locomotive régionale dotée d’entreprises
leaders à l’échelle mondiale. Le succès du
géant Airbus, premier employeur du département, rayonne ainsi sur l’ensemble du
territoire de l’Occitanie, à travers ses nombreuses activités de sous-traitance. Depuis
le mois de juin 2018, un nouveau bâtiment
de 25 000 m2, dédié à la recherche aéronautique et spatiale, incarne le dynamisme
exceptionnel de la filière. Le B612, du nom de
l’astéroïde du Petit Prince de Saint-Exupéry,
implanté au Sud-Est de Toulouse, abrite notamment Aerospace Valley, le pôle de compétitivité dont l’objectif est de faire croître

les emplois dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués. En marge de cette success story, le
secteur tertiaire est aussi particulièrement
dynamique dans la Haute-Garonne et progresse aussi de façon très visible. La zone
Eurocentre, qui s’étend sur 300 hectares sur
les communes de Castelnau-d’Estretefonds
et de Villeneuve-lès-Bouloc, ainsi que l’aéroport Toulouse-Blagnac favorisent les activités liées à la logistique. Une forte culture
de l’innovation est également tangible dans
le département, et plus précisément à Toulouse. D’ailleurs, la ville rose est la seule cité
française en lice pour décrocher le titre de
Capitale européenne de l’innovation : un prix
qui récompense les efforts pour promouvoir
et expérimenter les pratiques innovantes.
Avec l’inauguration de Nubbo en avril 2018,
le nouvel incubateur d’Occitanie, Toulouse
confirme aussi sa volonté d’accompagner la
création et l’épanouissement de start-up sur
son territoire.

GERS

Le grand salon d’affaires du Bourget, haut
lieu dédié à l’aéronautique et à l’espace,
accueille régulièrement des entreprise
gersoises. Le secteur est ainsi l’une des
locomotives du département, grâce à des
atouts indéniables. La proximité d’Airbus et
de Toulouse à l’est, celle du bassin de Pau et
de Turbomeca (groupe Safran) à l’ouest, ont
été confortés par la création de l’Aéroparc,
destiné à devenir le premier centre français
pour l’accueil d’entreprises intervenant sur
les intérieurs de cabines d’avions et d’hélicoptères. Les activités liées à l’aéronautique ont toutefois de sérieux concurrents
avec celles relevant de l’agroalimentaire,
qui brillent par leurs performances et leurs
capacités à mettre en valeur le territoire.
Deux beaux exemples de la vitalité de ce
secteur sont les entreprises du groupe
coopératif Vivadour, basé à Riscle, pour
l’agriculture, et les entreprises du groupe
Plaimont Producteurs, basé à Saint-Mont,
pour la viticulture. L’aviculture et le « palmipède gras » (canards, oies) ont aussi leurs
solides pôles industriels. Pour abattre et
conditionner le poulet du Gers, d’importants
abattoirs existent. Pour valoriser le gras,
Gimont avec deux entreprises de renom international (Comtesse du Barry et Les Ducs
de Gascogne) le dispute à Samatan et ses
Fleurons de Samatan, ou encore aux Fleurons de Lomagne à Lectoure. Pour exporter
ses céréales, dont certaines sont transformées sur place en farines, ses productions
carnées, ses produits laitiers (Danone et
ses yaourts à Villecomtal, Prolainat et ses
gâteaux glacés à Blanquefort), ses vins et
armagnacs, l’industrie agroalimentaire gersoise s’appuie aussi sur une multitude de
PME et TPE, bien enracinées.
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La French Fab

Officiellement lancée en octobre 2017, La French Fab est le nouveau drapeau de
l’industrie française en mouvement. Coordonnée par Bpifrance, la marque, collective
et non commerciale, est ouverte à toutes les entreprises industrielles ou de services à
l’industrie, qui ont au moins un site de production dans l’Hexagone. La French Fab fédère
ses adhérents autour de cinq ambitions réunies dans un manifeste :
ww
« Accélérer la transformation de l’industrie en France par la diffusion des concepts et
technologies de l’Industrie du futur » ;
ww« Mettre en réseau les énergies des acteurs industriels français » ;
ww« Donner visibilité et fierté aux acteurs qui font l’industrie française au quotidien, à
l’excellence française industrielle. En France comme à l’étranger » :
ww« Incarner le futur prospère de l’industrie française et l’attractivité des métiers qui
la composeront, de la formation (initiale, professionnelle ou continue) à l’emploi » ;
ww« Clarifier l’offre d’accompagnement public pour les activités industrielles en
France ».
Les entreprises de La French Fab sont ainsi des structures audacieuses, qui s’engagent à
grandir, innover, tenter l’expérience internationale et jouer collectif, tout en maîtrisant les
impacts écologiques et environnementaux de leur mode de production.
Sur le terrain du numérique et de l’innovation, le Gers peut s’appuyer sur Innoparc,
une plateforme dédiée à la création et au
développement d’activités innovantes.

HÉRAULT

La recherche et l’innovation sont les atouts
majeurs du département, qui bénéficie de
nombreux pôles d’excellence : agronomie,
chimie, biologie… Le centre hospitalier
universitaire de Montpellier, qui occupe les
premiers rangs nationaux, est notamment à
la pointe de la recherche dans les domaines
de médecine régénératrice, de la génétique
moléculaire et des maladies neurodégénératives. La recherche privée est également
très active, à travers la présence de nombreuses entreprises. Depuis quelques années, l’Hérault s’illustre aussi sur le terrain
du numérique. Alors que FrenchSouth.digital
fédère l’ensemble des entreprises régionales du secteur (des leaders aux start-up
plus confidentielles), et favorise les synergies et la coopération entre les entreprises,
les pôles technologiques et les partenaires
institutionnels, Montpellier peut se vanter
d’abriter le 2e meilleur incubateur mondial
(et le seul français). Le Business Innovation
Center brille à l’international par ses performances dans l’accompagnement des startup dans le digital, la biotech/medtech et les
cleantech. Faute de filière industrielle forte,
à l’image de l’aéronautique à Toulouse, Montpellier Méditerranée Métropole mise davantage sur la matière grise, la santé, la culture,
la création… Ailleurs dans le département,
l’industrie alimentaire se maintient et des
entreprises de références sont installées
sur le territoire (Carte Noire).
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LOT

Le Lot a hérité de savoir-faire séculaires,
sans pour autant oublier de se nourrir des
innovations récentes. Le département
abrite notamment le cœur du cluster Mecanic Vallée, un pôle mécanique exemplaire,
à cheval sur deux régions (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) et quatre départements
(Aveyron, Lot, Corrèze et Haute-Vienne, sans
oublier les parties limitrophes du Cantal et
de la Dordogne Est). Le territoire est aussi
partie prenante du pôle de compétitivité
Agri Sud-Ouest Innovation (qui illustre le
poids de sa filière agroalimentaire qui
s’appuie sur 26 signes officiels d’origine et
de qualité), et du pôle mondial Aerospace
Vallée, qui incarne l’essor de la construction
aéronautique dans la région toulousaine et
ses conséquence positives sur l’industrie
lotoise. Le secteur aéronautique départemental s’organise principalement autour
de Figeac, avec pour fleurons Ratier Figeac
et Figeac Aéro, dont les équipements mécaniques et hydrauliques s’inscrivent dans les
principaux programmes avioniques civils et
militaires internationaux. Une place sur les
marchés mondiaux qui caractérise bien le
dynamisme et les performances d’un tissu
industriel qui s’est progressivement spécialisé autour de domaines de compétences
pointus.

LOZÈRE

La Lozère apparaît aujourd’hui comme un
territoire riche de sa gastronomie, de son
patrimoine et de son authenticité. Un capital, naturel et inestimable, que l’industrie
agro-alimentaire exploite avec succès.

S’appuyant sur une longue tradition agropastorale, les activités de transformation
de produits alimentaires sont particulièrement représentées, à travers d’importants
groupes laitiers (Lactalis au Massegros,
n°1 mondial ; Sodiaal au Malzieu ; marque
Vrai à La Tieule), ainsi que d’importants
abattoirs. Les forêts, qui couvrent 43% de
la surface du département, ont également
donné naissance à une filière solide de 1ère
et 2nde transformation du bois. Le secteur
compte ainsi une quarantaine d’entreprises
complémentaires qui ont su se moderniser
et se doter d’outils de production performants.
Dans un autre registre (la sidérurgie), ArcelorMittal fait aussi partie des acteurs internationaux majeurs, qui ont choisi la Lozère
pour se développer. Le département, en plus
d’un cadre de vie privilégié, offre en effet
de nombreux atouts. Et n’a pas oublié de
prendre un virage digital. L’entreprise Bienmanger.com s’illustre, par exemple, dans le
e-commerce ; Synergee est pionnière dans
son domaine : l’informatique décisionnelle.
Le territoire abrite aussi quelques start-up,
sensibles à un environnement de travail,
où elles bénéficient d’un accompagnement
favorisé.
Le programme Share Lozère, supervisé par
Lozère Développement, est chargé de porter
la stratégie régionale d’innovation dans les
zones à forte composante rurale.

HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Le tissu industriel de Pyrénées-Orientales
est marqué par une domination des activités liées aux énergies (eau, électricité,
traitement des déchets). Le département
bénéficie en effet de ressources naturelles
abondantes (un tiers de sa surface est couverte de forêts) de même que de conditions
climatiques propices au développement de
ce secteur. Parmi les départements français les plus ensoleillés, le territoire abrite
le plus ancien four solaire du monde à MontLouis et l’un des plus grands à Odeillo. Il est
ainsi un moteur pour la recherche dans les
technologies solaires, notamment à travers

© PIRAUD HERVÉ - MADEELI

L’industrie ferroviaire et militaire ainsi que
la production électrique et le secteur textile
ont forgé les lettres d’or du département.
De ce passé industriel riche demeure une
présence importante de grands groupes
internationaux tels que Alstom Transports
SA, qui reste un acteur départemental in-

contournable. Dans la même veine, on peut
aussi citer Tarmac Aerosave, leader de l’aéronautique ou la société Daher, clairement
tournée vers l’innovation.Arkema, premier
chimiste français, ou Euralis, coopérative
agricole leader sur son marché, enrichissent
ce tissu industriel dynamique et les PMIPME assurent un relais tout aussi performant. Concentrées sur Tarbes, Bagnèresde-Bigorre et Lourdes, les entreprises de
pointe se distinguent dans les secteurs de
l’électricité, de la mécanique ou encore de
l’agroalimentaire.
On peut également saluer l’esprit novateur
de certaines entreprises qui n’hésitent pas
à enrichir leur domaine de compétence.
Innovation et recherche marquent ainsi les
Hautes-Pyrénées : elles occupent une place
majeure illustrée par des chercheurs affiliés aux réseaux d’excellence, notamment
dans l’électronique de puissance avec la
plateforme d’innovation Primes (Plateforme
d’innovations mécatroniques de puissance
et de management de l’énergie) mais aussi
avec des formations du pôle universitaire
tarbais.

SIAE 2017 : extérieur salon - Airbus A380 en vol.
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Thémis Solaire Innovation, qui teste les solutions de transition énergétique et accueille,
dans le même temps, les entreprises innovantes engagées sur le terrain environnemental. Dans le département, les emplois
sont toutefois principalement générés par
les industries manufacturières (métal,
bois et papier principalement). L’industrie
agroalimentaire, la chimie, les plastiques et
l’industrie extractive complète le panorama
économique départemental. Comme dans la
plupart des territoires situés à proximité des
principaux donneurs d’ordre français du secteur, l’aéronautique (activité maintenance)
tente toutefois de s’imposer plus largement
sur ce territoire, dont l’histoire est marquée
par la présence de la base d’hydravion de
Saint-Laurent-de-la-Salanque, utilisée par
l’entreprise Latécoère dans laquelle s’illustra l’aviateur Jean Mermoz. Un projet de pôle
aéronautique vise notamment à structurer
autour de l’aéroport Perpignan-Rivesaltes
une filière de déconstruction aéronautique.
Cette culture de l’innovation s’illustre aussi
dans la multiplication des écosystèmes destinés aux jeunes pousses du département,
parmi lesquels l’Hôtel d’incubation d’entreprises de l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) (une opération de 2,7 ME dont
700 000 E sont apportés par la Région).

TARN

Le Tarn est clairement un territoire industriel,
marqué par une longue histoire manufacturière (le cuir à Graulhet ; le textile autour de
Castres). Le poids de l’industrie des peaux
et de l’habillement est d’ailleurs encore très
significatif aujourd’hui, à travers les entreprises qui cultivent la tradition, et d’autres,
plus récentes, qui ont pris des chemins plus
créatifs, sinon novateurs. La marque albigeoise Kapitales a ainsi conquis le monde
en un rien de temps.L’acteur économique
majeur dans le Tarn reste cependant le
groupe international Pierre Fabre : leader
français dans l’industrie pharmaceutique et
les cosmétiques, vanté pour la qualité irréprochable de ses produits autant que pour
son travail dédié à la recherche et l’innovation. Dans ce paysage économique, l’ensemble des industries liées à la construction
et au bâtiment, ainsi que la verrerie, restent
dans la course, grâce à de sérieux atouts :
VOA, riche d’une histoire centenaire, incarne
notamment le savoir-faire territorial. De la
même manière, l’agroalimentaire conserve
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une place importante sur ce territoire généreux en bons produits du terroir, et compte
quelques locomotives, à l’image de la coopérative Vinovalie. Le département est aussi
à l’œuvre pour accueillir les entreprises de
demain et favoriser l’épanouissement des
jeunes pousses. L’université d’été de la esanté (le rendez-vous incontournable des
professionnels de santé, des industriels
offreurs de solutions, des chercheurs, des
réseaux de patients…), organisé chaque
année par Centre Européen d’Entreprises et
d’Innovation Castres Mazamet Technopole,
est ainsi un exemple de ce que sait faire
le territoire en termes d’innovation. Côté
pédagogie, l’Ecole des Mines d’Albi, est une
référence dans la formation des ingénieurs.

TARN-ET-GARONNE

Infrastructures routières ; proximité de la
métropole toulousaine et des grandes universités ; immobilier d’entreprises ; haut
débit... Le Tarn-et-Garonne est au cœur
d’un vaste réseau économique, qui favorise
l’implantation et le développement de PME/
PMI dans le domaine des technologies de
pointe comme dans le champ des savoirfaire traditionnels. Le territoire est ainsi
particulièrement actif et performant dans le
secteur aéronautique : un constat qui signe
la mutation réussie de l’industrie locale ces
dernières années. L’industrie agro-alimentaire demeure cependant l’un de fers de
lance de ce département.
La filière fruitière très diversifiée a engendré la création de nombreuses sociétés de
conditionnement et mise en marché et d’entreprises spécialisées dans la fabrication et
la maintenance des machines nécessaires
à ce travail.Au croisement autoroutier de
l’autoroute A20 (Paris-Toulouse) et de l’autoroute A 62 (Bordeaux-Narbonne), le Tarnet-Garonne est aussi une terrain privilégié
pour les activités logistiques. D’autant que
le Conseil départemental a financé « Grand
Sud Logistique » : une immense plate-forme
de 450 hectares, située sur les communes
de Campsas, Labastide-Saint-Pierre et
Montbartier, qui accueille les entreprises
du secteur.Les acteurs économiques du
Tarn-et-Garonne sont également entrés de
plain-pied dans le XXIe siècle. La Pépinière
d’Entreprises de La Maison de la Région de
Montauban, animée par l’agence de développement économique Ad’Occ, abrite une
dizaine de porteurs de projets innovants.

DÉCOUVERTE DU TERROIR
SIGNES OFFICIELS DE QUALITE
ENTREPRISE
DU PATRIMOINE VIVANT
& 01 44 16 80 40
www.patrimoine-vivant.com

Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant »
est un fabuleux réseau qui regroupe des
PME spécialisées dans les métiers précieux.
En Occitanie, de nombreuses entreprises
ont déjà été distinguées par le ministère de
l’Économie et des Finances pour l’excellence
de leurs savoir-faire et le soin apporté à leur
transmission, pour leur goût de l’innovation
et la confrontation vertueuse qui en découle
entre tradition et modernité. Mise en place en
2006, cette étiquette prestigieuse repose sur
une sélection rigoureuse confiée à une commission nationale indépendante. Composé
d’experts dans leurs domaines, ce jury garantit l’excellence et l’exception des activités
couronnées. Véritable gage de qualité, le label
Entreprise du Patrimoine Vivant propulse
ainsi ses lauréats dans le club très fermé des
ambassadeurs du patrimoine manufacturier
français. On trouve derrière chaque EPV des
hommes, des femmes, des compétences
et de l’amour du travail, une éthique et un
ancrage territorial qui sont de véritables plusvalues pour l’économie régionale et nationale.
On compte aujourd’hui plus d’un millier
d’entreprises labellisées, aux profils très
variés, sur tout le territoire français. Elles
couvrent sept grands secteurs d’activités :

équipements professionnels, gastronomie,
décoration, arts de la table, patrimoine bâti,
culture et loisirs, mode et beauté.

LES LABELS
DÉPARTEMENTAUX
www.laregion.fr

Certains départements de la région Occitanie
disposent de leurs propres labels qualité :
wwSaveurs du Tarn (www.saveursdutarn.
fr) : L’étiquette met avant les produits fabriqués localement, en même temps qu’elle
soutient l’emploi et agit sur l’environnement
en assurant la promotion des circuits courts.
Elle se décline en deux versions : Saveurs du
Tarn, pour les produits bruts ou les produits
transformés dont la ou les matières premières sont d’origine tarnaise ; et Saveurs
du Tarn fabrication locale, pour les produits
transformés dans le département dont les
matières premières ne sont pas (pour tout
ou partie) d’origine locale.
wwPays Cathare (www.payscathare.com) :
®Pays Cathare est une marque collective
créée par le département de l’Aude en 1992.
Elle réunit aujourd’hui 900 professionnels
du territoire, qui rayonnent sur plusieurs
secteurs d’activités : restauration, hôtellerie, artisanat d’art, boucherie, charcuterie,
boulangerie, viticulture et agriculture.

La marque « Sud de France »

Marque ombrelle née en 2006 de la volonté de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée de soutenir et promouvoir ses vins et ses produits agroalimentaires, la
marque Sud de France permet d’identifier, sous une image commune, des produits de
qualité, rattachés à un territoire et à une culture. La marque est portée avec fierté par
ces entreprises qui déclinent avec brio les mille et une saveurs de l’Occitanie/PyrénéesMéditerranée. De nos jours, la marque regroupe près de 1500 entreprises et 9000 vins
et produits agroalimentaires. Elle est présente dans toutes les grandes enseignes
françaises de la grande distribution ainsi que les autres circuits de distribution comme la
RHD (restauration hors domicile). Formidable réussite commerciale, facilement identifiable,
Sud de France a conquis de nombreux marchés à l’international et répond à un constat
simple : les habitants de l’Occitanie veulent consommer de plus en plus local et font le
lien entre leurs achats et le développement économique et territorial. En douze ans, le
choix de la Région de s’appuyer sur une marque régionale forte et ambitieuse, a porté
ses fruits. Elle a permis de soutenir les secteurs agricole, viticole et agroalimentaire, en
pariant sur une stratégie commerciale de promotion collective, tant au niveau local, national
qu’à l’export. Décidée en 2016, l’extension de la marque à l’ensemble du territoire implique
aujourd’hui une prise en compte plus importante de productions régionales, comme
notamment les produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) au
nombre de 250 (1ère région en Europe) et le bio particulièrement développé en Occitanie.
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POUR AIDER LES PLUS PAUVRES,
JE CHOISIS D’AGIR AVEC EUX

FAITES UN DON
secours-catholique.org

BP455-75007 PARIS
 caritasfrance  Secours Catholique-Caritas France

wwDe Lozère (www.lozere-tourisme.com) :

A l’inverse de marques collectives similaires
sur d’autres territoires, De Lozère n’est pas
une émanation du département. L’étiquette,
créée en 1996, est portée par une association et fédère les producteurs et entreprises agroalimentaires engagés dans une
démarche de qualité. Viandes, charcuteries,
miels, châtaignes, confitures, fromages : les
produits valorisés par la structure doivent
respecter un cahier des charges rigoureux,
qui impose entre autres une production
locale et des valeurs liées à l’agriculture de
montagne.
wwLe Gard, militant du goût (www.militantdugout.gard.fr) : 600 adresses, parmi
lesquelles 200 agriculteurs, 110 artisans,
10 boutiques de terroir, 175 étaliers des
Halles de Nîmes et d’Alès et 70 caveaux et
cavistes se sont engagés depuis 2002 dans
la démarche Le Gard, militant du goût. En
plus de valoriser le patrimoine gastronomique gardois, cette marque collective vise
à renforcer l’économie locale et les circuitscourts et à encourager toutes les actions
respectueuses de l’environnement.
wwFabriqué en Aveyron (www.fabriqueen-aveyron.fr) : La signature Fabriqué en
Aveyron a été mise en place par le Conseil
départemental en 2008, avec l’ambition de
valoriser les savoir-faire et filières emblématiques du territoire. Cette marque partagée s’arc-boute notamment sur plusieurs
piliers : acteur et fabricant ; terroir et naturalité ; valeurs et communauté ; tradition et
ouverture.
wwTables du Gers (www.lestablesdugers.
fr) : La chambre de Commerce et d’Industrie du Gers, en partenariat avec le Comité
départemental du Tourisme Destination

L’Occitanie
en chiffres
ww1re région française et européenne

par le nombre et la diversité des
productions sous SIQO (Signes
d’Identification de la Qualité et de
l’Origine) : près de 250 démarches
recensées
ww1er vignoble du monde en AOP et IGP
ww6 exploitations sur 10 engagées dans
au moins une production sous SIQO
ww39% du chiffre d’affaires des
exploitations agricoles sont issus des
SIQO
ww1re région française en Agriculture
Biologique
ww1 installation sur 4 réalisée en
Agriculture Biologique

Gers, a initié la démarche Tables du Gers dès
2007 pour répondre à un réel décalage entre
une forte image de qualité associée à la restauration gersoise et l’offre existante. Ce label a finalement vu le jour en 2010, il permet
de structurer une offre de restauration de
qualité à base de produits locaux et d’offrir
une réelle lisibilité aux consommateurs.

LES SIGNES
D’IDENTIFICATION
DE LA QUALITÉ ET
DE L’ORIGINE (SIQO)
www.laregion.fr
La région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
se démarque de ses voisins nationaux et européens. Elle est en effet la première région
d’Europe avec presque 300 produits sous
labels et signes officiels de qualité. Communément appelés les « SIQ », ces signes sont
distingués en plusieurs catégories :
wwAOC/AOP : L’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), ou AOP (Appellation d’Origine
Protégée) au niveau européen, désigne un
produit qui tire son authenticité et sa typicité de son milieu naturel et du savoir-faire
des hommes. Le cahier des charges est
très exigeant, notamment lors de la phase
d’élaboration, il est obligatoire que toutes les
phases soient réalisées dans l’aire géographique dont il porte le nom.
wwL’Indication Géographique Protégée
(IGP) : Vins, viandes, volailles, légumes,
fruits, ce signe désigne un produit qui possède une caractéristique ou une réputation
particulière qui l’associe à un lieu géographique délimité. Dans la région, la Génisse
Fleur d’Aubrac IGP et l’ail blanc de Lomagne
en sont de parfaits exemples. Au total, le territoire contient 75 IGP.
wwLabel Rouge : Ce signe français signale
des produits qui, par leurs conditions de
production ou de fabrication, ont un niveau
de qualité supérieure. La région distingue
80 produits Label Rouge, principalement
représentés par des viandes, de la volaille et
de la charcuterie, telles que la Blonde d’Aquitaine et la volaille fermière du Gers IGP.
wwL’Agriculture Biologique : La région Occitanie est leader dans le développement
de l’Agriculture Biologique : 1ère région en
nombre d’hectares consacrés à la bio et en
conversion (223 559 hectares), 1ère région
en nombre de producteurs (6 475) et 2ème
région en part de surface agricole (10,5%).
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ARIÈGE
AUDE
AVEYRON
GARD
HAUTE-GARONNE
GERS
HÉRAULT
LOT
LOZÈRE
HAUTES-PYRÉNÉES
PYRÉNÉES-ORIENTALES
TARN
TARN-ET-GARONNE

ALIMENTATION / GASTRONOMIE
ARIEGE
Générosité et authenticité ont toujours été les mots les plus appropriés
pour qualifier la cuisine ariègoise. La gastronomie du département a
su évoluer avec le temps, à l’origine familiale (choux, pomme de terre,
etc), elle repose désormais sur la production et la dégustation de produits fins et reconnus. Le canard notamment, arrivé un peu plus tard,
s’est imposé comme mets de choix dans la cuisine locale. De nos jours
les productions de ce département reposent sur des savoir-faire et des
saveurs authentiques. Limonades, confitures, charcuteries, confiseries… ce généreux terroir a plus d’un atout dans sa manche.

PYRÈNE

106, rue du Montcalm – AUZAT
& 06 83 03 89 71
www.pyreneboissons.com
pyreneboissons@outlook.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 17h30.
Le Montcalm n’est pas qu’un massif, c’est
également une région de sources réputées
pour leur qualité et leur pureté. C’est pour
leurs vertus qu’Elie et Bastien ont choisi de
se lancer dans la production de limonade
aux bulles fines et de thés glacés aromatisés. Les deux amis se sont rencontrés sur
les bancs du lycée Gabriel Fauré de Foix et
tous deux sont des Ariégeois, l’un de Cadarcet l’autre de Saint-Girons. Chacun avec ses
compétences, Bastien était auparavant
brasseur et Elie gestionnaire et commercial.
La production est 100 % artisanale à base de
l’eau de source extraite dans le Montcalm
et les arômes et ingrédients issus de l’agriculture biologique. Tout est fait sur place, le
brassage et le dosage sont faits manuellement ainsi que l’embouteillage et l’étiquetage. On peut facilement se désaltérer grâce
à la cinquantaine de points de vente dans le
département. Il paraîtrait que nos deux comparses ont dans leurs cartons une recette
de cola ! C’est pour bientôt. A venir également, des visites de l’atelier.

LA LIMONADE DE
FONTESTORBES

23, route de Fontestorbes
BÉLESTA & 07 88 17 81 14
www.limonade-de-fontestorbes.com
Cette limonade est élaborée à partir de
l’eau de la fontaine de Fontestorbes par

les actuels établissements Cazaux depuis
1885. Le secret de la fabrication de cette
célèbre boisson ne se transmet que de mère
en fille à tel point que les maris des héritières sont appelé Monsieur Gendre. L’eau
de Fontestorbes est suffisamment calcaire
pour accrocher au palais. On rajoute des
ingrédients tels que du sirop de sucre, de
l’essence naturelle de citron et du gaz carbonique. Le saturateur date de 1896 et la tireuse de 1930. La production peut atteindre
100 000 bouteilles par an. Les bouteilles en
verre, et consignées, ont une contenance
de 1 litre et le bouchon est mécanique et en
porcelaine. On travaille à l’ancienne pour un
produit unique en goût.

GLACERIE ARTISANALE
PHILIPPE FAUR
Allans
CAUMONT
& 05 34 14 06 02
www.philippefaur.com
contact@philippefaur.com

Philippe Faur collectionne les titres et les
trophées : maître artisan, grand prix international de l’innovation en 2007, champion
de France de sculpture en 2009, membre du
collège culinaire de France depuis peu... Un
CV complètement « givré » pour ce glacier
installé à Caumont, à quelques encablures
de Saint-Girons. Depuis la création de son
entreprise en 1998, il a imaginé plus de
120 parfums de crèmes glacées ou sorbets,
dont une vingtaine est salée ! Philippe Faur
se fournit en lait chez un producteur basé à
moins de 10 kilomètres de son laboratoire
et privilégie pour le reste des ingrédients
100 % naturels. Grâce au savoir-faire hérité
de son père – un glacier autodidacte – et un
patient travail d’alchimiste, le maître artisan
fabrique des produits aux goûts authen 26 
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Étal de miel sur un marché.
tiques : un sorbet à la fraise si riche qu’il
donne l’impression de croquer dans un fruit,
une crème glacée à la fleur de lait qui vous
transporte illico à la ferme, une spécialité
glacée au foie gras, un sorbet de caviar de
la maison Petrossian, une glace à la moutarde qui bouscule les papilles et sublime la
cuisine...

LES GOURMANDISES
DE BLOURS

GÉNAT
& 05 34 14 06 02
www.lesgourmandisesdeblours.com
Pascale cultive quelques arpents de terre au
cœur des montagnes de Tarascon et du Vicdessos. Dans un lieu-dit à l’environnement
exceptionnel, joliment nommé Les Grangettes d’En Bas, elle fait pousser des fruits,
des légumes, des plantes et des fleurs selon
les préceptes de l’agriculture biologique. Elle
développe notamment la culture sur bois
raméal fragmenté, qui permet de neutraliser
de nombreuses maladies. Pascale possède
aussi son propre laboratoire et transforme
elle-même ses produits nourris de soleil et
de nature et toujours cueillis à point. Elle
prépare ainsi des confitures, des coulis,
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des gelées, des sirops et des jus de fruits,
estampillés « Marque parc des Pyrénées
ariégeoises ».

COMPAGNIE DES PYRÉNÉES
2, voie Haussmann
LORP-SENTARAILLE & 05 34 14 36 60
www.copyr.fr
contact@copyr.fr

Il y a les confitures qui se tartinent et
celles qu’on boulotte par gourmandise à la
petite cuillère. Avec ses « confiotes » haut
de gamme, mijotées dans le respect de la
tradition à Lorp-Sentaraille, dans le cœur
de l’Ariège, la Compagnie des Pyrénées (ex
Confitures des Pyrénées) se situe dans
le camp des gourmets. L’entreprise, créée
en 1987, secoue les chaudrons avec des
recettes qui lui sont propres, mais dont
les bases sont toujours les mêmes : des
fruits et légumes au bon goût de nature,
associés au savoir-faire des hommes et
des femmes qui composent et font vivre
la maison avec passion. La Compagnie des
Pyrénées propose ainsi plusieurs gammes
de confitures extra, marmelades, gelées
ou coulis, ainsi que des dosettes au packaging aussi beau que pratique qui se glissent
facilement dans la poche ou dans un sac.

L’entreprise s’est lancée plus récemment
dans la fabrication de confits – oignons,
figues, mangues, vinaigre balsamique…
– et de condiments. La Compagnie des Pyrénées produit notamment un ketchup 100 %
français. Sans colorant, sans conservateur,
sans additif et sans gluten, cette sauce
se décline en différentes saveurs : tomate
évidemment, mais aussi carotte, ou betterave ! D’autres versions – fumée ou assaisonnée au piment d’Espelette par exemple
– existent aussi pour apporter force et parfum aux hamburgers et autres sandwiches.

CHARCUTERIE FONTÈS
11, rue Gaston-de-Foix
MAZÈRES & 05 61 69 42 36
www.charcuterie-fontes.com

Entreprise du Patrimoine Vivant. Ouvert du
mardi au dimanche. Ouvert le dimanche
(matin).
Vous voici face à un « patrimoine vivant ».
Mais non, ce n’est pas un monument historique en mouvement mais un label, une
marque de reconnaissance mise en place
pour distinguer des entreprises françaises
aux savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence. La charcuterie Fontès, et son
« Galavard du Terrefort », porc lourd élevé
en Ariège a décroché cette distinction grâce
à la qualité et à la régularité de ses productions. Christian Fontès peut être fier de son
travail et de l’idée qu’il a eu de travailler avec
trois éleveurs qui « font venir » ce Galavard,
transformé à la charcuterie en jambon sec,
saucisse, plats cuisinés régionaux grace à
un savoir faire et un patrimoine, bien que
vivant, est avant tout familial depuis 1920.
Les productions de Christian Fontès sont
également disponibles à la charcuterie Vié
à Pamiers. Sinon, pour les plus pressés, une
boutique en ligne est accessible sur le site
internet. Si vous n’aimez pas le cochon, vous
pouvez vous régaler avec les foies gras d’oie
ou de canard, les confits, les magrets, le cou
farci...

FLOCONS D'ARIÈGE
10, chemin du Crieu
La Tour du Crieu
PAMIERS
& 05 61 60 01 05

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et
de 14h à 18h.
Le Flocon d’Ariège est une confiserie artisanale dont la fabrication nécessite précision,
délicatesse et patience et constituée d’une
tendre enveloppe de meringue parfumée à la

vanille et d’un intérieur onctueux de praliné
noisette, de la taille d’une noix et très légère.
On l’apprécie à tout moment, avec un café ou
un thé ou tout seul. Gilles Cassignol le fabricant et propriétaire de cette société, réalise
tous les jours et depuis plus de douze ans
des milliers de ces petits bonbons au praliné
enrobés de meringue fondante. C’est à son
maître d’apprentissage qu’il doit le secret de
cette recette souvent copiée mais jamais
égalée. Le praliné est fabriqué à partir de
noisettes car le département est un gros
producteur de ces fruits secs, c’est donc à
la base un bonbon 100 % praliné noisette.
On trouve les Flocons dans les meilleures
pâtisseries, boulangeries et épiceries fines
du département et également à Toulouse.
A ne pas manquer gustativement parlant :
les flocons à la violette et les flocons à la
pâte à tartiner de la marque bien connue,
mais bien meilleur pour la santé et l’environnement ! Un régal pour nos babines rusées.

HYPOCRAS

CChemin de la Croix-de-Quié
TARASCON-SUR-ARIÈGE
& + 33 1 5 61 05 60 38
www.hypocras.com
Ouvert du mardi au samedi de 15h à 19h.
Connaissez-vous le point commun entre
la famille Séguélas de Tarascon-sur-Ariège,
Henri IV, Gaston Phoebus et le Roi Soleil ?
Un précieux breuvage artisanal, composé
d’épices délicates et orientales : cannelle,
cardamome, clous de girofle, pétales de
rose et gingembre qui ont macéré dans
un vin doux selon une recette digne des
alchimistes. Cet apéritif se nomme Hypocras. Hypocras, comme Hippocrate, en
effet cette boisson était utilisée au temps
de Phoebus comme un tonique voire un
aphrodisiaque ! Aujourd’hui cette délicieuse boisson, outre de se déguster en
apéritif ou au dessert, s’accomode fort
bien dans de nombreusess recettes.
A découvrir également les bonbons parfumés à l’Hypocras, et la
gelée, délicieuse avec le fromage.
De nombreux chefs ariégeois ont incorporé
ce nectar dans leurs recettes. C’est doux,
c’est bon, c’est parfumé, c’est original, c’est
100 % naturel... C’est ariégeois.

SWEET POPS AND CO
Parc Technologique Delta-Sud
VERNIOLLE & 07 60 87 69 10
www.sweetpops.fr

C’est en 2013 que Marisol, 36 ans aujourd’hui, a décidé de quitter son métier
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Bulbes de crocus sativus utilisées pour la production de safran de Pamiers.
pour mettre la main à la pâte. Mais pas de
n’importe quelle manière ! Pour cette jeune
femme d’origine austro-vénézuélienne,
généreuse et bonne vivante, pas question
de se couler dans le moule. Marisol s’est
spécialisée dans les pop cakes, des gâteaux
mini et mimis, qui se présentent sous forme
de sucettes. En dessert ou au goûter, pour
un mariage, un anniversaire, une naissance,
ces petites folies pâtissières créent toujours
la surprise avec leur bâton. D’autant que leur
présentation, en portion individuelle, pi-
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quées seules ou en bouquet sur un support,
permet de réaliser plein de décors colorés,
du plus rigolo au plus élégant. Pour façonner
ces petits gâteaux savoureusement régressifs, Marisol glisse et superpose en effet
les goûts, les nappages et les décorations.
Base fruitée ou cacaotée, nappage au chocolat blanc ou au lait, perles bleues, roses,
vertes ou violettes, la pâtissière est capable
de répondre à toutes les envies, toutes les
fantaisies.

ALIMENTATION / GASTRONOMIE
AUDE
Bordé par la Méditerranée à l’est, et cerné par deux massifs montagneux de part et d’autre (Pyrénées et Montagne Noire), le département de l’Aude bénéficie de paysages, de reliefs et de climats disparates. Une variété environnementale qui a naturellement engendré un
riche patrimoine gastronomique. Le département est en effet prospère
en produits du terroir de qualité : huile d’olive, miel, truffe, haricot de
Castelnaudary… Et ses paysans, ses producteurs, ses artisans sont
particulièrement inspirés quand il s’agit de transformer tous les trésors qui s’épanouissent sur leur territoire. Entres les glaces, les confitures ou les bières préparées de manière artisanale, difficile de ne pas
devenir gourmand.

LE MAS D'ANTONIN

Lieu-dit Les Pailhes
22, rue Alfred-Delpy
ARGELIERS
& 06 14 28 11 42
www.le-mas-d-antonin.com
elena.anton@orange.fr
Ouvert tous les jours de 17h à 19h.

L'OULIBO

Hameau de Cabezac
BIZE-MINERVOIS
& 04 68 41 88 88
www.loulibo.com
contact@loulibo.com
Entreprise du Patrimoine Vivant. Basse saison :
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 18h ; le samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 19h ; le dimanche de 10h à 12h30 et de
14h à 19h. Haute saison : tous les jours de 8h
à 19h30. Visites guidées 1h + 15 minutes de
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Elena Anton est une passionnée. Après avoir
travaillé en ville comme fonctionnaire territoriale, la quadragénaire a voulu changer radicalement de vie. Passionnée du terroir, de
son histoire et des bons produits. Aussi, elle
est aujourd’hui à la tête d’une truffière, d’une
oliveraie et d’une production de délicieux
produits. Les olives, des lucques, issues
de plus de 800 oliviers, donnent une huile
à consommer sans modération. C’est fruité
et aéré et pour le plus grand plaisir de nos
palais, certaines huiles sont aromatisées
à la truffe. Un délice. Vous aimez la truffe ?

Elena Anton propose des séjours sur un ou
plusieurs jours pour partir à la découverte
du diamant noir du Minervois : la truffe melasnoporum. Pour récompenser son travail et la
valorisation du terroir par le tourisme, Elena
Anton a recu en octobre 2015 le trophée
Défi terroirs 2015 dans la catégorie agritourisme à l’occasion du salon « Sud de France
fête la qualité ». Et c’est bien mérité !

L'Oulibo, coopérative oléicole du département de l'Aude et site d'agritourisme.
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La Belle Aude, La fabrique du Sud. Entreprise coopérative de fabrication de glaces artisanales.

dégustation : 6 E, enfant : 3 E, forfait famille :
15 E. Groupes (+ de 20 personnes) : 5 E par
personne. Juin et septembre tous les jours de
8h à 13h et de 14h à 19h.
En 1940, année de création de la coopérative, ils étaient bien loin d’imaginer que l’entreprise serait aujourd’hui la 8e plus visitée
de France et qu’en 2017 elle obtiendrait le
prestigieux label « Entreprise du patrimoine
vivant » (EPV) au côté des macarons Ladurée, du caviar Petrossian ou des pâtisseries
Pierre Hermé. L’Oulibo est l’unique coopérative oléicole du département. En relançant
la culture de l’olivier, elle est devenue une
vraie locomotive touristique et économique
pour le département. Elle fournit des grands
noms comme le célèbre chef Ducasse, l’hôtel Plaza Athénée, le palais de l’Elysée... L’Oulibo est spécialisée dans la préparation des
olives et dans la production d’huiles de qualité. Depuis 77 ans, cette coopérative écrase
ses olives avec des meules en granit. L’Oulibo c’est aussi 1 700 adhérents-coopérateurs, 80 tonnes de picholines, 100 tonnes
d’huile et 350 tonnes de Lucques en AOP
dont le vert lumineux, la chair croquante, le
côté noisette beurrée en font le Diamant vert
de la région ! C’est de cette belle audoise que
l’Oulibo tire son huile de tradition, ses tapenades et autres délices du terroir. En 2018,
l’Oulibo a obtenu plusieurs médailles d’or au
Salon de l’Agriculture pour les Lucques mais
aussi les picholines, l’huile d’olive...
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LA BELLE AUDE

75, rue Edouard-Branly
CARCASSONNE
www.labelleaude.fr
contact@labelleaude.fr
ci, tout est authentique : les ouvriers, qui ont
sauvé leur entreprise d’une fermeture annoncée en créant leur Scop (Société coopérative ouvrière et participative), mais aussi
la recette des glaces fabriquées sur place.
A « quelques cuillerées de Carcassonne »,
comme c’est si joliment annoncé sur le site
de la marque, la Belle Aude conjugue en
effet gourmandise et forte valeur humaine
ajoutée. L’entreprise propose exclusivement
des produits artisanaux : des sorbets plein
fruit et des crèmes glacées au lait entier,
traditionnels, auxquels s’ajoutent quelques
pépites plus étonnantes. On pense notamment à la savoureuse glace aux noix et morceaux de figues... La Belle Aude propose une
grande variété de parfums. Mais pas trop !
Les coopérateurs tiennent particulièrement
à des méthodes de travail aussi simples que
naturelles, et à un approvisionnement local
ou responsable pour leurs ingrédients : abricot royal du Roussillon, rhum blanc agricole
AOP Martinique, pistache torréfiée et verte
d’Iran, fleur de sel de Gruissan, citron bio de
Sicile... La Belle Aude, et ses petits pots au
packaging identitaire, vont vous faire fondre
de plaisir !

Ô DE MILA

287, avenue Jean-Fourastié
CASTELNAUDARY & 07 78 02 86 28
www.odemila.fr
bieres.soma@gmail.com
La force des petites brasseries françaises
repose principalement sur un profond
ancrage régional et la valorisation des
richesses de leur terroir. O de Mila ne fait
pas exception en exploitant les patates
douces et le sorgho cultivés dans le sud de
la France. Liés par des souvenirs africains et
une passion commune pour la bière, Michel
et Guillaume, agronomes tous les deux, ont
uni leurs talents dans cette aventure qui a
pris racine à Castelnaudary. 100 % naturelle, sans gluten ni OGM, la bière O de Mila
est brassée selon les techniques traditionnelles d’Afrique de l’Est que Michel tient de
son enfance dans les champs de sorgho du
Rwanda. Cette pratique, alliée aux connaissances technologiques de pointe françaises
des deux hommes, donne une bière blonde,
fine et authentique, à la composition inédite.

GRANHOTA – L'ATELIER
DU VINAIGRE
16, rue Béranger
COURSAN
& 06 32 92 62 20
www.granhota.com
contact@granhota.com

Laurent Faure, passé par une école d’ingénieurs statisticiens économistes à Paris,
amateur de bons vins et de gastronomie,

a réuni intérêt et passion sous la bannière
Granhota. Un nouveau métier, autant qu’un
projet de vie, qui l’a mené – ou ramené
– dans son village natal de Coursan, au
milieu des vignes. Installé depuis 2013 dans
un ancien chai, le jeune homme s’est
improvisé maître vinaigrier, pour créer des
vinaigres balsamiques et vinaigres de vin
aromatisés aux fruits ou aux épices. Laurent
Faure applique à son travail des méthodes
ancestrales, avec l’ambition de redonner
ses lettres de noblesse à ce condiment. Il sélectionne ainsi des vins du Languedoc, dont
le tanin, la chaleur et la vigueur mûrissent
de longs mois en fûts de chêne, sans sulfites, sans conservateurs et sans colorants.
La gamme de vinaigres Granhota se décline
en différents arômes, pour lesquels le naturel est une fois de plus privilégié. Seuls les
fruits, les poivres et les épices rares, les
herbes aromatiques ou le safran des Corbières, par exemple, viennent parfumer les
créations du jeune artisan. On trouve ainsi
sur sa boutique en ligne des flacons prometteurs : vinaigre badiane-gingembre, vinaigre
de muscat, vinaigre spécial huîtres – aux
notes citronnées – et moutarde à l’ancienne
fabriquée avec des graines de moutarde
brune récoltées du côté de Narbonne.

DOMAINE DE PÉRIÈS

Les Périès
LASBORDES
& 04 68 94 24 97 / 06 24 46 24 20
www.domainedeperies.fr
earl.bareil@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 18h. Le samedi sur rendez-vous.
Livraison possible (commande en ligne sur
le site web).

© DARNAUD ANTOINE - RÉGION OCCITANIE

Après avoir dégusté les pâtes artisanales
du domaine et apprécié leurs saveurs,
nous avons donc voulu en savoir plus… Le
domaine se situe au cœur du Lauragais au
beau milieu des champs de blé exploités par
Marc et Florian Bareil (père et fils), c’est ce
blé dur qui sera utilisé pour la fabrication
des pâtes. Ici on prône l’art du bien-manger
et les circuits courts, l’agriculture de Marc
est donc raisonnée et responsable. Tout est
réalisé sur place et les différentes recettes
sont élaborées avec le plus grand soin par
Sylvia. Les noms évocateurs (en occitan),
les formes, les couleurs, tout est bien pensé
pour éveiller la curiosité et les sens. A chaque
pâtes son association de plat, citrons (bio),
encre de seiche ou algues de Bretagne avec
le poisson, curry avec un plat épicé, cèpes
avec une bonne viande, aux légumes ou aux
châtaignes parfaites avec un filet d’huile
d’olive et un peu de fromage râpé… Si vous
le pouvez, rendez-vous sur place, Sylvia se
Bière blanche de Castelnaudary, au Sorgho
et à la patate douce, "Ô de Mila", Soma SAS.
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fera un plaisir de vous recevoir dans sa boutique et vous dévoilera quelques secrets de
fabrication, sinon, vous les retrouverez dans
la plupart des boutiques gourmandes du
département ou sur leur site Internet pour
commander en ligne.

DOMAINE SAINT-GABRIEL
MARSEILLETTE
& 04 68 79 22 72 / 06 11 32 23 52
www.rizieredemarseillette.com
info@rizieredemarseillette.com

On cultive du riz dans l’Aude ! Plus précisément sur l’étang de Marseillette, asséché
depuis 1808 (une mer de deux millions
d’années). Cette micro-étendue bénéficie
d’avantages majeurs pour mener à bien la
culture du riz. C’est en 1850 qu’est créé un
réseau de drainage et d’irrigation en eau
douce prise en amont dans l’Aude. Grâce à ce
système, toujours utilisé, la culture du riz est
devenue possible. Si le riz a besoin d’eau et
de lumière, l’étang de Marseillette réunit ces
deux atouts. Depuis 1992, Laurent Malis a réimplanté du riz dans cette région et a réussi
à créer un riz d’exception. A présent, il maîtrise toute la chaîne, et propose une gamme
complète de riz rouges au goût subtil et sauvage. Vous pouvez trouver le riz de l’étang de
Marseillette dans les magasins de produits
régionaux, les épiceries fines et dans les
supermarchés de la région sous la bannière :
« Saveur du Languedoc-Roussillon ».

AUDELINE

La ferme du Bosc
MAYREVILLE & 04 68 60 67 07
www.audeline.com
Les glaces Audeline sont nées dans
les champs de la ferme du Bosc,
où Carine et Félix élèvent un troupeau de brebis Lacaune depuis 1989.
Chaque jour après la traite, quand leur lait
ne prend pas la route de Roquefort pour
servir à la fabrication du fameux fromage,
il est directement transformé dans le laboratoire de l’exploitation. Pasteurisation,
maturation, glaçage... La petite fabrique
de la ferme du Bosc produit aussi bien des
glaces aux parfums traditionnels (vanille,
chocolat, caramel, café...) que des crèmes
aux notes plus étonnantes : pétales de
rose, graines de tournesol, moka et pruneau... Carine et Félix ont aussi ajouté à
leur catalogue une gamme terroir : châ-

taigne, miel des Pyrénées et noix, dont les
matières premières sont prélevées tout
près, chez les producteurs de la région.
Sans arôme artificiel ni colorant, les glaces
Audeline sont naturellement crémeuses,
grâce au lait de brebis plus doux et onctueux que le lait de vache. Trente-neuf
saveurs différentes sont disponibles
aujourd’hui dans les magasins de producteurs, les épiceries fines et chez certains
restaurateurs séduits par la philosophie
de l’entreprise : « Bien nourrir les animaux
pour bien nourrir les hommes ».

MIELLERIE DES CLAUSES
Hameau des Clauses
8, pech de la Garrigue
MONTSÉRET & 04 68 43 30 17
www.miellerie-des-clauses.com
mielleriedesclauses@wanadoo.fr

o

Qualité Sud de France. Ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Visite complète
d’1h15, gratuit jusqu’à 11 ans, adulte :
5,80 E. Balade découverte en poney : 10 E
les 30 minutes. La BzzzExpérience tous les
mercredis matin de juillet et aout : de 09h
à 11h30 : 18E/personne. CB non acceptée.
La Miellerie des Clauses, ce n’est pas qu’une
boutique de producteur, c’est une belle
invitation à découvrir la vie des abeilles
par des apiculteurs passionnés et passionnants. On vous propose une visite interactive avec Webcam au cœur des ruches,
expliquée par les apiculteurs eux-mêmes !
A travers un observatoire, l’apiculteur vous
commente la vie des abeilles dans un atelier
spécialement dédié à cet effet, d’ailleurs
l’apiculteur n’hésitera pas à ouvrir une ruche
peuplée d’abeilles, que vous observerez en
toute sécurité derrière une baie. Vous découvrirez également le miel de son extraction
de la ruche à son conditionnement. Avec
plus de 800 ruches exploitées et en conversion bio. Ce miel est continuellement récompensé : médailles de bronze, d’argent et d’or.
En période estivale, un petit parcours en
poney est proposé aux enfants en pleine
garrigue. Les adultes les plus courageux
peuvent (sur réservation) enfiler une tenue
d’apiculteur chaque mercredi matin de l’été
pour aller à la rencontre des abeilles et des
ruches avec la BzzzExpérience. Pour les
moins téméraires, il reste la dégustation
de miel, pain d’épices, hydromel... Il est
possible de réserver les billets d’entrée sur
le site de la miellerie, gain de temps garanti
aux mois de juillet et août.

Retrouvez le sommaire en début de guide
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Paysage des Corbieres, Luc-sur-Aude.

DOMAINE DES PÈRES

16, avenue Pierre-Curie
TRÈBES
& 06 75 99 01 68
www.domaine-des-peres.com
infos@resonancecommunication.com

onlm

Basse saison : ouvert du lundi au samedi de
10h à 12h et de 15h30 à 18h. Haute saison :
tous les jours et les jours fériés de 10h30 à
13h et de 15h à 20h. Ouvert le dimanche. Label
Tourisme & Handicap.
Dominique et Jean Bardou ont inauguré
leur boutique en 2012 sur les bords du
canal du Midi. C’est à 25 km de là, au bord
de l’étang de Jouarres, que sont plantés
les quelque 4 200 oliviers légués en l’an
2000 à sa fille par le père de Dominique
d’où l’hommage aux aïeuls respectifs dans
le nom du domaine. 16 ha d’arbres mis en

terre en 1957, après le gel historique de
1956, représentant les variétés lucques,
moncita, picholine, cornicabra, aglandau et
olivière, et cultivés à parts égales pour la
production d’huile et la confection d’olives
de table (lucques et picholine), à raison de
25 tonnes pour chacune lors des années les
plus prospères. Les huiles se déclinent en
un assemblage (fruité mûr) et des monovariétales (lucques, picholine, olivière et
moncita). Jean Bardou prend autant de
plaisir à faire déguster les préparations
culinaires élaborées dans le laboratoire de
70 m² adjacent à la boutique (pâtes d’olive
verte et aromatisées) qu’à rechercher des
formes toujours plus originales aux contenants de ses huiles. Possibilité de profiter
d’une initiation (sur RDV uniquement) et
de terminer par une dégustation des vins
du domaine. Les Bardou proposent également des cosmétiques fabriqués à partir de
l’huile du domaine, n’hésitez pas à aller les
découvrir !
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ALIMENTATION / GASTRONOMIE
AVEYRON
Il n’y a pas à dire : les Aveyronnais sont des chanceux ! Ils n’ont qu’à
tendre la main, sur les marchés, au restaurant ou dans leurs commerces de proximité pour dénicher de bons produits du terroir : pain,
fromage, bœuf, volaille, agneau, charcuterie, légumes, bière, vin, spiritueux... Et la liste n’est pas exhaustive ! Agriculteurs et producteurs
ont naturellement fait le choix de la qualité : les produits sous signe
officiel de qualité sont légion (AOC, AOP, Label Rouge...). De même que
les spécialités locales, nationalement – sinon plus – réputées.

COOPÉRATIVE FROMAGÈRE
JEUNE MONTAGNE
La Borie Neuve
LAGUIOLE
& 05 65 44 35 54
www.jeune-montagne-aubrac.fr

Basse saison : ouvert du lundi au samedi de
8h à 12h et de 14h à 18h ; le dimanche et les
jours fériés de 9h à 12h. Haute saison : du
lundi au samedi de 8h à 19h ; le dimanche et
les jours fériés de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Visite et dégustation gratuites.
Dans ces superbes paysages, la région
de Laguiole a toujours produit des fromages. Pour ce laguiole, on suppose des
origines antiques et l’on connaît le développement de sa production au XIIe siècle.
À l’origine fabriqué dans les burons, il l’est
aujourd’hui dans cette coopérative qui
collecte 16 millions de litres de lait par an,
auprès de 76 producteurs regroupés sur
le plateau de l’Aubrac. Depuis 1961, l’appellation d’origine protégée confirme les
qualités gustatives de ce fromage au lait
entier et cru qui se présente sous la forme
d’une fourme de 45 kg environ. Le fromage
de Laguiole peut être achetée à différents
stades d’affinage, de quatre mois à deux
ans. La visite guidée et gratuite (45 minutes environ) comprend un film retraçant l’activité de la coopérative, la visite
à partir d’une galerie avec vue sur l’atelier
de fabrication et sur une cave d’affinage,
et la dégustation gratuite de laguiole AOP
à différents stades d’affinage. Le laguiole
est excellent à consommer « nature », on
apprécie tout autant la tome fraîche quand
elle entre dans la préparation de l’aligot. A
acheter en boutique, à la fin de la visite :
Aligot de l’Aubrac, Fromage de Laguiole AOP,
Tome Fraîche, Ecir et Buronnier en l’Aubrac.
Des visites à la ferme sont organisées pendant la période estivale.
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TWELVE WHISKY
D'AUBRAC
14, place du Couvent
LAGUIOLE
& 05 81 36 14 87
www.whiskytwelve.com
contact@tw-spiritueux.com
Jusqu’à présent, c’est le couteau de
Laguiole qui représentait l’Aubrac à l’extérieur. Mais dans peu de temps, le plateau
pourra compter sur un autre ambassadeur pour valoriser savoir-faire et identité
locale. En 2020 en effet, le presbytère des
Anges à Laguiole fera tourner les têtes
en servant ses premières bouteilles de
Twelve whisky d’Aubrac ! Obtenu par distillation de bière, cette eau-de-vie, qui
passe ensuite trois années en barrique
pour porter solennellement l’étiquette
whisky, est une idée de Christian Bec
et de ses acolytes : un petit clan de
douze copains amateurs de spiritueux.
Douze comme l’Aveyron et douze aussi
comme Twelve dans la langue de Shakespeare. Élevé en fûts de chêne, sous le
chaperonnage de Florent Caston, un jeune
maître de chai venu de Normandie pour
porter ce projet de toute une vie, ce whisky
d’Aubrac est fabriqué avec l’eau du plateau
et de l’orge française. Un peu plus de 2 hectares de céréales ont également été plantés dans le Nord-Aveyron pour renforcer la
caution terroir dans les prochaines années.
En attendant de pouvoir trinquer avec cet
alcool, qui devra être rond et élégant et incarner la qualité autochtone, le presbytère
des Anges propose L’Esprit de Twelve, une
eau-de-vie de malt, ainsi que des rhums et
gins assemblés à Laguiole.
ww Autre adresse : Boutique – 10, rue Bardière
– Laguiole

CHOCOLATERIE DE
L'ABBAYE DE BONNEVAL
Abbaye de Bonneval
LE CAYROL
& 05 65 44 01 22
www.abbaye-bonneval.com

Entreprise du Patrimoine Vivant.
Depuis sa création en 1878, la communauté des moniales cisterciennes de l’Abbaye
de Bonneval tire l’essentiel de ses revenus
de sa chocolaterie. Les religieuses, qui
tiendraient leurs secrets de fabrication
d’un chocolatier de Limoges, travaillent
à l’ancienne, à partir de la pâte de cacao
jusqu’à l’emballage. Leur chocolat se présente sous forme de tablettes, mais aussi
en rochers, malakoffs, bâtons de chocolat,
chocolats à la crème, orangettes… Mais ce
sont surtout les petites bouteilles chocolatées au cœur de liqueur – rhum, poire ou
Triple Orange – qui font la réputation de la
chocolaterie. La fabrication est artisanale,
réalisée par les moniales comme un sacerdoce à travers lequel elles trouvent la paix
de l’âme. Le chocolat de l’Abbaye est pur
beurre de cacao et le praliné réalisé à base
de noisettes broyées, de sucre et de cacao,
sans arôme artificiel ni colorant. Les produits de la chocolaterie sont estampillés
du logo Monastic et du label Entreprise du
Patrimoine Vivant.

LE MOULIN DU PIVERT
Les Mazières
LUNAC
& 05 65 65 70 24
www.lemoulindupivert.fr

Le Moulin de Pivert, dont les origines
remontent aux années 1940, fabrique une
gamme d’une cinquantaine de biscuits
bio. Devenue une référence en matière de
bon goût et d’éthique, l’entreprise familiale
est aujourd’hui savamment orchestrée
par Jean-Michel Cayla. Dans les ateliers
de Lunac, à quelques encablures des Mazières où son grand-père faisait tourner sa
meunerie – l’une des premières labellisées
Nature et Progrès -, le représentant de la
3e génération entretient non seulement un
savoir-faire mais aussi tout un esprit. Les
biscuits du Moulin du Pivert sont exclusivement composés de matières premières
biologiques de qualité. Le blé est cultivé
dans le Gers et moulu à Montricoux dans le
Tarn-et-Garonne. Le lait cru provient de la
ferme de Griffoulas toute proche ; les ingrédients exotiques – chocolat, vanille, sucre
de canne – de filières bio et équitables.

Pas d’huile de palme, pour limiter l’impact
écologique, ni d’œuf pour supprimer le
principal risque d’allergies. Une démarche
respectueuse des hommes et de l’environnement qui se décline en biscuits à picorer
tout au long de la journée : biscottes et pain
grillé pour le petit-déjeuner, cookies et gâteaux fourrés pour les goûters des enfants,
sablés pour le tea time...

LES DÉLICES DU ROUGIER
Briols
MONTLAUR
& 06 82 32 12 22
www.lesdelicesdurougier.fr
lesdelicesdurougier@hotmail.fr

Briols, petit village au cœur du Rougier de
Camarès, accueille depuis 2009 une charmante et savoureuse biscuiterie. Adeline,
la maîtresse de lieux, est une ancienne
enseignante, qui a décidé un beau jour de
vivre de sa passion pour la pâtisserie. Elle
produit aujourd’hui des biscuits apéritifs :
thym, olive, chèvre et roquefort, ainsi
qu’une gamme sucrée : navettes, jeannettes et oreillettes. Sans colorant, sans
conservateur et avec des ingrédients principalement issus de l’agriculture aveyronnaise. « Ma façon de travailler traduit mon
état d’esprit... J’ai envie de rester utopique,
et de croire que la réussite est liée à la
motivation, et que faire vivre le local c’est
notre avenir ! », explique-t-elle. La jeune
maman livre aussi des croissants à l’épicerie de son village et reçoit volontiers dans
son atelier pour expliquer son travail.

AROMATIQUES DU LARZAC
Les Homs du Larzac
NANT
& 05 65 62 22 56
www.aromatiquesdularzac.com
contact@aromatiquesdularzac.com

Ingénieurs agronomes, Marion et Romain
ont repris cette ferme atypique en avril
2016. Le jeune couple entretient depuis, et
avec succès, la qualité mais aussi l’esprit
insufflés par leurs prédécesseurs, Maria et
Pierre-Yves. Sur ces terres nourries de vent
et de soleil, les deux jeunes agriculteurs
continuent de cultiver lavande, romarin,
sauge, sarriette, origan, menthe, mélisse,
estragon, qu’ils transforment ensuite, et
sur place, en eaux-de-vie, sels et vinaigres
aromatisés, plantes aromatiques séchées,
apéritifs... Ce sont d’ailleurs ces breuvages
qui ont nourri la réputation de cette petite
exploitation du Larzac. Leur Pastis des
Homs, mis au goût des Causses, est d’une
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finesse et d’une douceur qui n’a rien à voir
avec le parfum de ses homologues industriels. Leur Chantelune, apéritif à la gentiane, leur Délice de coing et leur Eglantine
des Causses comptent aussi de nombreux
adeptes. On vous conseille également les
Larzamiques, ces vinaigres façon balsamique parfumés à la fleur de sureau, à la
rose, à l’églantine ou au genièvre, pour des
sauces hautes en saveurs.

LA NAUCELLOISE
RN 88
NAUCELLE
& 05 65 69 20 20
www.lanaucelloise.fr
contact@naucelloise.fr

Entreprise du Patrimoine Vivant.
Une petite pause gastronomique ? C’est
à La Naucelloise qu’il faut se rendre, en
bordure de la RN88, à Naucelle-Gare.
Inaugurée en 1966, l’entreprise familiale
perpétue depuis, le savoir-faire culinaire
aveyronnais. De très fameux tripous biensûr, c’est la spécialité ! Mais aussi pâtés,
jambonneaux et toute une gamme de plats
régionaux particulièrement bien réussis,
comme le chou farci, soupe au fromage ou
cassoulet au confit de canard. Si bien que
« La Naucelloise » est devenue une destination touristique à part entière. La visite
gratuite des ateliers, le long d’un couloir
vitré, permet de suivre la fabrication des
fameux tripous avant le passage par la boutique. Depuis 2012, l’entreprise est labellisée Entreprises du Patrimoine Vivant : une
récompense qui célèbre l’excellence des
savoir-faire français. Une visite gourmande
s’impose en effet !

MARIUS BONAL
18, route d’Espalion
ONET-LE-CHÂTEAU
& 05 65 67 00 58

C’est avec un apéritif éponyme, à base de
vin et de gentiane, que Marius Bonal s’est
fait connaître dès 1938. Le même qui
continue d’entretenir la réputation de cette
maison installée à Onet-le-Château depuis
les années 1960. Étiquette rétro, recettes
régionales, ingrédients du terroir... Les
liqueurs, crèmes ou sirops Marius Bonal
portent tous aujourd’hui cette marque
d’une authenticité bien aveyronnaise.
Depuis son arrivée à la tête de l’établissement en 1988, Guy Cayssials continue
de multiplier les expérimentations. Et si
toutes n’aboutissent pas, certaines sont
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devenues des « best-sellers ». C’est ainsi
que le chef d’entreprise a remis le coing au
goût du jour. Avec son parfum si particulier, fin et subtil, le fruit s’apprécie notamment sous forme de crème ou d’apéritif.
On doit aussi à Guy Cayssials le célèbre
pastis aveyronnais. Cette version-là du
précieux élixir marie, sur une base d’anis,
plusieurs essences végétales cultivées ou
récoltées à l’état sauvage : graine de cistre,
genièvres, thé d’Aubrac... Et un indispensable savoir-faire hérité d’une longue expérience. Pour un « petit jaune » griffé Marius
Bonal, rendez-vous dans tous les bons
cafés et restaurants du département ! De
la même façon, vous pouvez être sûrs que
la grenadine sirotée à la terrasse d’un bistrot aveyronnais est presque toujours une
Marius Bonal.

PAPILLON

8, avenue de Lauras
ROQUEFORT-SUR-SOULZON
& 05 65 67 23 50
www.visite-roquefort-papillon.com
Boutique ouverte tous les jours de 10h à 18h.
Visite gratuite.
La fromagerie Alric remonte à 1906, où
elle prit le nom de l’insecte. Ses fondateurs, deux frères, Paul et Louis, se sont
associés pour monter cette fromagerie
qui collecte aujourd’hui le lait de brebis
de race Lacaune auprès d’une centaine
de producteurs. Albert, le fils de Paul, dirigera la société à partir de 1955 avant que
Gérard Alric ne prenne en main l’entreprise
en 1983. Il a transmis ses secrets de fabrication traditionnelle en même temps que
ses caves. Ainsi la famille Farines, propriétaire de la cave depuis septembre 1998,
perpétue-t-elle la tradition ! Au cours de la
visite (comptez une dizaine de visites par
jour avec des guides plutôt chaleureux),
on vous racontera l’épopée du Roquefort,
produit d’exception, et vous découvrirez la
qualité de la souche de pénicillium Roqueforti utilisée dans cette cave, la seule à
fabriquer le pain de seigle dont il est issu !
Après affinage, au moment du conditionnement, la cave Papillon vérifie l’ensemencement de ses pains, selon ce dernier, tout à
fait aléatoire, le demi-fromage sera classé
en noir – plus persillé, donc plus corsé – ou
en rouge, le premier étant vendu exclusivement en crémerie, le second en grande
distribution. Il existe une troisième variété,
issue d’un lait de culture biologique, repérable à son emballage vert. Il existe des
coffrets de dégustation qui permettent de
comparer les trois, curieusement et sans
que rien ne l’explique, le bio est toujours
plus doux que le traditionnel.

ROQUEFORT CARLES
6, avenue de Lauras
ROQUEFORT-SUR-SOULZON
& 05 65 59 90 28
www.roquefort-carles.fr
roquefort.carles@wanadoo.fr

Vente directe du lundi au vendredi de 8h15 à
17h30.
Créée en 1927, la maison Carles est une
entreprise familiale et artisanale qui élabore ses fromages entièrement à la main.
L’entrée est un peu cachée dans la rue principale, elle se mérite et ça vaut le détour !
Toutes les opérations, depuis la réception
du lait jusqu’à la phase finale d’affinage
sur travées de bois font l’objet de soins
constants. Le caillé découpé en cubes réguliers est brassé manuellement pour préparer la texture de la pâte, les grains ainsi
formés sont alors mis en moules, puis,
opération déterminante, saupoudrés à la
poudre d’un pénicillium Roqueforti cultivé
comme autrefois sur un pain de seigle et
de blé. Reste l’égouttage et enfin l’affinage
en caves naturelles. Les héritiers Carles,
et Delphine en particulier, défendent ainsi
leurs traditions. Il n’est besoin que de goûter le roquefort qu’ils signent pour s’en
convaincre.

LES CHIPS DE L'AVEYRON
ZA des Clapassous
SAINT-BEAUZÉLY
& 06 70 16 51 69
www.leschipsdelaveyron.com
contact@leschipsdelaveyron.com

A Saint-Beauzély, Laurent Bancarel s’illustre avec des chips artisanales au goût
inimitable. Nature, aux herbes, au poivre
noir, au piment d’Espelette, à la tomate, au
roquefort... La gamme ne contient ni colorant, ni conservateur. La base est la même :
des pommes de terre lady claire, ni trop
grosses ni trop petites, et pauvres en sucre,
plongées dans un bain d’huile de tournesol
oléique. Fils d’agriculteur, Laurent Bancarel
attache une importance toute particulière
à ses matières premières. Pour ne pas
dénaturer des pommes de terre rigoureusement sélectionnées et triées à la main,
seuls quelques ingrédients naturels et
français viennent assaisonner ses pétales
craquants et encore chauds, tout juste sortis du chaudron : sel marin de Camargue,

herbes aromatiques, tomates ou roquefort
déshydratés... L’artisan concède toutefois
«un petit secret de fabrication» qui met
en valeur les saveurs simplement bonnes
de ces chips pensées pour les apéros, les
pique-niques ou les petites faims. Depuis
ce printemps, Les Chips de l’Aveyron
proposent aussi des brindilles, aussi fines
que croustillantes, vendues dans un petit
seau convivial à souhait.

GLACE DE LA FERME
La Boutique des Glaces
Ferme de La Planque
SAINTE-RADEGONDE
& 06 80 23 12 17
www.glacedelaferme.fr
earl.sanhes@orange.fr

A Sainte-Radegonde, aux portes de Rodez,
les Sanhes, éleveurs de génération en génération, veillent sur un troupeau d’une cinquantaine de montbéliardes, nourries uniquement au foin et aux céréales. Les bêtes,
qui reçoivent également un complément en
graines de lin, produisent un lait naturellement pourvu en oméga 3, mêlant nature et
bon goût. Depuis le printemps 2011, le précieux liquide, estampillé Bleu-Blanc-Cœur
– un label qui garantit une chaîne alimentaire respectueuse des équilibres naturels
– est transformé en glace, directement sur
l’exploitation. La famille Sanhes s’est fixé
un cahier des charges très exigeant : fruits
frais en provenance des meilleures fermes
aveyronnaises – quand c’est possible évidemment – parfums naturels et bien sûr,
ni colorant, ni conservateur. Chaque matin
ou presque, le lait de la traite est écrémé ;
et cette crème est ensuite mélangée au
lait entier, aux jaunes d’œufs et au sucre.
Résultat ? En un tour de main, une trentaine de parfums de glace et sorbet, parfaitement équilibrés et hautement addictifs :
tiramisu, vanille, pistache, fraise, citron...

BRASSERIE D'OLT

16, ZA de la Salle
SAINT GENIEZ D’OLT ET D’AUBRAC
& 05 65 52 75 03
www.brasseriedolt.com
direction@brasseriedolt.com
En juillet-août, visite gratuite de la brasserie,
tous les lundis à 21h et les mardis et jeudis
à 11h.

Retrouvez le sommaire en début de guide
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châtaigne ou à la gentiane sont aussi une
ode à ses richesses naturelles. A la Brasserie
d’Olt toutefois, la tradition n’interdit pas
d’aller voir ailleurs ou d’innover. La bière
Mandala bio, le Colt Cola ou la Starck Beer –
imaginée avec le célèbre designer – sont
là pour le rappeler. Sébastien Blaquière est
sans cesse en quête de nouveaux goûts et
de nouvelles sensations. A savourer au verre
ou directement au goulot !
© BRASSERIEDOLT

Amoureux de l’Aubrac et de la vallée du Lot,
Sébastien Blaquière signe avec ses bières
et soft drinks un hommage à son territoire.
Produites depuis 1998 à Saint-Geniez-d’Olt,
ses boissons brassent en effet le meilleur du
terroir, à commencer par l’essentiel : l’eau des
Boraldes et d’autres sources de l’Aubrac.
Une gamme de bières, blondes, blanches ou
ambrées est d’ailleurs dédiée au plateau et
à son côté sauvage. Les limonades bio à la

Brasserie d'Olt.
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ALIMENTATION / GASTRONOMIE
GARD
Riche d’horizons contrastés et de conditions climatiques privilégiées,
le Gard répond aussi bien aux attentes des fins gastronomes qu’à
celles des amateurs de cuisine de terroir authentique. De l’oignon doux
des Cévennes à l’huile d’olive AOP de Nîmes ; de l’asperge des sables
aux tellines ; de la gariguette au pélardon ; du riz de Camargue au miel
des Cévennes ; de la châtaigne à la truffe ; de la fleur de sel à la figue...
Le département est riche d’un éventail de productions extrêmement
qualitatives. Le territoire est aussi le berceau de la célèbre eau de Perrier, surnommée le « champagne des eaux de table » ; et le pays de
nombreuses spécialités savoureuses : fougasse, brandade, tapenade,
à découvrir sans modération..

LE SAUNIER DE CAMARGUE
Route du Grau-du-Roi
AIGUES-MORTES & 04 66 73 40 24
www.saunierdecamargue.fr

Dans le sud de la France, et en Camargue
plus précisément, le sel est un produit
du terroir. Cultivé sur les tables salantes
d’Aigues-Mortes, par une dizaine de sauniers héritiers d’une vocation qui remonte à
l’Antiquité, le sel est essentiellement nourri
de soleil et de mistral. Et c’est d’ailleurs
au plus fort des températures, durant la
période estivale, que les fameux cristaux
se forment. Fleurs de sel, sels fins et gros
sels, naturellement blancs, sont alors récoltés à la main selon un savoir-faire précieux
respectueux de la nature et de ses mouvements. Le salin d’Aigues-Mortes qui s’étend
sur une parcelle longue de 18 kilomètres
et large de 13 kilomètres – des milliers
d’hectares au total ! – propose à la vente de
la fleur de sel – dont des variantes aromatisées ail et persil ou tomate et basilic -, du
gros sel brut et du sel moulu.

OCNY FACTORY

15, boulevard Gambetta
ALÈS & 06 37 96 59 72
www.fr.ocni-factory.com
Ces crayons de saveurs ont mijoté un
moment dans la tête de Benoît Le Guein
avant de voir le jour. Le jeune homme, qui
a passé un diplôme dans l’hôtellerie-restauration avant de faire un bout de chemin
aux Beaux-Arts, a réussi à concilier son
amour des bons produits et sa passion pour
les disciplines artistiques dans ces Objets
comestibles non identifiés – Ocni. Un clin

d’œil au mot « Ovni » évident, pour signifier
la nature truculente et sans précédent de
ce concept de crayons d’assaisonnement
à tailler au-dessus de l’assiette. Développés
conjointement avec Nadia Lahrichi et Tristan
Cano, deux autres férus de gastronomie,
ces condiments innovants sont produits
à Alès, à partir de produits naturels exclusivement, et fabriqués selon une recette
artisanale. Outre le basilic, le citron confit,
le gingembre, le piment d’Espelette ou la
sauce soja, ils ne contiennent rien d’autres
que des ingrédients « clean » : arômes naturels, huiles essentielles, vinaigre de cidre
biologique, eau, sel, agar-agar biologique et
gomme de caroube. Utilisés en saupoudrage
sur les salades, les grillades, les fruits de
mer, les risottos, les salades de fruits, les
pâtes, ces taille-crayons alimentaires, rechargeables, sont explosifs en saveurs. Huit
à dix copeaux suffisent à donner une autre
dimension au plat.

SPIRULINE ARC-EN-CIEL
317, chemin de Saint-Brancas
ALÈS & 06 95 49 60 75
www.spirulinearcenciel.fr

Une ferme urbaine – trois hectares en ville,
à Alès – mais une ferme écologique. C’est
ainsi qu’Emilie et Franck définissent leur exploitation qui conjugue toutes les conditions
nécessaires à la culture de la spiruline : un
sol riche, une eau de qualité et un soleil suffisamment présent tout au long de l’année.
Les deux jeunes gens se sont lancés dans
cette aventure peu banale au mois de juin
2013, convaincus des vertus de cette microalgue. Récoltée à la main d’avril à octobre, la
spiruline, cultivée sous serre, est filtrée pendant deux heures, avant de passer sous le
pressoir. Elle est ensuite façonnée en forme
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de fins spaghettis et sèche cinq heures à
basse température. Emballée le jour-même,
cette cyanobactérie, 100 % végétale, est l’un
des aliments les plus riches au monde en
protéines, oligo-éléments et minéraux.

THYM DES CÉVENNES

ANDUZE
& 06 70 18 40 24 / 04 66 83 50 45
www.thymdescevennes.com
contact@thymdescevennes.com

la quantité de sucre blanc indiquée dans
les recettes. Entièrement made in France,
ce flacon malin a déjà séduit de nombreux
sportifs et diabétiques. Avec son pouvoir
deux fois moins sucrant – qui supprime aussi le côté nocif de l’ingrédient -, il s’adresse
également à tous ceux qui font attention à
leur ligne ou s’attachent à respecter les préceptes d’une alimentation saine.

FILIGREE

Marie-Angèle Bigou a poussé dans les
Cévennes. Une terre qu’elle juge pleine de
paradoxes : sauvage et bienveillante, austère et magnifique, mais par-dessus tout
charitable. Cette nature généreuse en châtaignes, myrtilles, fruits des bois, sureau,
pissenlits ou thym a inspiré à Marie-Angèle
un chemin professionnel balisé par la cuisine. Une société de restauration dans le
monde du spectacle, une table d’hôtes, des
bouquins – dont Cuisinons les bons sens – et
des engagements plus personnels au service des autres – ateliers de sensibilisation,
transformation de la cantine municipale de
son village – et enfin une dernière activité,
simplement et naturellement baptisée Thym
sauvage des Cévennes. Faucille dans une
main, sécateur dans l’autre, Marie-Angèle
bat les garrigues cévenoles une quinzaine
de jours chaque année au mois de mai pour
cueillir du thym en fleur. Les plantes ainsi
récoltées sont transformées en sirop, gelée,
tisanes ou sont tout simplement séchées
pour être saupoudrées sur une viande
grillée par exemple. La cuisinière fabrique
aussi un sirop et une gelée de gingembre
– en provenance du Pérou – et une gelée de
curcuma – lui aussi acheté en Amérique du
Sud. Elle propose enfin des feuilles de laurier
sauvage séchées, à consommer en infusion.

81, rue des Entrepreneurs
CALVISSON & 04 66 01 42 88
www.filigree.fr
Confrontée aux intolérances alimentaires
de ses deux enfants, Nathalie a créé Filigree
pour leur offrir une alimentation adaptée
sans pour autant mettre de côté la gourmandise. Son mari à ses côtés, la jeune femme,
qui a longtemps œuvré dans l’industrie
agroalimentaire, propose des biscuits et des
gâteaux sans gluten et sans produit laitier.
Filigree se décline pour le moment en moelleux – pistache, chocolat, amande, citron
– et en croquants – amande également,
café et cardamome, anis étoilé, citron et gingembre. Convaincue que l’alimentation est
un engagement social important, Nathalie
s’adresse à tous les gourmets : intolérants,
hypersensibles, ou pas. Ses produits, dont
la texture est différente des pâtisseries traditionnelles, n’en sont pas moins savoureux
et ils permettent en effet à tous de varier les
petits plaisirs.

CHRISTOPHE GOURGAS

DÉLISUCRÉ

1, Grand Rue
GALLARGUES-LE-MONTUEUX
& 06 10 30 08 98
www.grenade-suddefrance.fr
contact@grenade-suddefrance.fr

Samuel Marc et Léo Mas, deux Bagnolais
d’à peine plus de 20 ans, ont mis au point
un sucre liquide dérivé de fruits (pommes
et dattes), dont l’index glycémique est l’un
des plus bas au monde. Une prouesse rendue possible grâce à un procédé d’extraction
unique au monde et forcément confidentiel.
Leur produit, au goût neutre, s’utilise aussi
bien pour sucrer boissons et yaourts, que
pour cuisiner. Une pression de ce Délisucré équivaut ainsi à un morceau de sucre,
tandis qu’en pâtisserie, les deux jeunes
hommes recommandent de diviser par deux

Christophe Gourgas était déjà un agriculteur
multicasquette : viticulteur et arboriculteur.
Il y quelques années pourtant, il a décidé
d’ajouter une nouvelle corde à son arc en
plantant un millier de grenadiers sur ses
terres. Les arbres ont donné leurs premiers
fruits en 2013. La cueillette se fait généralement à partir de fin septembre et peut
s’étaler jusqu’à la fin de l’année. Ramassées
à la main, les grenades, quand elles ne sont
pas vendues entières, sont pressées au
sein même de l’exploitation pour devenir un
jus à la couleur écarlate. Christophe Gourgas surfe en effet sur le succès de cette
boisson, à laquelle on prête des propriétés
anti-inflammatoires, antibactériennes et
antivirales.

591, avenue de Berret
BAGNOLS-SUR-CÈZE
www.delisucre.com
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MAISON DE GARNIAC
Chemin de Cluchier
LE GARN
& 04 66 33 65 47
www.garniac.fr
contact@garniac.fr

Cette maison occitane marie avec élégance
la sophistication d’un produit fin et la générosité de la région qu’elle représente. A la
fois autonome et familiale, la Maison de
Garniac est spécialisée depuis sa création
dans la culture de la truffe et d’autres produits d’exception. Située à la confluence des
quatre plus importants départements producteurs de truffes (Gard, Drôme, Ardèche,
Vaucluse), l’entreprise a su étendre sa réputation hors des frontières et satisfait chaque
jour toujours un peu plus des clients venus
des quatre coins du monde. En recherche
constante de qualité première et de produits bruts originaux, la Maison de Garniac
a investi dans le domaine et participe au
maintien de la trufficulture, culture atypique marquée par la précision, la patience
et la passion. D’ailleurs, les propriétaires
n’hésitent pas à ouvrir les portes de leur
atelier pour faire découvrir au grand public
la nature de leur activité. Une dégustation
de tapas truffés est également possible sur
leur jolie terrasse.

ARCADIE

484, avenue Émile-Antoine
MÉJANNES-LÈS-ALÈS
& 04 66 56 99 33
www.arcadie.fr
info@arcadie.fr
Branche spécialisée des marques Cook
et Herbier de France, Arcadie propose à la
vente des épices, des tisanes et des thés
issus de l’agriculture biologique certifiée.
Une qualité propre à son identité et à ses
convictions. En effet, la marque met une
énergie considérable dans le développement de culture bio et est un véritable
moteur des partenariats équitables. En
France, la région Occitanie et ses voisines
fournissent une belle part des produits
de l’entreprise. C’est pour cela que depuis
déjà quelques années, Arcadie investit
dans la région afin de privilégier les filières
courtes et de limiter les transports de marchandises. Ainsi, la plupart des plantes
aromatiques (thym, romarin, sarriette...)
et de nombreuses plantes médicinales
(aubépine, sureau, reine des prés...) sont
cultivées et cueillies au sein de cette formidable flore.

LES OLIVES DANIEL
– ATELIERS DU MOULIN
Allée du Safran
Les Halles
NÎMES
& 04 66 21 99 70
www.lesateliersdumoulin.fr
contact@lesateliersdumoulin.fr

Ouvert tous les jours et les jours fériés de
7h à 13h.
Quatre générations de confiseurs se sont
succédé pour vous proposer des olives de
production locale. Maître artisan confiseur
d’olives, Daniel est le garant des traditions
et du savoir-faire liés aux produits nîmois
qu’il propose ici avec passion. L’huile du
Gard est particulièrement soignée et
toutes les olives proviennent des Ateliers
du Moulin. D’ailleurs, le contrôle du goût
est systématique afin qu’il conserve toutes
ses caractéristiques. On trouve d’abord
la picholine, confite uniquement avec du
sel d’Aigues-Mortes et matière première
indispensable à l’huile d’olive du Gard. La
Lucques, l’olive de Nyons et l’olive de Nice
sont les trois olives qui produisent la pâte
d’olives. Depuis que les olives Daniel participent au concours Général Agricole de
Paris, il s’est ajouté cette année une 5e médaille sur les olives vertes Picholine. Depuis
quelques années les deux fils de Daniel,
Benoit et Jérôme, sont devenus partie prenante à l’affaire. Un duo dynamique et passionné qui – comme ses ancêtres – a un
désir de satisfaire ses clients et de représenter une forme de qualité. Ce sang neuf
apporte un nouveau souffle à cette affaire
qui est depuis longtemps déjà la meilleure
adresse des Halles en matière d’olives.

L'ATELIER DE FABIA

777, rue des Asphodèles
ROGUES
& 04 99 53 70 43 / 06 21 09 24 97
Bien connu des producteurs et des éleveurs du Gard, l’Atelier de Fabia est une
conserverie dont la renommée n’est plus
à faire. En ses murs, la conserverie artisanale propose à chacun d’entre eux de
s’occuper de la préparation et du conditionnement de leurs produits. Il suffit pour cela
aux maraîchers, aux arboriculteurs et aux
éleveurs d’apporter les matières brutes et
de passer commande des recettes et des
bocaux. Une fois fini, le produit sortira de
l’Atelier de Fabia prêt à la vente.
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OIGNON DOUX DES
CÉVENNES

Route de Valleraugue
SAINT-ANDRÉ-DE-MAJENCOULES
& 04 67 82 50 64
www.oignon-doux-des-cevennes.fr
thierry@originecevennes.com
Emblème des Cévennes, l’oignon doux est
la star des étals des maraîchers. Ces perles
de douceur façonnent le paysage et contribuent au rayonnement de la région. En
1991, une trentaine de producteurs locaux
a fait le choix de se réunir sous forme de
coopérative. Une méthode pour faire face
aux grandes difficultés que posait le territoire, notamment la petitesse des parcelles
de culture. Avec les années, la coopérative
a grandi – dépassant la centaine d’adhérents – et le produit a gagné en réputation.
Il obtient l’AOC en 2003, puis l’AOP en 2008,
une marque de développement ambitieux et d’une réussite certaine. Depuis sa
création, la coopérative valorise la région
cévenole et mobilise les producteurs sur
l’importance de respecter le territoire :
programme de recherche, formation, traçabilité, etc.

COUDÈNE

600, avenue Campello
SAINT-CHRISTOL-LÈS-ALÈS
& 04 66 60 77 50
www.coudene.com

HUILERIES CAUVIN

Rue du Breguet – ZAC de Mitra
SAINT-GILLES & 04 66 04 71 81
www.huileriecauvin.com
Depuis sa création en 1951, l’entreprise Huileries Cauvin place tous ses efforts dans la
quête des huiles les plus délicates et savoureuses possibles. Dans les ateliers, les professionnels de la marque se succèdent pour
proposer, tester et évaluer de nouvelles combinaisons. Ces essais conduisent à la création de gammes inédites, des trésors présentés chaque année comme une tradition. Sur
place il vous sera possible de découvrir les
meilleures variétés d’huiles à base d’olive et
de pépins de raisin. Sinon il est à noter que les
Huileries Cauvin proposent à la vente des assortiments de tapenades, du savon ainsi que
d’autres cosmétiques à base du plus précieux
emblème de la Provence.
© BOUTONNET LAURENT - RÉGION OCCITANIE

Implantée au cœur du Parc naturel national
des Cévennes, à Saint-Christol-lès-Alès,

l’entreprise Coudène entretient depuis
plus de quatre-vingts ans un savoir-faire
culinaire lié au territoire. Sa recette de
brandade de morue – héritée d’une belle
histoire familiale qui a démarré sur le quai
du Gardon à Alès où René Coudène vendait le plat en seau – est la même depuis
1936. Au fil des années, la production s’est
industrialisée, mais Coudène met un point
d’honneur à respecter les traditions et la
composition originelle de cette spécialité
méridionale, « avec de la morue et rien que
de la morue » aime à répéter Michel Coudène. La société propose aussi d’autres
produits – parmentiers, tartinables, tielles,
soupes de poissons et tartes salées – élaborés dans ses ateliers et avec les mêmes
exigences.

Coopérative de Saint André de Majencoules, conditionnement d'oignons doux des Cévennes.
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OLIVERAIE JEANJEAN

2373, chemin des Loubes
SAINT-GILLES & 04 66 87 42 43
www.oliveraie-jeanjean.com
bienvenue@oliveraiejeanjean.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Vente par correspondance.
Situé au milieu d’une oliveraie de
10 000 arbres, le Moulin des Costières vaut
assurément le détour. Depuis 1998, Carole
et Fabien Jeanjean s’attachent à produire
une huile de qualité biologique ainsi que des
tapenades. Leur produit phare est bien sûr
l’huile AOP de Nîmes, mais on trouve également des huiles issues d’aglandau, d’arbequine ou de bouteillan ainsi que des huiles
aromatiques pour le moins originales : testez
absolument celle au thym et à l’ail ainsi que
celle aux cèpes et au basilic ! Un savoir-faire
récompensé par trois médailles (or, argent
et bronze) au Concours Général Agricole de
Paris de 2018 pour les cuvées Marcel, Hugo
et les Capitelles.

RIZ CANAVERE

Quartier Espeyran
367, chemin de Meyrieux – SAINT-GILLES
& 04 66 87 10 03
Vente à la ferme. Riz. Sur rendez-vous.

LES TRUFFIÈRES D'UZÈS

830, route d’Alès – UZÈS
& 04 66 22 08 41 / 06 07 96 00 56
www.lestruffieresduzes.fr
contact@lestruffieresduzes.fr
Michel Tournayre, trufficulteur depuis trois
générations, vous accueille toute l’année et
vous guide au cours d’un voyage inédit au
pays de la truffe. Il aura fallu des années de
travail pour que les truffières d’Uzès soient
reconnues comme un site unique en France.
Les truffes fraîches sont vendues en direct,
de décembre à mars pour la truffe noire d’hiver, et de mai à juillet pour la truffe blanche
d’été. Aucun arôme artificiel n’est utilisé pour
la composition des produits dérivés que vous
trouverez ici. Ce champignon, aux qualités
exceptionnelles, n’aura plus de secret pour
vous et vous apprendrez à l’apprécier gustativement.

© DARNAUD ANTOINE - RÉGION OCCITANIE

Le riz, c’est une histoire de famille chez les
Benoît depuis 4 générations. Tout a com-

mencé au début du XXe siècle avec Paul. Aujourd’hui, l’exploitation s’étend sur plusieurs
centaines d’hectares en Camargue. Les différentes variétés de riz cultivés, qui détiennent
le label IGP (indication géographique protégée), témoignent de toute la richesse et de
l’authenticité de ces produits qui mûrissent
au cœur de cette région sauvage. Il y a le riz
long blanc (bio ou non), le riz complet mais
également le riz noir, le riz rouge, le riz parfumé ou encore le riz rond... Autant de sortes
qui s’accommoderont dans des recettes
salées ou sucrées. À découvrir dans les épiceries et supermarchés locaux.

Truffes exposées lors de la vente aux enchères au week-end de la Truffe d'Uzès.
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ALIMENTATION / GASTRONOMIE
HAUTE-GARONNE
Moins rurale que ses voisins, la Haute-Garonne n’en est pas moins
riche en bons produits du terroir. En effet, le département n’a pas à rougir et compte de belles vitrines gastronomiques. Outre l’AOP Fronton,
qui exploite les arômes du cépage local, la négrette, la Haute-Garonne
est aussi le berceau de l’ail violet de Cadours, de l’agneau des Pyrénées, du veau fermier du Lauragais... Un pedigree de qualité qui inspire
les nouveaux entrepreneurs, à l’image de Karine et Jeff, Variette, Klesia, Chia de France ou d’autres, qui renouvellent avec succès et naturel
le patrimoine gastronomique du territoire. Mention spéciale aussi pour
Micronutris qui s’est lancé avec audace sur le marché des insectes
comestibles.

CHOCOLATERIE DARDENNE
Salles-et-Pratviel – D 125
BAGNÈRES-DE-LUCHON
& 05 61 79 02 01
www.chocolatdardenne.com
chocolat.dardenne@wanadoo.fr

Entreprise du Patrimoine Vivant. Ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Vegan friendly. Gluten free friendly.
Le pharmacien Ludovic Dardenne a ouvert
sa chocolaterie en 1897 au cœur de Luchon,
après s’être intéressé aux nombreux bienfaits du cacao. On sait que le cacao, dès
l’origine, était un produit à usage thérapeutique. Depuis plus de 110 ans, le chocolat
Dardenne est fabriqué selon les mêmes
recettes, sans ajout chimique ni additif.
Un authentique produit labellisé « bio » et
sans gluten. Une gamme végane convient
parfaitement aux végétaliens. En 2002,
l’entreprise familiale a été reprise par Alain
Peyrouton et sa femme, s’engageant plus
fortement encore pour le développement
durable et l’utilisation de produits issus de
l’agriculture biologique. Sur place, la boutique vous permet de découvrir toutes les
gammes de chocolat Dardenne !

MON PETIT POT DE MIEL

225, route de Lagardelle – EAUNES
& 06 65 03 51 42
www.mon-petit-pot-de-miel.com
Mon petit pot de miel est un concept récent
de cadeaux d’invités pour tous les moments
forts de la vie. L’entreprise, basée à Eaunes,
propose en effet de troquer les traditionnelles dragées contre quelques grammes
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de douceur. On commence par choisir le
miel (il en existe quatre différents, tous des
grands crus récoltés chez les apiculteurs
partenaires : acacia, lavande, châtaignier
ou acacia et paillettes d’or), puis la taille
du pot, de 40 à 250 grammes, puis la couleur du couvercle (blanc, noir, argent ou
doré). Vient ensuite le moment de personnaliser les étiquettes. Il suffit de choisir un
thème (mariage, anniversaire, amoureux,
entreprise, baptême) ou de télécharger son
propre visuel, et de rentrer un texte adapté
à l’événement. Mon petit pot de miel peut
s’accompagner de plusieurs accessoires :
des cuillères à miel (vierges ou gravées),
un couvercle en tissu, des pelotes de raphia
pour les faire tenir ou des sucettes au miel
et à la fraise (qui peuvent aussi agrémenter
un candy bar).

KLESIA

15, route Nationale 126 – FLOURENS
& 07 70 12 56 25
www.klezia-patisserie.fr
contact@klezia-patisserie.fr
Après avoir œuvré pendant des années dans
le domaine du marketing des cosmétiques,
Raphaëlle Neveux a décidé de prendre son
rouleau à pâtisserie. Une manière pour la
jeune femme, installée à Flourens, d’affirmer sa vision entrepreneuriale : cultiver les
richesses et les bienfaits du terroir, pour
préserver la santé des hommes et celle
de la terre. La jeune femme, qui a repris
les études pour décrocher son CAP, a donc
créé Klésia, une pâtisserie singulière dont
les gâteaux respectent les lois de l’équilibre alimentaire. Raphaëlle Neveux privilégie les ingrédients locaux et de saison,
de même qu’elle entretient des relations
durables avec les producteurs de la région.

Ces matières premières de premier choix,
bio et permacoles, lui permettent ainsi
de concilier santé et gourmandise. Madeleines, cakes, muffins, tartes, éclairs,
entremets, crème ou lait d’amande, pâte à
tartiner comptent un index glycémique bas
ou modéré : le sucre, limité ou retravaillé,
s’évanouit au profit des saveurs naturelles
des ingrédients utilisés. La jeune femme
propose ses prestations aux particuliers –
baptême, soirée filles, anniversaire, mariage... – et aux entreprises – séminaire,
inauguration, lancement de produit... Elle
développe aussi des ateliers et conférences sur l’alimentation saine et vivante à
destination du grand public.

MAISON VITAL AINÉ

Z.A. Les Lanes
MARTRES-TOLOSANE & 05 61 98 80 05
www.vital-aine.com
Tout a commencé voilà plus de 180 ans,
aux pieds des Pyrénées… Ainsi, depuis
1836, se transmettent de père en fils de
délicieuses recettes familiales qui font
le bonheur des gourmands de tous âges.
Quoi de meilleur en toutes occasions
qu’une madeleine, un cake nature ou aux
fruits au petit déjeuner, quelques biscuits
ou boudoirs au goûter ou une tourte pour
terminer délicieusement un repas ? À chacun son plaisir, auquel s’ajoute désormais
une gamme bio, certifiée AB. Le secret du
succès : des ingrédients sélectionnés à
partir de critères qualitatifs et gustatifs
rigoureux – blé du Gers, œufs roux, vanille
Bourbon, rhum des meilleures distilleries
des Antilles… Ils sont préparés en suivant
des recettes originales qui respectent la
tradition. Vous trouvez ces délicieuses
pâtisseries au rayon des supermarchés et
dans les épiceries fines.

CANDIFLOR

2, rue Hermès – QUINT-FONSEGRIVES
& 05 34 25 12 25
www.candiflor.fr
A Quint-Fonsegrives, Candiflor perpétue
une vieille recette d’apothicaire : les fleurs
naturelles cristallisées. Créée en 1818,
l’entreprise bicentenaire travaille la violette – emblématique fleur de la ville rose
– mais aussi le lilas, le mimosa, l’acacia, la
rose, les feuilles de menthe, qu’elle cultive
elle-même sur ses plantations. Débarrassées de leurs queues, lavées et essorées,
les fleurs entières ou les pétales sont alors
figés dans plusieurs bains de sucre successifs. Une fois cristallisés, ils sèchent

sur de grands tamis rectangulaires. Reconnue pour l’excellence de ses produits,
l’entreprise Candiflor est courtisée par les
grands noms français et étrangers de l’épicerie fine. Ses fleurs, pétales, brisures de
fleurs naturelles, de même que ses graines
lissées – anis, cumin, fenouil, lavande...
– sont principalement employés dans la
pâtisserie, quand ils ne sont pas tout simplement croqués par gourmandise.

VARIETTE

50, rue Charles-Gounod
RAMONVILLE-SAINT-AGNE
www.variette.fr
Fabricant de conserves de fruits et légumes anciens bio, Variette s’appuie sur
un rigoureux cahier des charges. L’entreprise, implantée à Ramonville-Saint-Agne,
exige des variétés anciennes, paysannes
ou dites de population, piochées pour la
plupart chez des artisans semenciers, et
réputées pour leur goût comme pour leurs
nutriments. Variette se fournit en France,
principalement dans le Gers, et garantit
une fabrication artisanale et locale. A la
baguette de ce projet engagé dans le maintien de la biodiversité, Anne Dubarry – qui
déroule un pedigree imprégné de la culture
du bien-manger - propose une gamme de
sauces tomates anciennes mono-variétales – noire de Crimée, ananas, cœur de
bœuf, san marzano ou costoluto genovese
par exemple- ainsi que des pois chiches au
naturel noirs et blancs et des houmous au
cumin ou au piment d’Espelette. Vendus en
bocal, ces produits ne contiennent que des
ingrédients naturels transformés selon des
procédés élémentaires, une cuisson lente
notamment.

KARINE ET JEFF

ZI de la Pomme
Allée Nicolas-Appert – REVEL
www.karinejeff.fr
Karine et Jeff ont créé cette entreprise de
plats cuisinés en conserves en 2000, au
terme de cinq années passées à sillonner
la planète et à tester les spécialités culinaires des cinq continents. Les deux cuisiniers ont réuni, dans un pot commun, leur
passion pour la gastronomie et les valeurs
qui portent leur famille au quotidien : la générosité et l’authenticité. D’abord installé
dans le Gers, le couple occupe aujourd’hui
un atelier de production à Revel. Karine
et Jeff proposent une gamme de soupes,
purées de légumes, céréales cuisinées,
légumes au naturel, sauces et condiments
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ou confitures. Leurs recettes sont inspirées des terroir d’ici et d’ailleurs, mais les
ingrédients sont toujours achetés à des
producteurs bio et régionaux. Karine et Jeff
cuisinent à basse température, sans sucre
ajouté et sans épaississant. Convaincus
que l’alimentation est un maillon essentiel
dans le quotidien, ils partagent dans leurs
petits pots leur conception d’une nourriture saine, équilibrée, goûteuse et respectueuse de l’environnement.

nombreuses préparations culinaires. Micronutris propose notamment de saupoudrer
quelques grillons, craquants à point, sur une
soupe de potiron, ou de couronner un sablé
avec un « cri-cri » caramélisé ! Pour les
réfractaires à l’entomophagie, l’entreprise a
mis au point quelques recettes plus appétissantes, ou, du moins, plus avenantes : des
insectes délicieusement aromatisés, à grignoter à l’apéro ou des barres énergétiques
pour se donner un coup de boost.

MICRONUTRIS

CACAO FAGES

Livraison possible.

Ouvert du lundi au samedi.

A Saint-Orens, aux portes de la ville rose, on
produit des insectes destinés à la consommation ! Micronutris élève en effet des
bébêtes, riches en minéraux, en protéines
et en omégas 3, et pauvres en sucre. L’entreprise fait notamment grandir des ténébrions
et des grillons, nourris avec de bonnes
carottes et courgettes sans pesticides. Ces
deux espèces, faciles à élever sans saccager l’environnement, se prêtent ainsi à de

Jérémy et Sylvain Fages installent leur atelier boutique entièrement dédié au chocolat
au cœur du quartier de Saint-Cyprien. Si
vous pouvez acheter de délicieux chocolats
ici, originaux, fins et délicats, vous pouvez
aussi les admirer ! En effet, la boutique se
double d’une galerie qui expose les impressionnantes sculptures en chocolat conçues
par Jérémy Fages. Hmm... une invitation à la
gourmandise !

27, rue Réclusane
TOULOUSE
www.cacaofages.com
contact@cacaofages.com

© BOUTONNET LAURENT - RÉGION OCCITANIE

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
& 05 61 24 43 57
www.micronutris.com
contact@micronutris.com

Salon international de l'agriculture SIA de Paris 2018 : stand Micronutris.
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CHEZ CE CHER SERGE
10, rue Paule-Raymondis
TOULOUSE
& 05 62 30 13 40
www.chezcecherserge.fr
contact@chezcecherserge.fr

CHIA DE FRANCE

544, route de Villebrumier
VILLEMUR-SUR-TARN
& 07 67 38 54 51
www.chiadefrance.org
Le chia est une plante de la famille des
sauges. Originaire du Mexique, il était déjà
cultivé par les Aztèques qui lui attribuaient
de nombreuses vertus. Aujourd’hui, selon la
FAO, la production mondiale de cette graine
dépasse les 80 000 tonnes annuelles. La
filière Chia de France, créée en juin 2017,
s’est donc donnée pour mission de soutenir
et favoriser les cultures françaises, pour
proposer une alternative au chia importé
d’Amérique centrale. La société Panam
Semences, implantée à Villemur-sur-Tarn,
a ainsi mis au point la première variété de
chia adaptée au climat hexagonal tempéré.
Baptisée « Oruro », elle a déjà été semée
par une centaine d’agriculteurs de la région
Sud-Ouest, dans l’objectif de développer une
filière tricolore certes, mais surtout une
filière raisonnée et de proximité. Les enjeux
sont aussi alimentaires. Le chia est riche en
oméga-3, un élément indispensable au bon
fonctionnement du corps humain, qui fait
pourtant souvent défaut dans la gastronomie occidentale.

© CHEZCECHERSERGE

Serge Atia est un entrepreneur militant
et récidiviste. Après avoir créé, au début
des années 2000, une société destinée à
distribuer des produits bio dans la restauration collective, ce Toulousain s’est lancé
en 2016 dans un nouveau projet, toujours
en adéquation avec ses convictions personnelles. “Chez ce cher Serge” est ainsi
une marque de snackings qui font du bien
au moral et respectent une morale en trois
dogmes : bon, bio et local. Les recettes sont
élaborées à partir d’ingrédients français,
dénichés chez les producteurs les plus
proches de l’usine toulousaine. La farine par
exemple “pousse” dans des champs de blé
à une soixantaine de kilomètres seulement
de la ville rose. La gamme se décline en version sucrée et salée : de savoureux sablés
pépites de chocolat, multigraines ou citron/
graine de lin pour le goûter et les petites
faims ; de croustillants biscuits au sésame
et au comté, au romarin et au thym, au poivron et au piment d’Espelette pour twister
les apéros ; et quelques petites douceurs
à grignoter par pure gourmandise : guimauves et billes de maïs soufflées au chocolat. Sans colorants, ni arôme artificiels,
ni conservateurs, les snackings « Chez ce

cher Serge » sont proposés à prix « équitable » pour rendre le bio et bon accessible
à tous.

Chez ce cher Serge.
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ALIMENTATION / GASTRONOMIE
GERS
S’il y a bien un département qu’on associe à la gastronomie dans
l’imaginaire collectif, c’est le Gers. Réputée pour sa générosité et ses
produits de qualité, la cuisine gersoise a su se faire une place dans
le cœur des Français et des touristes gastronomes. Son terroir riche
est représenté de façon gourmande par le canard et le foie gras. Deux
mets de renom qu’on aurait tord de limiter aux seules grandes occasions. Avant tout d’origine paysanne, la gastronomie du département
a évolué et de formidables produits ont pu se faire une place de choix
sur les tables des lieux. Porc gascon, melon de Lectoure, ail blanc de
Lomagne, kiwi et saumon de l’Adour, tous se laissent découvrir avec
appétit et curiosité. Une véritable richesse pour ce territoire qui a fait
de son terroir un attrait évident.

AURIAN PRODUITS
ARTISANAUX

Route de Nérac
Chemin de l’Écluse-d’Autiège
CONDOM & 05 62 28 34 15
www.aurian.fr – aurian@aurian.fr
Ouvert du lundi au vendredi. Livraison possible.
Chez Aurian, on est distillateur et négociant
en vin et armagnac depuis 1880. Dans son
chai d’embouteillage, Philippe Aurian, quatrième du nom, propose des armagnacs
merveilleusement fondus. Ce maître liquoriste diffuse ses productions artisanales
dans toute la France : crème de mûres et
de cassis à l’armagnac, crème de pêches
de vigne, crème de fraises des bois, liqueur
d’armagnac à l’orange, pour n’en citer que
quelques-uns. Également des vins apéritifs au génépi, aux figues, à la truffe, aux
châtaignes, quelques bonbons et des pruneaux... à l’armagnac ! De quoi repartir les
mains pleines d’excellents produits.

MAISON RAMAJO

et de canard jusqu’à leur transformation.
Et, eux qui sont de véritables défenseurs de
la filière, furent ravis qu’en 2014, la mise en
place de l’IGP Gers permette de garantir des
canards élevés, gavés et transformés sur
place ! On trouve évidement de belles spécialités, comme on les aime : foie gras d’oie ou
de canard, frais, entier, mi-cuit, des saucisses
et saucissons, du magret séché ou en sauce
mais aussi une gamme savoureuse de plats
cuisinés avec les confits, cassoulets, daube
d’oie, garbure ou rôti de magret fourré au
foie gras. De quoi se confectionner de jolis
paniers gourmands 100% gersois et surtout
extrêmement bons ! Vous trouverez aussi
leurs produits au Comptoir de Tistou, place
de la Cathédrale, à Auch, chez The Gastronomie House à Lyon et également au cœur de
l’exploitation pour découvrir les troupeaux
d’oies mais aussi les méthodes artisanales
passionnantes.
ww Autres adresses : Le Comptoir de Tistou,
place de la Libération, Auch • The Gastronomie House, 62, cours de la liberté, Lyon

CRUSTA'C

ZI Buconis – L’ISLE-JOURDAIN
& 05 62 07 21 44 – www.crustac.fr

Lieu-dit Merlet – DÉMU
& 05 62 08 51 03
www.foie-gras-ramajo.com
Le foie gras de la famille Ramajo fait sa
renommée depuis 4 décennies et c’est une
des toutes premières boutiques de conserveurs à avoir ouvert dans le Gers. Ils perpétuent depuis les valeurs qui leurs tiennent à
cœur : du naturel, du terroir, du fait maison.
Les générations suivantes ont poursuivi
l’aventure et continuent la production d’oie
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L’entreprise Crusta’C est née d’une passion
et d’une rencontre. Passionné de bons produits et d’exotisme, Franck Nguyen a consacré toute sa carrière à l’agro-alimentaire.
Après quelques années passées dans des
entreprises, il fait la rencontre de Chrystelle,
une fille d’un pêcheur de crevettes à Madagascar. Son influence est telle qu’elle
incite Franck à reprendre des études en
gestion et entrepreneuriat afin qu’ils poursuivent ensemble un projet ambitieux.

Ce projet est officiellement né en 1993 sous
le nom de Crusta C, une marque spécialisée
dans la crevette. La marque s’implante aux
portes de la ville rose, dans ses ateliers on
cuit, conditionne et vend à tour de bras.
Après avoir rayonné dans le Midi-Pyrénées, la
marque a étendu sa prestation sur l’ensemble
du marché national, toujours avec une crevette d’exception.

LES DÉLICES D'ALIÉNOR –
CROUSTAD'OC
Boulevard du Nord – GIMONT
& 05 62 67 87 89
www.delices-dScheiber.com
croustad.oc@croustadoc.com
L’établissement se trouve en direction de
la gare.

Route de Toulouse
L’ISLE-JOURDAIN & 05 62 07 27 02
www.las-craberes.fr

Toute l’année, visite d’une heure trente environ
de la ferme, sur rendez-vous. Groupes acceptés.
Vente de produits frais et de plats cuisinés à
base de canards gras élevés et cuisinés sur
place : foie gras, confits, magrets...Vente par
correspondance via Internet. Labellisé IGP Gers.
Livraison possible.
Las Crabères, comme son nom ne l’indique
pas, n’est point le royaume des chèvres mais
celui des canards ! Gras s’il vous plaît et, ici,
ils sont élevés en plein air et gavés au maïs
en grain. En tant que producteur, Francis
Mauco reste fidèle aux générations qui l’ont
précédé : la qualité est au centre de toutes
les attentions et le label IGP Gers en est une
belle garantie. Il va sans dire que c’est notre
coup de cœur absolu. Nous ne sommes pas
les seuls : le salon de l’agriculture de Paris
a délivré la médaille d’argent au foie gras
entier et stérilisé signé Las Crabères ! Vous
pourrez découvrir ce délice et bien d’autres
car la transformation se fait sur place, dans
le respect des bêtes et des traditions, selon
la charte des « Producteurs à la ferme ». L’exploitation, reconnue « Excellence Gers », fait
partie du réseau « Bienvenue à la ferme ».
Des titres mais surtout des produits frais et
gourmands comme les confits ou les magrets et des plats cuisinés originaux maison :
tajine de canard, chili con canard, garbure,
cassoulet avec lingots d’un producteur de
Vendée, un régal, ou encore le magret fourré
au foie gras... Les Délices de Las Crabères,
à base de viande avec farce de canard et de
porc et un cœur de foie gras, sont à tomber

© 7R PICTURE

Lorsqu’on parle du Gers aux amateurs de
bonne chère, les premières images qui
viennent à l’esprit sont l’armagnac, le foie
gras ou les volailles fermières. Du grand
classique en somme. Pourtant, lorsque l’on
a mordu une fois dans la dentelle délicate et
croustillante d’une croustade ou d’une tourtière landaise, goûté à la saveur fondante du
beurre et de la pomme parfumée, détecté la
fine touche de l’armagnac… on ne l’oublie
plus et on ne peut plus s’en passer. Un peu
trop souvent oubliée, cette pâtisserie locale
vient grossir les rangs des délices gersois.
Les parfums sont variés : pomme, poire,
pruneaux, fruits rouges et une très originale croustade poire et chocolat qui est tout
simplement délicieuse. Cette pâtisserie gasconne est à savourer sans modération.

FERME DE LAS CRABÈRES

Gateau aux pommes, Pastis Gascon, "les délices d'Aliénor".
 50 

et on se réjouit du nouveau plat qui met en
scène une cuisse façon colombo. N’hésitez
pas à rendre visite à Francis et son épouse
Nicole : avec humour ils vous présenteront les
différentes facettes de leur métier lors d’une
visite passionnante.

SO SPIRULINE

Lieu-dit Charpentier – MORMÈS
& 06 52 56 20 88 – www.sospiruline.fr
contact@sospiruline.fr
Produit encore assez méconnu du grand public, la spiruline est une micro algue très complète qu’on peut facilement ranger dans la catégorie des super-aliments. So Spiruline s’est
spécialisée dans la culture de cet aliment
riche aux propriétés incroyables. Culture,
commercialisation, cette ferme aquacole gère
de bout en bout sa filière. L’entreprise n’hésite
pas à mettre en avant les avantages santé de
son produit. Il faut dire que la consommation
de cet aliment est recommandée à tous : il
aide les sportifs à prévenir la fatigue musculaire, il booste l’immunité des malades, il
contient l’un des antioxydants les plus puissants du monde, des vitamines, du calcium,
du magnésium, c’est une véritable pharmacie
ambulante. Le produit se consomme sous
différentes formes et le site de l’entreprise
propose quelques recettes originales pour savourer ce « super-aliment » comme il se doit.

ARMAGNAC CASTARÈDE

140, boulevard Haussmann (8e)
PARIS – www.armagnac-castarede.fr
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Le savoir-faire de la maison Castarède est
fondé sur une longue tradition, qui trouve ses
origines à Lavardac en 1832. Si l’entreprise,
aujourd’hui aux mains de Florence Castarède,
représentante de la 6e génération, possède
une vitrine sur le boulevard Haussmann à
Paris, son patrimoine familial, culturel et
gastronomique est à Mauléon-d’Armagnac,
au château de Maniban. Là, à la lisière de
la forêt des Landes, sur des terres où les
vents déposent des sables marins, la maison
Castarède cultive seize hectares déclinés
en quatre cépages : le piquepoult ou folle
blanche, l’ugni blanc, le colombard et le baco.
La distillation se fait toujours de manière
traditionnelle, sur la propriété, dans les
deux alambics de la famille, dont l’un a plus
d’un demi-siècle. Les eaux de vie vieillissent
ensuite longtemps en fûts de chêne jusqu’à
devenir des armagnacs d’une grande finesse.
Un savoir-récompensé à la fin de l’année
2017 par le label Entreprise du Patrimoine
Vivant.
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LES ESTURGEONS DE L'ADOUR
Tarsaguet – RISCLE
& 05 62 08 51 58 / 05 62 09 59 73

Cette pisciculture de l’ouest gersois est spécialisée dans l’élevage d’esturgeons et la fabrication de caviar. L’entreprise s’est toujours
démarquée grâce à ses produits de qualité
et son désir constant de remplir les critères
de l’aquaculture durable. Les OGM et farines
animales ont été exclus, la traçabilité instituée et l’environnement respecté, une rareté
dans ce domaine qui mérite d’être soulignée.
Il y a quelques mois l’entreprise Prunier Manufacture – connue à travers le monde – a
racheté l’atelier. Elle compte investir dans ses
murs afin d’améliorer le rendement de cette
production à fort potentiel, elle espère obtenir des chiffres trois fois supérieurs à ceux
d’avant.

MAISON GELAS

46-48, avenue Edmond-Bergès
VIC-FEZENSAC
& 05 62 06 30 11 / 05 62 06 55 20
www.gelas.fr – contact@gelas.fr
Chais le long de la RN124.
Entreprise du Patrimoine Vivant. Visites des
chais centenaires et de la salle des alambics
suivies d’une dégustation commentée. Guides
en français et en anglais. Livraison possible.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 15h
en continu et le samedi matin de 10h à 12h.
Participation : 3 E/personne. Un sommelier
conseil est à votre écoute. Chèques non
acceptés.
Depuis 1865, les Caves de Baptiste, au sein
des armagnacs de la maison Gelas, est une
magnifique vitrine des trésors perpétués de
génération en génération, dans une pure traditions artisanale, la fabrication de ce fameux
fleuron. Ici, vous trouverez plus de 1850 références de vins et de spiritueux de toutes
régions françaises et même étrangères. Et
quand il s’agit de traverser les frontières,
la maison est particulièrement dynamique
puisqu’elle exporte une bonne partie de sa
production dans le monde entier, jusqu’au
Japon. On peut visiter sur le domaine le musée familial et les chais plus que centenaires
pour découvrir l’élevage et le vieillissement
de ce noble produit. On peut également y faire
ses emplettes à la boutique où l’on retrouve
bien entendu les armagnacs, mais aussi les
flocs de Gascogne, les vieilles eaux-de-vie de
prune, les liqueurs coffrets cadeaux, etc. Une
gamme originale de produits d’épicerie fine
uniquement élaborés dans le Gers complète
cette offre avec de petits bijoux de foie gras,
miel, huiles et même moutarde.

ALIMENTATION / GASTRONOMIE
HERAULT
La gastronomie héraultaise est typique du sud de la France et de la
cuisine méditerranéenne. Elle offre tout au long de l’année de quoi se
sustenter et se régaler. Pélardons, gariguettes, tellines, asperges se
dégustent ainsi dès le printemps. En été, place aux fruits frais et gorgés de soleil, ainsi qu’aux poissons et coquillages. L’automne est plutôt propice à un petit verre de vin - AOC du Languedoc- ou aux balades
dans les bois, en quête de châtaignes. L’hiver enfin signe le temps des
huîtres de Bouzigues et de la truffe noire. L’Hérault est aussi réputé
pour la culture des olives et du safran, ainsi que pour sa production de
pois chiches, qui demeure toutefois encore confidentielle.

DOMAINE LA GRANDE SIESTE
1434, ancienne route de Gignac
ANIANE & 06 61 32 15 43
www.lagrandesieste.com
contact@lagrandesieste.com

Le domaine de La Grande Sieste produit
depuis une quinzaine d’années des vins
abordables et conviviaux forgés sur les terrasses du Larzac pour être partagés sur un
coin de table. Amoureux de la vie et bons vivants, Boris et Léticia, les maîtres des lieux
aux multiples casquettes – viticulteurs et
restaurateurs -, ont ainsi imaginé le caillou
rosé, une alternative au fameux rosé piscine
noyé dans les glaçons. Leur cube est ainsi
composé du même vin que celui de la bouteille consommée, dans un degré d’alcool
moindre toutefois. Il est vendu en cartouche
de cinq cailloux sur leur site Internet pour
accompagner le rosé de rêve de La Grande
Sieste.

ALARYK

2, rue des Poiriers
BÉZIERS
& 09 52 13 60 88
www.alaryk.fr
Cette brasserie artisanale, qui a ouvert ses
portes à Béziers au printemps 2016, est
née de la rencontre entre deux passionnés :
Sébastien Alary et Jean-Olivier Rieusset. Ces
deux experts en vins, bières et autres spiritueux, ont maturé leur projet deux bonnes
années avant de se lancer. Leur brasserie,
qui emploie aujourd’hui une douzaine de
personnes, s’est positionnée sur le créneau
des bières de gastronomie pour garnir les
meilleures tables. Orge et blé sont cultivés

en France, maltés dans la meilleure entreprise du genre en Europe, et assemblés à
Béziers, dans le quartier où officiaient autrefois les brasseurs historiques de la ville. Les
bières Alaryk, certifiées bio et sans additif,
et sans ajout de CO2. Elles se déclinent en
différentes couleurs : blondes, brunes, ambrées ou blanches, et différents volumes :
33 cl, 75 cl et bientôt magnums en 1,5 l et
mini-fûts de 5 l. Et se dégustent dans les
cafés, bars et restaurants français principalement, ainsi que dans certaines épiceries
fines.

LE PETIT BÉRET

132, rue Pierre-Simon-Marquis-de-Laplace
BÉZIERS & 04 99 41 06 89
www.lepetitberet.com
contact@lepetitberet.com
Didier Laporte est le chef d’orchestre de cette
petite révolution : un breuvage sans alcool,
qui a le goût du vin et ses caractéristiques.
Avec ce Petit Béret, le meilleur sommelier de
France en 2004 met en bouteille une idée de
Fathi et Rachid Benni, deux frères de confession musulmane, qui rêvaient de trinquer
dans des verres à pied à l’apéro. A eux trois,
ils produisent à Béziers cette boisson naturelle à base de raisin, sans alcool ni étape de
désalcoolisation, mais aussi sans fermentation, sans conservateurs et sans sulfites. La
fine équipe fait son marché dans les vignes
du Roussillon, où elle sélectionne les meilleurs cépages indigènes, pour produire en
circuits courts des vins de toutes couleurs :
rouge, blanc, rosé, et des fines bulles – dont
un moscato d’acqui aussi doux que pétillant.
Les vins sans alcool Le Petit Béret ont ainsi
reçu un accueil favorable de tous ceux qui
sont privés de ce plaisir convivial pour des
raisons religieuses, de santé et de sécurité : les femmes enceintes, les sportifs, les
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personnes qui suivent un traitement médical incompatible avec la consommation
d’alcool, sans oublier celles qui devraient
prendre le volant dans la foulée d’un apéro
ou d’un repas arrosé.

ALGOSUD

Quartier Vidourle
30, chemin des Boeufs – LUNEL
& 04 67 82 53 57
www.algosud.com
info@algosud.com
Premier producteur français de spiruline,
Algosud cultive son précieux trésor dans
une ferme aquacole de 4 000 m2 à Lunel.
L’ingrédient, qui se développe sans l’aide
de pesticides, herbicides ou autre conservateurs, est, depuis 2010, transformé en
compléments alimentaires. Algosud propose ainsi l’algue sous toutes les formes
possibles : paillettes, gélules, comprimés
ou fragments ; nature ou associée à d’autres
super aliments : ginseng, acerola, fenugrec...
L’entreprise, implantée à Lunel, a aussi mis
au point d’autres produits, comme l’Odontella : une micro-algue marine qu’elle produit
dans les mêmes conditions privilégiées.
Algosud propose aussi des pâtes -fusilli ou
tagliatelles- à la spiruline pour s’habituer en
douceur au goût particulier de l’algue et profiter de ces nombreux bienfaits.

MAISON NOILLY PRAT

1, rue Noilly – MARSEILLAN
& 04 67 77 20 15 – www.noillyprat.com

Implantée sur le port de Marseillan depuis
plus de 150 ans, au bord de la lagune de Thau,
la Maison Noilly Prat offre un accès exclusif
à son patrimoine et au savoir-faire de son
maître de chai. Au programme : la découverte
de la Maison Noilly Prat grâce aux visites guidées, initiation à la dégustation des différents
Noilly Prat (original dry, rouge et ambré),
apprentissage de l’art des cocktails, etc. Tous
les sens sont en éveille. Vous pourrez y découvrir d’impressionnants foudres en chêne
où vieillissent les Mistelles, d’insolites enclos
où s’alignent des milliers de fûts exposés au
soleil et au vent marin, un musée où resplendissent les cuivres des machines d’antan, la
« salle des secrets » où prend forme l’ultime
étape de macération et d’assemblage de tous
les vins. Ce sera aussi l’occasion de vous
familiariser avec la saga de l’entreprise, au
départ familiale et aujourd’hui à la réputation exceptionnelle. Après une dégustation
finale, la boutique propose à la vente toutes
les expressions du vermouth maison ainsi
que des produits exclusifs comme le foie gras
infusé au Noilly Prat Ambré, les rillettes de
St Jacques au Noilly Prat Original Dry et bien
d’autres surprises gastronomiques !
© BOUTONNET LAURENT - RÉGION OCCITANIE

Visites guidées des chais : mars, avril,
octobre, novembre entre 10h et 11h et
entre 14h30 et 16h30, de mai à septembre

(fermé le 1er mai) entre 10h et 11h et entre
14h30 et 18h, décembre, janvier, février :
sur réservation. Ateliers cocktail à la Maison
Noilly Prat, sur réservation. Tarifs expériences
guidées et commentées : Expérience Découvrir
(45 minutes) : Individuel 7,50 E, de 12 à 18 ans
4,50 E, moins de 12 ans gratuit. Tarif groupe
à partir de 25 personnes. -Expérience Explorer
(60 min) : 15E. -Expérience Savourer (1,5h) :
30E -Expérience Créer (1,5h) : 35E -Expérience
Mixer (2h) : 45E. Boutique : mars, avril, octobre,
novembre 10h à 12h et 14h30 à 17h30, mai
(fermée le 1er mai) à septembre : 10h à 12h et
14h30 à 19h, décembre du mardi au samedi :
10h à 12h et 14h30 à 16h30. Janvier et Février :
sur réservation.

Entreprise Algosud, phyco biotech, spécialisée dans la culture de microalgues (spiruline) et la
production de phycobiliprotéines, marqueurs fluorescents destinés au diagnostic médical.
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MATAHI JUICE

AUZIER CHABERNAC

Raphaël Girardin et Alexandre Giora, tous
les deux ingénieurs agronomes, étaient
copains avant de devenir associés. Depuis
2013, les deux jeunes hommes, la trentaine
en moyenne, fabriquent une boisson bio
et naturelle à partir du fruit du baobab. Raphaël Girardin et Alexandre Giora font leurs
courses au Bénin, auprès d’une coopérative
qui partage leurs valeurs en matière de gestion durable des ressources naturelles. Ils
ont d’ailleurs contribué à planter deux milliers de baobabs en pépinière pour assurer
l’avenir de leur filon et celui des personnes
qui y travaillent. La pulpe de baobab ainsi récoltée est pressée et mise en bouteille dans
la région Occitanie. Les bienfaits de l’ingrédient -il est antioxydant et très riche en vitamine C- se décline en différentes couleurs et
saveurs : nature, mangue, hibiscus... Naturellement énergisante, la boisson Matahi
existe aussi sous forme de concentré, pour
un shoot instantané d’énergie. Elle est ainsi
particulièrement adaptée aux sportifs.

Entreprise du Patrimoine Vivant. Ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Z.A. Sud
23, rue de la Colline
SAINT-GÉLY-DU-FESC & 04 67 66 80 80
www.auzier-chabernac.com
contact@auzier-chabernac.com

La Maison Auzier est un confiseur dans la
plus pure tradition de Montpellier. Depuis
trois générations, elle garde jalousement
le secret des recettes d’autrefois et choisit
avec soin chacune de ses matières premières. Elle a reçu la distinction Entreprises
du patrimoine vivant.
wwHistoire. L’entreprise Auzier fut créée
en 1923 par Léon Auzier, ouvrier confiseur
à Montpellier. En ce temps-là, il y avait à
Montpellier cinq confiseurs qui fabriquaient
tous de la réglisse, des boules de gomme,
de la guimauve et des dragées. Ils étaient
les derniers successeurs d’une corporation
venue du Moyen Age où la confiserie voisinait avec la pharmacie, dans une ville où
Jacques Cœur avait introduit les produits
d’Orient. En 1600, le marché représentait
4 000 tonnes de bonbons entre petits et

© BOUTONNET LAURENT - RÉGION OCCITANIE

1348, avenue Raymond-Dugrand
MONTPELLIER & 04 99 64 81 38
www.matahijuice.com
contact@matahijuice.com

Etang de Thau.
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© FLOREENTHYM

Flore en Thym.
gros fabricants. Cependant, la pénurie de la
gomme arabique, pendant un an (matière
première indispensable), vit disparaître de
nombreux confiseurs. En 1976, Guy Auzier
reprit la réglisserie Chabernac (dont l’origine
remonte à 1890) et s’installa à Saint-Gélydu-Fesc. En 2009, Auzier-Chabernac lançait
une gamme bio et développait des produits
bien-être (sans sucre, à la propolis, aux
huiles essentielles).
wwLes produits. Auzier-Chabernac c’est une
gamme de réglisses et de gommes : pastilles au menthol, réglisses au miel, masques
noirs, triangles à l’eucalyptus....Mais aussi
une gamme de guimauves à la pomme, au
caramel au beurre salé, enrobées de chocolat..., ou encore une gamme de dragées aux
amandes fines, aux amandes avola extra, à
la noisette, au chocolat... Il existe aussi des
bonbons au bon goût acidulé ou anisé, et enfin une gamme de confiseries biologiques.
wwAutre adresse : 3, rue du faubourg du
Courreau – Montpellier & 04 67 92 63 35.

FLORE EN THYM

ZAE des hautes garrigues
Route du Frouzet
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
& 06 64 41 16 64 / 09 62 68 86 60
www.flore-en-thym.com
C’est à Saint-Martin-de-Londres, dans le
cœur de l’Hérault, que l’entreprise Flore en
Thym s’est installée à sa création. Marque
innovante, elle a consacré son activité au
développement et à la mise en application
de méthodologies de cueillette et de transformation des Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM). La filière a été construite
sur une logique de Développement Durable
et d’Economie Sociale et Solidaire afin de
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garantir un respect au niveau du produit,
de l’environnement et de l’humain. Flore
en Thym s’engage dans une démarche
d’amélioration constante des activités et
des méthodes de travail. A travers un certain nombre d’actions, elle tente de favoriser
les circuits courts, de participer à des plans
de gestion du territoire, de réaliser des travaux de recherche sur les PAM, de créer de
l’insertion. De beaux projets nécessaires à
l’avenir de ce sublime terroir.

PINPARASOL

8, ancien chemin de Pézenas
SAINT-PARGOIRE & 06 38 10 25 52
www.pin-parasol.fr
silvefr@gmail.com
Vous trouverez sur le site Internet tous les
points revendeurs dans l’Hérault et le Gard.
Du côté de Frontignan, on concocte de
drôles de potions magiques pour l’apéritif…
Bien loin du traditionnel et bien connu muscat, il est intéressant et surtout exceptionnel de découvrir un tel domaine. Pin Parasol
est un tout nouveau genre de boissons
apéritives artisanales, issues des fleurs
sauvages de la garrigue languedocienne, au
pied du massif de la Gardiole. Spiritin, Romarine et Souleil, les trois gammes proposées
sont réalisées, tout comme le vin, à partir de
vinification. Fleurs de thym, de romarin et
d’arbousier sont cueillies et triées à la main,
avant d’être vinifiées puis élevées dans
des dames-jeannes durant plusieurs mois
d’affinage. Véritables vins de fleurs, ils sont
parfumés avec subtilité, offrant des notes
d’épice, d’eucalyptus ou d’encens. Un apéritif à consommer très frais et à accorder avec
des mets comme le fromage, les desserts ou
bien encore le foie gras. Une belle réussite à
faire découvrir et à partager.

ALIMENTATION / GASTRONOMIE
LOT
Le Lot est une invitation permanente à la gourmandise. Le territoire
abrite plusieurs productions d’exception : melon du Quercy, agneau
fermier du Quercy, vin de Cahors, fromage de Rocamadour, noix du
Périgord pour les plus classiques ; truffe noire et safran, un rang audessus. Une tradition qui n’empêche pas certains producteurs de sortir des sentiers battus. C’est ainsi qu’on trouve une ferme aquacole
de production de spiruline à Saint-Martin-Labouval ! De même qu’un
peu plus de trois hectares d’oliviers au cœur du Quercy Blanc ! Si les
activités sont insolites, l’exigence de qualité est la même que pour les
productions héritées du territoire.

CAMILLE DES LYS

Le bourg
AUTOIRE
& 05 65 10 77 08 / 06 86 70 05 36
www.lesjardinsdeini.com
contact@lesjardinsdeini.com

o

Ouvert toute l’année 7j/7. Dégustation gratuite
de truffes, omelette aux cèpes...

© PAINDEPICEDUQUERCY

Le spécialiste français des champignons
cuisinés et séchés est installé à Autoire.
Arnold Marcillac utilise quatre méthodes
ancestrales pour conserver les champignons : le séchage à l’air ou au soleil avec
quinze variétés à découvrir en poudre et
brisures ; le confisage (les seuls au monde

à le faire) avec notamment du cèpe confit
à l’armagnac, idéal pour accompagner foie
gras, magret, volaille, gibier, fromage ; le
champignon cuisiné à l’huile d’olive à déguster froid ou chaud, de l’apéritif jusqu’au
fromage ; et enfin torréfié au sel (unique au
monde). Les champignons sont français
mis à part Princesse de Patagonie (la morille de Patagonie), et Prince de Bohème (le
morillon). Côté champignon frais, on n’est
pas déçu avec notamment les truffes que
l’on peut déguster gratuitement tous les
jours quand la saison du diamant noir débute. Les gourmands qui aiment cuisiner,
peuvent, de juin à octobre, gratuitement,
apprendre sur place la recette de la Sainte
Omelette, l’omelette aux cèpes à base de
champignons séchés. Enfin, le showroom
est aussi galerie d’art en accueillant les
œuvres, peinture et sculpture, d’artistes

Pain d'épices du Quercy.
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Syndicat des producteurs
de fromages Rocamadour

© TAURAN BERNARD - RÉGION OCCITANIE

Le travail paie toujours. Soucieux de préserver un savoir-faire séculaire et de privilégier la
qualité, les producteurs de Rocamadour ont vu leurs efforts récompensés en 1996 quand
leur fromage « pur chèvre » si particulier a rejoint le « club » des AOC (appellation
d’origine contrôlée), puis est devenu AOP (protégée). Les petits palets exclusivement
élaborés à base de lait cru entier sont de fait une des fiertés gastronomiques du Lot.
Dégusté nature, en salade, gratiné, sa texture fondante fait le bonheur des gourmets et
gourmands qui ne savent pas forcément pourtant que plus de 16 000 chèvres permettent
de commercialiser chaque année plus de 30 millions de « Rocamadour » (soit plus d’une
tonne de fromage). Il se trouve sur les marchés, chez les producteurs et dans les grandes
surfaces fières de proposer des produits locaux. L’aire d’appellation est basée dans le Lot,
mais comprend quelques zones limitrophes en Dordogne ou dans l’Aveyron, notamment.
S’il a son siège à Cahors, le syndicat des producteurs qui veille au respect d’un cahier des
charges exigeant, multiplie par ailleurs chaque année les initiatives pour faire connaître
les vertus de cet « or blanc » qui porte le nom d’un village tout aussi exceptionnel.
ww
www.aop-rocamadour.com

Rocamadour AOC.

de renommée internationale. Une adresse
incontournable de la gastronomie lotoise,
étonnez en servant ces merveilles en
entrée, à l’apéro ou en accompagnement.
Originalité et saveur garanties, accueil chaleureux du « chef » en prime.

PAIN D'EPICE DU QUERCY
Route de Carennac
BÉTAILLE & 05 65 32 03 20
www.le-pain-d-epice-du-quercy.com
darnisdidier@wanadoo.fr

Ouvert du lundi au samedi. Fermeture annuelle
première semaine de janvier. Livraison
possible (boutique en ligne). Animation.
Accueil. Dégustation. Vente. Animation autour
du pain d’épice et des produits de la ruche
et des abeilles
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S’appuyant sur d’anciennes recettes
traditionnelles transmises de génération
en génération depuis 1964, Didier Darnis
propose des produits de ses ruches et de
ses noyers. Vous pourrez les déguster en
assistant à la vidéo-expo sur l’apiculture
et l’origine du pain d’épices. Depuis plus de
40 ans, la maison produit une authentique et
succulente recette familiale au goût unique et
savoureux qui lui a valu une reconnaissance
qui s’accroît chaque année. Le secret de
fabrication de cette recette s’est transmis
jusqu’à ce jour et en assure la pérennité.
On y trouve aussi des miels, des produits
à base de propolis, produits de beauté
(bee nice, bee étant l’abeille), des noix... En
2010, Didier a repris la Maison des abeilles
à Rocamadour. Deux fois plus de chance
de goûter à l’incontournable pain d’épices.
Darnis est un prospère roi du pain d’épices
en somme…

OLIVERAIE DU QUERCY
BLANC

Rue du Port-Bullier
CAHORS
& 06 74 92 46 46
www.oliveraieduquercyblanc.com
contact@autourdelolivier.com
Au pays des noix et du rocamadour, Carole
et Philippe cultivent des oliviers ! Ce couple
de passionnés a décidé de donner vie à
ses rêves en 2010, en plantant une première série d’arbres – 120 au total, d’une
dizaine d’années – de variétés diverses,
sur les terres en coteaux de son domaine
de cinq hectares aux portes de Cahors. Dans
la foulée, Carole et Philippe ont accueilli
800 jeunes oliviers supplémentaires. Un
capital qu’ils bichonnent selon les principes
d’une agriculture naturelle et raisonnée.
Tandis que Philippe gère principalement
le travail de la terre, Carole, assure la partie « oléicole ». Les olives – bouteillan,
picholine, aglandau, verdale de millas entre
autres – sont cueillies à la main tout au long
du mois d’octobre et sont pressées le jourmême, à froid, dans l’huilerie de l’exploitation. L’Oliveraie du Quercy Blanc produit des
élixirs 100 % pur jus de fruit, sans additif ni
conservateur.

LAIT FRÈRES

Gaec Bonnet – Ganic
CASTELNAU-MONTRATIER
& 06 88 32 81 82
www.lait-freres.fr
laitfreres@gmail.com
Ludo et Manu, les deux frères du Gaec Bonnet, élèvent une cinquantaine de têtes de
vaches laitières dans la ferme familiale à
Ganic, commune de Castelnau-Montratier.
Les deux jeunes agriculteurs ont démarré
dès 2011 la vente de lait frais pasteurisé,
entier et demi-écrémé. Deux années plus
tard, il se lançaient dans la fabrication de
yaourts, un produit décliné en version
nature ou aromatisée, de manière naturelle évidemment : vanille, citron, fraise et
abricot. Avec le temps, Ludo et Manu ont
enrichi leur gamme de crèmes desserts,
à la vanille, au café, au caramel et, tout
récemment, au chocolat.

MOULIN CASTAGNE

Lieu-dit Les landes
MARTEL
& 09 67 83 40 69
www.moulincastagne.com
contact@moulincastagne.com
A la tête d’un «verger» de quarante-trois
hectares, sur la commune de Martel, la
famille Castagné produit chaque année
100 tonnes de noix, labellisées AOP du
Périgord. Grâce au moulin à huile, hérité
des générations passées et remis en
branle en 1870, elle fabrique aussi des
élixirs artisanaux de haute qualité, selon
un rituel immuable. Les cerneaux de noix
sont d’abord écrasés, et la pâte ainsi obtenue est pressée après cuisson. Une étape
primordiale qui donne à l’huile ses arômes
fruités. Noix entières, cerneaux, noix chocolatées, huiles de noix, huiles de noisettes...
Les produits «100 % lotois» du Moulin Castagné sont vendus directement sur l’exploitation ou sur la boutique en ligne.

BISCUITERIE ARTISANALE
DELFOUR DU MAS DE
SABOTH
Mas-de-Saboth
SAINT-GÉRY-VERS
& 05 65 31 43 33
www.biscuiteriedelfour.fr
biscuiterie.delfour@orange.fr

Basse saison : ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 17h. Haute saison :
du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h
à 19h. Haute saison : mai à septembre. Basse
saison : octobre à avril. Musée gratuit. Vente
directe. Salon de thé.
Le Lot et son patrimoine culinaire attire,
et les douceurs sucrées de cette biscuiterie artisanale ne laisseront pas les
gourmands indifférents. La 5e génération
vient de prendre la relève de ce trésor de
35 recettes anciennes reconnues dans le
département et ses alentours. Croquants
aux amandes, gâteau aux noix (AOP Périgord), bouchées aux châtaignes... Sans
colorant, avec une farine lotoise et des
noix du Périgord AOP, la famille Delfour nous
offre une qualité d’antan qui se découvre

Retrouvez le sommaire en début de guide
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dans leur boutique/musée. Sans oublier la
Maryleine, produit phare de la maison avec
son goût unique dont le secret de la recette
familiale se transmet de générations en
générations. Au programme un cours d’histoire, allant de la préhistoire jusqu’aux
temps modernes, illustré par les ustensiles
de pâtisserie familiaux. Pour parfaire notre
visite, un espace salon de thé, invite à la
détente autour d’un café ou un thé gourmand. Authenticité et plaisir garantis !

DISTILLERIE
LOUIS-ROQUE

41, avenue Jean-Jaurès
SOUILLAC
& 05 65 32 78 16
www.lavieilleprune.com
lavieilleprune@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 18h. Visite gratuite et dégustation
offerte.

© BISCUITERIEDELFOUR.

Tradition familiale, la distillerie est en effet
depuis cinq générations une véritable pas-

sion. La distillerie a été installée en 1905 à
Souillac par Louis Roque. L’héritage de
recettes ancestrales alliées à un savoirfaire immuable dans le respect d’un travail
bien fait et le lent vieillissement en fûts
de chêne donnent toute leur noblesse à
ces produits authentiques. C’est lors d’une
visite de la distillerie que vous pourrez
découvrir la magie de cette alchimie agrémentée d’un parcours dans un petit musée
retraçant la vie du lieu au travers de photos, matériel – alambics – accompagnés
par les commentaires passionnés de ses
collaborateurs. Dans ce musée aux couleurs chaudes, le cuivre des alambics côtoie pressoirs, conges, filtres et chaudrons.
Vous partagerez le silence serein des chais
où les eaux-de-vie s’affinent lentement
dans les vieux fûts de chêne. Vous y observerez le personnel en train de remplir, cirer
et étiqueter manuellement les bouteilles
de façon traditionnelles. Et vous pourrez
repartir avec une bouteille, pour votre régal
ou pour un cadeau. En effet, la distillerie
Roque produit de nombreux spiritueux :
sa spécialité phare, la Vielle Prune, toute
une gamme de «Carafes», d’apéritifs, de
liqueurs, crèmes et eaux-de-vie, des coffrets cadeau, des fruits en bocaux et même
de petites douceurs et des condiments.

Biscuiterie Delfour.
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ALIMENTATION / GASTRONOMIE
LOZERE
La gastronomie lozérienne est aussi variée que les paysages qui la
composent... Influencé par le terroir aubracien et ses montagnes, les
forêts de Cévennes ou ses voisins méditerranéens, le département
déroule une gamme très large de produits d’exception. Les signes officiels de qualité sont nombreux : Label Rouge bœuf fermier d’Aubrac,
IGP agneau Elovel, entre autres pour la viande, sans oublier les cinq
AOP pour les fromages (roquefort, laguiole, pélardon, bleu des Causses
et bleu d’Auvergne). Comme ailleurs en Occitanie, certains producteurs s’éloignent cependant des chemins traditionnels du terroir pour
se lancer dans des activités plus singulières. On pense notamment à
Madre et Hija et à ses confitures sans sucre, ou à Kocolo et Zaza et
leurs douceurs sans gluten.

MALAKOFF & CIE

La Mothe
BANASSAC-CANILHAC & 04 66 44 09 50
www.malakoff1855.fr
Ouvert du mardi au samedi. Le premier
dimanche de chaque mois.
Chocolat créé en 1855 par un chocolatier stéphanois pour rendre hommage à la bataille de
Malakov pendant la guerre de Crimée. Après
quelque vicissitudes, Malakoff & Cie s’est installée à Banassac-La Canourgue. L’atelier de
production est à l’image d’une cour d’école,
platanes, bâtiment en L et pierres apparentes, et, dans le fond une boutique salon
de thé ou l’on trouve 34 pâtes à tartiner dont
la Malakoff aux éclats de noisettes, la Gloubi
choco de Casimir au sucre crépitant, la nougaloff (chocolat blanc au nougat), menthe,
café... Aussi les tablettes de grand cru et coffrets cadeaux. Une boutique dans les ruelles
de La Canourgue face à l’office de tourisme.
ww Autre adresse : 13, rue de la Ville-à-LaCanourgue

ATELIER DU MIEL
ET DE LA CHÂTAIGNE

64, avenue Jean-Monestier
FLORAC TROIS RIVIÈRES & 04 66 45 28 41
www.biscuiteriedescevennes.fr
Haute saison : ouvert tous les jours de 9h à
12h30 ; du lundi au samedi de 15h à 18h30.
Accueil à l’atelier route de Mende du mardi au
samedi. Matin.
C’est fou tout ce qu’on peut faire avec des
châtaignes ! De la farine de cet arbre nourri-

cier, on peut faire un pain presque aussi bon
que celui que l’Atelier fabrique ; à partir du
fruit lui-même, préparer des croissants, des
tartelettes, des croquants, du pain d’épices,
des cookies et des cakes, des confitures…
le tout sans conservateurs, ni colorants.
Valérie et Damien (ex-chocolatiers alsaciens) ont repris cet atelier-boutique,
véritable royaume de la châtaigne, dont
ils connaissent tous les secrets et en font
une reine au milieu d’autres produits cévenols (épicerie fine, liqueurs, conserves...
toujours à base de châtaigne). Ils ont créé
une gamme originale de biscuits, sucrés et
salés ainsi qu’une spécialité la tarte à la châtaigne. A goûter aussi, l’originale guimauve
au miel des Cévennes. Pour les cadeaux,
on a le choix pour confectionner soi-même
paniers et coffrets garnis.

LES BRASSEURS
DE LA JONTE

Lieu-dit Le Castel
GATUZIÈRES & 07 87 20 88 68
www.lesbrasseursdelajonte.fr
lesbrasseursdelajonte@gmail.com
Installés sur la commune de Gatuzières, à
quelques encablures de Meyrueis, Jean et
Thomas brassent saveurs et valeurs pour
fabriquer des bières artisanales et très lozériennes par leur composition et leur packaging. Au départ, la recette est la même : de
l’eau de l’Aigoual, très pure, et des houblons,
auxquels les deux jeunes hommes rajoutent
ensuite quelques sortilèges locaux si possible. Sans colorant ni conservateur, chaque
bière cache ainsi derrière son petit nom
une histoire ou une anecdote liée au terroir
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Nouveau site de production de l'entreprise Malakoff & Cie à Banassac.
ou aux traditions brassicoles. La Fario, par
exemple, évoque une truite sauvage, très
présente dans les rivières cévenoles. La
Ratapenada – chauve-souris en occitan –
renvoie aux pipistrelles qui squattent la salle
de dégustation pendant la saison hivernale.
La Fauve suggère les vautours du même
nom qui rôdent au-dessus de la brasserie.
Les limonades des Brasseurs de la Jonte répètent le même scénario, avec des produits
naturels issus de l’agriculture biologique :
miel, citron et myrtilles font pétiller les bouteilles avec goût et authenticité. A déguster
entre les pierres de ce qui fut le dernier moulin en activité de la vallée, que Jean et Thomas se sont appropriés pour travailler, ou
sur la terrasse des lieux, au bord de la Jonte.

MAISON SAUVETERRE
ZA La Tieule – LA TIEULE
& 04 66 32 90 80
www.maison-sauveterre.com

Depuis une bonne quinzaine d’années,
Bienmanger.com partage sur sa boutique
en ligne ses bonnes pioches dans les produits du terroir du monde entier. La start-up
lozérienne s’invite désormais sur les tables
avec sa propre gamme de produits d’épicerie
fine. Baptisée Maison Sauveterre, clin d’œil
au causse du même nom où elle est installée, cette palette de gourmet est conçue
en collaboration avec les producteurs, artisans ou apiculteurs locaux. Au menu : les
grandes traditions gastronomiques françaises, des foies gras du Sud-Ouest, des
tartinables comme en Bretagne, des confits,
des terrines et rillettes, des plats cuisinés
et quelques douceurs pour les becs sucrés
(notamment du miel récolté en Lozère).
En tartines à l’apéro, sur la table des repas
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dominicaux, au petit-déjeuner ou à l’heure
du goûter, ces produits ont en commun le
savoir-faire, la qualité, le goût et le plaisir.
Maison Sauveterre se revendique d’ailleurs
« créateur de moments gourmands ».

KOCOLO ET ZAZA

9 bis, avenue Pierre-Semard –
MARVEJOLS
& 04 66 48 47 50 / 04 66 48 47 50
www.kocolo-zaza.com
contact@kocolo-zaza.com
Kocolo et Zaza sont les petits surnoms de
gamins de Franck et Isabelle. Ce couple de
gourmets a imaginé sa biscuiterie artisanale en 2010 en sélectionnant les meilleurs
ingrédients possibles : des œufs frais aveyronnais, du beurre français du Jura, des
farines et de l’hydrolat de fleur d’oranger de
Lozère, des sucres et du cacao estampillés
équitables, quelques plantes – lavande, calament, thym géraniol – cueillies à la main
sur des terres préservées... Si les circuits
courts sont privilégiés, l’origine biologique
est exigée. Evidemment dans cette liste très
naturelle, pas de colorant, d’édulcorant, de
conservateur ou d’arôme. Kocolo et Zaza
fabriquent des biscuits sains et bons, parfumés au bon sens et à l’authenticité. Leurs
recettes sont originales et les saveurs souvent inédites ! Dans leur gamme : des biscuits croquants à la lavande, aux amandes
ou au pain d’épices ; des savoureux coco-citron ; des sablés nature, framboise ou caramel ; des madeleines au citron ; des petits
gâteaux apéros ; du sans gluten et du végan
(juste une envie de faire simple : le couple
ne connaît personnellement aucune intolérance ou allergie).

CHAMPILOZÈRE

15, avenue de Mirandol
MENDE
& 06 83 41 14 83
www.champilozere.com
champi.lozere@gmail.com
Il y a de la vie dans les prairies et les sousbois de Lozère. Loïc Robert et Florimont
Chevalier ont le nez et les mirettes particulièrement exercés pour la débusquer. Une intuition dont cet ancien charpentier et cet exprof de sport ont transformé en métier. Les
deux jeunes Mendois ont créé Champi-Lozère en 2013 : une entreprise de négoce de
champignons qui valorise leur terre natale
et ses richesses. Loïc Robert et Florimont
Chevalier ont rallié à leur cause les nombreux propriétaires terriens et forestiers
du département, ainsi que des cueilleurs
éclairés. Cèpes, girolles, truffes et morilles
sont collectés en journée, sur un secteur qui
court de la Margeride au Mont Lozère en passant par l’Aubrac, et livrés dès le lendemain
aux restaurateurs, primeurs, conserveries
ou particuliers du sud de la France – les
frères Pourcel du Jardin des Sens figurent
notamment parmi les clients. Les deux
jeunes hommes ont également développé
leur propre activité de transformation. Et
ils proposent, sur les marchés du coin ou
sur leur site Internet : champignons séchés,
poudres de cèpes, mousserons, girolles ou
trompettes de la mort, cèpes au vinaigre, sel
ou huile parfumés aux champignons... Sans
oublier leur étonnante confiture de cèpe.

LOU LOZÈRE

12, rue Albert-Einstein
MENDE
www.beurre-delozere.com
info@beurre-delozere.com
Do Yen aurait pu choisir la Normandie ou la
Bretagne, des territoires traditionnellement
identifiés comme fabricants de beurre.
L’entreprise leur a préféré la Lozère, son
terroir de montagne et son lait de qualité
exceptionnelle. Depuis un peu plus de deux
ans qu’elle est installée à Mende, cette petite société, une beurrerie haut de gamme,
a déjà garni les tables de grands chefs, de
même que les étals de nombreuses épiceries fines dans le monde entier. Do Yen
propose des mottes artisanales, issues du
lait de vaches du Massif central, modelées
à la main dans des moules en bois et soigneusement emballées dans un joli papier.
Vendu sous la marque Lou Lozère, ce beurre
de luxe existe en plusieurs versions : doux,
demi-sel mais aussi aromatisé (ail et fines

herbes, échalote et estragon, truffe, malt de
bière, oignon et gingembre, citron et poivre
vert, trois algues...). De quoi imaginer des
recettes savoureuses et authentiques.

MADRE E HIJA

5, rue de l’Ayrette
MENDE
& 04 66 44 23 35
www.madreehija.com
info@madreehija.com
Venue des îles Canaries, Virginia de la Pena
s’est installée à Mende pour y poursuivre
une activité de « grand-mère » ! Dans une
petite structure, qu’elle appelle son « non
sugar lab », cette Espagnole à la créativité
débordante fabrique en effet des confitures,
dans lesquelles seuls les fruits ont leur ticket d’entrée. Pour réussir cette prouesse
sans sucre ou sirop, Virginia de la Pena
attend patiemment que son terroir d’origine
lui délivre ses meilleurs produits cueillis à
point : bananes, mangues, figues de barbarie, agrumes, avocats... Suit alors un savoirfaire bien singulier pour mixer et faire mijoter
ces ingrédients exceptionnels par leur beauté, leur goût ou leurs qualités organoleptiques. Madre e hija met ainsi en pot des alliances aussi gourmandes que visuelles car
même le packaging est canon. L’entreprise a
ainsi déjà livré quelques recettes hautes en
couleurs et en saveurs : banane-figues de
barbarie – la toute première ! – mais aussi
banane-menthe, banane-romarin, pommefève de cacao ou pomme-café se dégustent
en tartines, sur une crêpe, avec un fromage
blanc, une viande, un poisson...

LA FROMAGERIE DES
CÉVENNES

La Pélucarie
MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE
& 04 66 45 72 35
www.lafromageriedescevennes.com
info@from-cevennes.fr
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h
à 16h et le samedi et dimanche de 9h à 11h30.
Dans les années 50, pour lutter contre la
crise économique et le déclin des activités liées à la châtaigne et du ver à soie, un
groupe se constitua en 1959 pour trouver
une alternative. La coopérative laitière de
Moissac était née et une collecte de lait de
chèvre s’instaura. Aujourd’hui, cette coopérative agricole collecte son lait auprès de
20 éleveurs de chèvres dans les Cévennes
(Lozère et Gard). Leurs troupeaux de petite
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taille bénéficient d’un environnement exceptionnel et leur nourriture variée est composée des essences herbagères naturelles.
Le lait collecté est essentiellement utilisé
pour la fabrication du pélardon AOC ainsi que
les amourettes aromatisées, un mélange
de yaourt et de fromage blanc. Une partie
de la production est sous label Agriculture
Biologique.

LA GRANGE AU THÉ

Place du Foirail
NASBINALS
& 06 33 96 60 56
www.lagrangeauthe.com
contact@lagrangeauthe.com
Hors saison : vente en ligne. Livraison possible.

© LAGRANGEAUTHE

Contrairement à ce que son nom évoque,
le thé d’Aubrac ne contient pas de théine !

Plante poussant dans les sous-bois à l’état
sauvage, elle a fait l’objet d’une expérimentation de culture en plein champ par le lycée agricole de Saint-Chély. 800 pieds ont
été plantés et suivis pendant trois ans. En
2011 l’association de valorisation des ressources naturelles de l’Aubrac est créée,
permettant deux ans après à 19 producteurs de cultiver sur un total de 2 000 m2,
et transformer, cette herbe parfumée
lointaine cousine de la menthe en tisane,
sirop, sablé, parfum d’intérieur ou savon.
Le projet collectif est accompagné par la
communauté de communes de Nasbinals
qui développe un projet de construction
de boutique, ateliers de transformation
dont un développera une ligne cosmétique.
L’ambition est de faire du thé d’Aubrac un
produit phare, ambition en bonne voie de
réussite : le thé d’Aubrac est entré dans les
restaurants gastronomiques, on le trouve
en élégants conditionnements à la boutique, au comptoir de la Régordane, il est
aussi vendu en ligne par l’association.

La grange au thé.
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ALIMENTATION / GASTRONOMIE
HAUTES-PYRENEES
Agriculteurs, éleveurs, brasseurs, les terres des Hautes-Pyrénées
abritent de nombreux producteurs de toutes sortes qui participent
au rayonnement du département. Avec les années, la gastronomie
et les produits fins de ce territoire ont gagné en réputation. Parmi
les célèbres mets des lieux on trouve le haricot Tarbais, un petit
grain à la peau extrêmement fine et à la chair fondante, le porc noir
de Bigorre, une viande goûteuse et fine, le mouton de Barèges-Gavarnie au léger goût de réglisse, mais aussi la Garbure, la truite des
Pyrénées, l’oignon de Trébons, les fromages fermiers (le Val d’Azun,
le Barousse), le berlingot de Cauterets et bien d’autres délices.

L'ATELIER DU CONFITURIER

ODYSSÉE D'ENGRAIN

21, route des Bordères
ARRENS-MARSOUS
& 05 62 97 45 57
www.atelierduconfiturier.com
atelierduconfiturier@orange.fr

Lieu-dit Le Claret
CIZOS
& 05 62 49 23 29
www.odysseedengrain-patesbio.fr
odyssee.engrain@gmail.com

Confitures authentiques, originales, classiques, hivernales ou gorgées de soleil : de
toutes les couleurs et tous les goûts, l’atelier du confiturier est le paradis des gourmands ! Quarante parfums différents vous
attendent à la boutique de Laurence et
Jean-François, les maestros des confitures
cuites au chaudron en cuivre, à l’ancienne,
selon une méthode traditionnelle. Un vrai
savoir-faire mais aussi un spectacle auquel
il vous est possible d’assister et même
de participer lors des initiations gratuites.
L’inspiration vient avec les produits de
la saison et les séries limitées rythment
l’année : en été, on aime le mariage prunes,
cerises et whisky ou encore la rafraîchissante fraise au basilic tandis qu’à Noël, une
spécialité orange-miel-cannelle s’invite
avec un parfum de féerie. L’originalité est
au rendez-vous avec les petits pots au
pissenlit, au sureau ou la star poire-noixgingembre. Vous allez de découverte en
découverte, sans oublier les pâtisseries
maison comme les tourtes et tartes aux
myrtilles sauvages et le gâteau basque
mais, un conseil, pensez à les réserver :
succès oblige, elles partent comme des
petits pains... garnis de confitures, évidemment !
ww Autre adresse : Présent au marché
d’Arles-Gazost, de juin à septembre le
mardi matin, et à celui d’Arrens-Marsous,
en été, le mardi soir et le dimanche matin.

L’Odyssée d’engrain est d’abord une belle
histoire de collectif : celle d’agriculteurs
et de consommateurs soucieux d’affirmer
leur rôle social. Ensemble, ils ont décidé
de ressusciter d’anciennes variétés de blé,
naturellement adaptées aux contraintes
du terroir, pour les transformer en pâtes
sèches biologiques et savoureuses.
Les céréales sont aujourd’hui cultivées
dans les Hautes-Pyrénées, mais aussi
dans le Gers et en Haute-Garonne, sur
des exploitations en polyculture ou sur
lesquelles grandissent aussi des porcs
noirs, des vaches… Une trentaine de
tonnes de blé Poulard d’Auvergne et de
petit épeautre pousse ainsi dans ces
champs chaque année, avant de passer
sous les meules de pierre de moulins complices de cette démarche responsable.
Les farines fraîches sont ensuite travaillées dans l’atelier de Cizos, selon une
recette traditionnelle et simplissime qui
ne requiert que de l’eau ! La coopérative
L’Odyssée d’engrain propose quatre formes
de pâtes séchées à basse température :
fusilli, gigli, coquillettes et crestes, qui se
conservent une bonne année et nécessitent de 3 à 5 minutes de cuisson. Ces
pâtes qui sont produites à quelque 50 kilomètres des terres où leurs « graines » sont
plantées privilégient aussi la proximité
pour leur commercialisation. On les trouve
principalement dans le sud-ouest de la
France.
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BRASSERIE DU PAYS TOY
Au village de Sassis
LUZ-SAINT-SAUVEUR
& 05 62 41 45 13
www.brasserie-paystoy.com
contact@brasserie-paystoy.com

Ouvert du lundi au mercredi de 9h à 17h ; du
jeudi au samedi de 9h à 20h. Bar et boutique
de dégustation sur place. Pendant les vacances
scolaires, ouvert du lundi au samedi de 9h à
20h. Visite de trente minutes environ, possible
tous les jeudis de 16h à 18h. Bières artisanales
et locales : à partir de 3 E la bouteille.
Le style est anglais, l’eau de la vallée, la
brasserie locale, le savoir-faire artisanal et
l’environnement incroyable : quand le pays
Toy décide de devenir une terre de bières,
il le fait avec génie ! Le nom des cuvées ne
laisse aucun doute, vous êtes bel et bien
dans les Pyrénées et ça coule de source…
ou presque. Cuvée du col du Tourmalet, du
pic du Midi, du Cirque de Gavarnie et du
Pont d’Espagne, un opérateur touristique
en perdrait ses repères de voir ces grands
sites mis en bouteilles ! Ambrée, brune,
blanche et l’étonnante India Pale Ale, communément appelée IPA, sont les grandes
bases, mais les saveurs s’étoffent régulièrement avec les saisons et des brassins
spéciaux comme les bières de Noël ou de
printemps, les bio, la blonde qui pétille la
Luz-Ardiden… On adore ce dynamisme et
cette créativité qui se mettent au service
de la qualité. Parce qu’évidemment, les
malts et le houblon choisis assurent des
cuvées excellentes. C’est d’ailleurs auprès
des commerçants luzéens que vous trouverez la marque, en bouteille ou en pression. Une belle aventure menée par Paul,
Chris et Anthony, un trio de choc que nous
conseillons de découvrir au bar ou en boutique.

LA CHAMPIGNONNIÈRE

2, impasse de la Champignonnière
MADIRAN
& 05 62 36 04 97
05 62 31 90 78
www.champignons-de-madiran.fr
Les champignons sont de Paris, jusqu’ici
rien de nouveau, mais la première ferme
de France à les produire en bio c’est... à

Madiran ! Aussi surprenant que cela puisse
paraître, c’est bien sur les terres fertiles
du Val d’Adour que cet incroyable défi s’est
réalisé avec une magnifique réussite. La
culture du champignon n’est pas nouvelle
dans le madiranais mais, obligatoirement
en grotte ou en cave, elle avait été arrêtée pour des raisons de sécurité. Mais ça,
c’était avant que l’ESAT ne reprenne les
choses en mains. Et ces mains-là valent
de l’or car on peut dire qu’avec plus de
700 kilos par semaine, les travailleurs
de cet établissement médico-social pour
les personnes en situation de handicap
ont vraiment les pouces verts. Si on vous
dit que le premier à les avoir mis sur ses
tables est le chef landais trois fois étoilé
Michel Guérard cela vous donne une petite
idée de la qualité gustative de ce petit bijou
qui pousse dans un compost naturel, sans
engrais chimiques. Voir les chambres de
culture hors sol, à 17 °C, où la cueillette
manuelle conforte la qualité, c’est avant
tout assister à une magnifique aventure
humaine qui prouve que rien n’est impossible. A déguster et à admirer !

ADOURÉES

19, chemin de la Palette
MAUBOURGUET
& 05 62 38 10 12
A force de produire des pommes de terre et
des tournesols, il fallait bien que les deux
se marient mais attention, si cette union a
la patate, elle est frite s’il vous plaît ! Depuis
février 2016, Sylvain Andrieux et Jean-Luc
Laffonta sont les créateurs de ces délices
100 % Val d’Adour alors forcément, on les
« adoure » nous aussi. Parfaitement étudiées pour être dans le juste équilibre du
ni trop salé ni trop gras, ces chips authentiques sont savoureuses à souhait. Avant
de croustiller sous vos dents, les pommes
de terre traversent un parcours digne des
grandes manœuvres : épluchées puis
convoyées vers une trancheuse réglée à la
bonne épaisseur, elles perdent leur excès
en amidon dans la laveuse avant d’être
égouttées et plongées dans la friteuse.
La mise en sachet finit la transformation,
vous, vous la découvrez dans les rayons
des commerces locaux et croyez-nous, ces
chips-là ne ressemblent à aucunes autres !
A savourer avec un madiran, évidemment.

Retrouvez le sommaire en début de guide
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BISCUITERIE VÉDÈRE

423, rue de la Gare
MONTGAILLARD & 05 62 91 63 33
www.biscuiterievedere.com
commercial@biscuiterievedere.com
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi
de 8h30 à 13h et de 14h à 19h, le samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h et le
dimanche ainsi que les jours fériés de 15h
à 18h30. Fermé le 1er mai, à la Toussaint, à
Noël et le jour de l’An. Dernier service au salon
de thé à 18h. Visite gratuite de l’usine de la
Biscuiterie en matinée, uniquement sur rendezvous, minimum de 5 personnes. Boutique avec
produits de la biscuiterie Védère : biscuits des
Pyrénées, tourtes des Pyrénées, madeleines
différents parfums, cake, fondants, gâteaux
à la broche... Confitures, paniers gourmands.
Wagon-salon de thé : goûters, formule Chef de
gare, boissons chaudes au choix et pâtisserie
du jour, café ou thé gourmand. Grand choix de
thés, 50 références, vente au détail.
Il est des marques qui ont forgé la gastronomie du département : la biscuiterie
Védère en fait incontestablement partie.
Une saga exceptionnelle l’accompagne, elle
débute dans la boulangerie en 1905 mais
c’est en 1950 que Jean Védère, fidèle à ses
souvenirs d’enfance, y ressuscite la recette
maison des tourtes de sa grand-mère. Le
succès est fulgurant, la pâtisserie devient
l’activité principale. En s’agrandissant,
l’atelier perpétue la fabrication artisanale
des Biscuits des Pyrénées, légèrement parfumés à la vanille et recouverts de sucre
cristallins, tous les enfants en ont mangé !
Ils deviennent des fleurons de la gourmandise même si les gammes se sont étoffées
au fil des ans : boudoirs des Pyrénées, les
célèbres tourtes déclinées aux saveurs
myrtilles, citron ou aux pépites de chocolats, croquants noisettes ou amandes (à
tomber !), gaufrettes, meringues, sablés,
palmiers, gâteaux à la broche... L’engouement ne s’est jamais démenti. Il faut dire
que le savoir-faire basé sur l’authenticité, le
terroir et la tradition est un gage de qualité
qui assure des biscuits d’exception. Pour en
découvrir les secrets, une visite de l’usine
est possible et à la boutique vous retrouverez les valeurs sûres ainsi que les dernières
créations d’une marque à laquelle le département est farouchement attaché !

CONFITURES LACANTÈRE
Ferme Lacantère
Quartier Sausset NISTOS
& 05 62 99 00 64 / 06 45 89 17 23
www.lacantere-nistos.fr
seube.fabien@orange.fr

Atelier ouvert sur rendez-vous, toute l’année et
le samedi matin au marché de Saint-Laurentde-Neste. Confitures artisanales : 3 E le
pot, tarif dégressif. Pâtes de fruits : 1 E la
plaquette de 50 g. Miel de Nistos.
Le chaudron de cuivre n’en finit pas de
chauffer suivant les saisons : poires,
pommes, prunes, coings, framboises,
mûres, fraises, châtaignes, rhubarbe,
courges mais aussi citrouilles, rien ne
l’arrête ! Florence vous expliquera qu’il
faut 450 grammes de sucre pour un kilo
de fruits et lorsqu’on sait que ces derniers
proviennent du verger de la maison, on
en trépigne d’avance. Les arbres ne sont
pas traités et le sucre utilisé est sans
additif, autant de paramètres qui font la
différence au niveau gustatif et de bonnes
raisons de visiter cet atelier gourmand au
possible. Les confitures sont aussi saines
que savoureuses, la production privilégie la
qualité à la quantité et on se régale. Vous
trouverez également des gelées, élaborées
dans le même esprit et avec différents parfums dont les spécialités au sureau et les
gratte-cul, mais aussi des petits trésors
maison au piment d’Espelette ou au poivron, de la confiture d’oignons, des pâtes
de fruits et du miel de Nistos, en petite proportion encore. Transformés sur places, les
délices du jardin sont exquis et la passion
de Florence pour la terre contagieuse. Une
super adresse typique et pleine de saveurs
préservées : à visiter !

JEAN BRUNET

S.A. Brunet
RABASTENS-DE-BIGORRE
& 05 62 96 67 11
www.jeanbrunet.com
courrier@sa-brunet.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h à 17h.
Créée en 1895, l’entreprise familiale de
salaisons et charcuteries Brunet a connu
un nouvel essor en 1962, sous l’impulsion de Jean Brunet, succédant à son
père. Le savoir-faire est le maître-mot de
cette entreprise qui bénéficie de plus d’un
siècle d’expérience et de tradition, avec
des recettes minutieusement élaborées et
éprouvées au fil du temps. La maison est
spécialisée dans la fabrication de toute une
gamme de pâtés à base de porc, volaille,
et gibiers sélectionnés rigoureusement
par des producteurs spécialisés et agrées,
garantis sans colorants ni conservateurs
ni émulsifiants, et conservés dans des
pots de verre. De quoi rassurer et régaler
le consommateur ! Une nouvelle marque
est née : « Les Recettes gourmandes »,
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qui propose des plats préparés à base de
produits du terroir en vente par correspondance et sur Internet : www.lesrecettesgourmandes.com.

COOPÉRATIVE
DU HARICOT TARBAIS
4, chemin de Bastillac
TARBES
& 05 62 34 76 76
www.haricot-tarbais.com
cht@haricot-tarbais.com

© DARNAUD ANTOINE - RÉGION OCCITANIE

On ne peut passer par Tarbes sans goûter
au fameux haricot et quelle adresse plus
futée que la coopérative qui lui est dédiée
serait mieux placée pour découvrir ce produit d’exception ! Petit joyau blanc à la fois
ferme et fondant, il a bâti sa réputation grâce
à une chair tendre et généreuse, moins fari-

neuse que les autres variétés et une peau
d’une extrême finesse. Son lointain ancêtre
mexicain, ramené dans les cales de Christophe Colomb, a trouvé en Bigorre un climat
providentiel et un sol idéal pour s’épanouir.
Après bien des péripéties, dont une apogée
de production et un déclin qui a bien failli le
voir disparaître, il a retrouvé la place qui lui
revient, sur les meilleures tables. Sa production délicate et manuelle est encadrée par
les Label Rouge et IGP, qualités dont il est le
seul haricot à être couronné. La coopérative
rassemble les producteurs du département
et de ses voisins proches qui y livrent la
totalité de leurs productions. Dans cet antre
qui assure son triage, son conditionnement
et sa commercialisation, vous découvrirez
l’essentiel de son incroyable épopée mais
aussi les meilleures recettes dont il est la
star, en bocaux, en conserves, en boîtes de
semences et en sachets de haricots secs, il
est définitivement magique.

Haricots Tarbais Label Rouge, secs et en conserves, Tarbes.
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ALIMENTATION / GASTRONOMIE
PYRENEES-ORIENTALES
La gastronomie catalane, principalement déclinée en charcuterie et
douceurs sucrées, a fait des Pyrénées-Orientales, un pays d’émotions
où il fait bon vivre autant que boire et manger. Le territoire, riche en
vignobles (14 AOP et 3 IGP), est particulièrement bien achalandé en
producteurs et AOP et artisans de bouche. Premier département producteur de pêches (cinquième pour les abricots), les Pyrénées-Orientales fournissent aussi pommes, cerises, olives… Escargots, miel, fromage de chèvre, anchois, pommes de terre primeur du Roussillon ou
rousquilles ont également contribué à bâtir la réputation gourmande
du territoire, sur lequel s’épanouissent de nombreux chocolatiers, bouchers-charcutiers, traiteurs, etc.

BRASSERIE CAP D'ONA
Zone artisanale
29, avenue des Flamants-Roses
ARGELÈS-SUR-MER
& 04 68 95 79 09
www.cap-dona.com
cap.dona@wanadoo.fr

o

Basse saison : ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h ; le samedi de
8h à 12h. Haute saison : du lundi au vendredi
de 8h à 19h ; le samedi de 10h à 13h et de
16h à 19h. En haute saison, des planches
apéritives gourmandes midi et soir. Happy
hour de 17h à 19h. Soirées avec groupes
musicaux le week-end. Fermé du 20 décembre
à la mi-janvier. Visite le vendredi et le samedi
à 10h30 (3 E) remboursée dès 25 E d’achat
dans la boutique.
La brasserie Cap d’Ona, sous la direction de
Gregor Engler – Maître brasseur –, produit
en Pays Catalan depuis 1999 une large
gamme de bières traditionnelles blondes
et ambrées purs malts ou blanches, mais
également des bières aux saveurs du terroir catalan, atypiques au caractère méridional affirmé : au Banyuls, au Muscat ou
au romarin, bières de saison à la cerise de
Céret, à l’abricot et à l’amande du Roussillon, bières de Noël ou de printemps. 2017 a
encore été une très belle année puisqu’elle
est désormais titrée meilleure brasserie
de France et aussi la plus médaillée. Elle
élabore également des sodas bio et l’Alter
Cola, notre cola identitaire. Sur place, la visite de la brasserie permet de comprendre
les différentes phases de la production,
du moulin à malt à la mise en bouteille.
Les bières Cap d’Ona sont en vente dans
les rayons des grandes surfaces et distri-

buées dans les hôtels et restaurants de la
Catalogne française et espagnole. Pour un
plaisir extrême, d’avril à septembre, vous
pouvez déguster sur place, dans le jardin de
la Brasserie – plus précisément à la « Casa
Cap d’Ona » –, 5 bières pressions et plus
de 15 bières en bouteille accompagnées
de tapas, légumes bio locaux, fromages et
charcuteries de producteurs du coin, mais
aussi belles grillades et copieuses salades.
Un régal dans une ambiance joyeuse et bon
enfant !

DOMAINE GRAIN D'ORIENT
Avenue de l’Ermitage
CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES
& 04 68 59 80 23
& 06 82 37 46 30
www.domaine-graindorient.fr

Ouvert tous les après-midis de juin à
septembre. Hors saison accueil sur RDV pour
visite et dégustation.
« Des vins bio-altitude ! », c’est ainsi que
l’on pourrait définir les cuvées de Patrice et
Aliette Bourg. Cultivés sur une terre vivante
(ils insistent beaucoup là-dessus dans leur
démarche écologique), plus fraîche qu’en
plaine et qui souffre moins de la sécheresse, les jus de ce couple d’amoureux de
la nature sont tout simplement atypiques :
frais, gourmands et surtout incroyablement délicieux. Le Petit Futé a eu un vrai
coup de cœur pour ce couple qui a misé
sur des cépages « étrangers » (qui ne sont
pas locaux comme on dit souvent chez les
Catalans) comme le cabernet sauvignon, le
merlot ou le chardonnay et qui s’accordent
très bien avec le terroir d’altitude et plus
humide des coteaux de Caudiès de Fenouillèdes. Expression folle des arômes et gour 68 

mandise sont les mots qui nous viennent
instinctivement en dégustant les nectars
du Domaine Grain d’Orient. Une réussite
incontestable et une renommée qui ne
cesse de grandir !

les mêmes gestes et une vidéo d’une quinzaine de minutes, où l’on y apprend l’histoire
des anchois à Collioure et de la famille Desclaux, est diffusée.

ANCHOIS ROQUE

LES ANCHOIS DESCLAUX

17, route d’Argelès
COLLIOURE & 04 68 82 04 99
www.anchois-roque.com
contact@anchois-roque.fr

3, route Nationale
COLLIOURE
& 04 68 82 05 25
www.anchoisdesclaux.com
anchois.desclaux@wanadoo.fr
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Collioure est réputée pour sa spécialité d’anchois depuis le Moyen Age. Depuis 1903,
la maison Desclaux transmet de père en
fils son savoir-faire artisanal. Les anchois
sont salés manuellement, puis nettoyés
et placés en couronne dans des barils de
saumure pour obtenir un arôme et un goût
incomparables. Dans la jolie boutique, on
trouve des anchois, en conserves de toutes
sortes, et surtout des anchois semi-frais
aux assaisonnements variés : les traditionnels à l’ail, persil, et poivrons rouges ; ceux
aux câpres et à l’échalote ; ceux au citron.
Les ateliers de production ne se visitent pas,
mais dans l’ancien atelier conservé attenant
au magasin, une ouvrière refait devant vous

Fleuron du savoir-faire gastronomique catalan, la maison Roque est spécialisée dans
le salage d’anchois à Collioure depuis 1870.
L’entreprise familiale travaille toujours dans
le respect de la tradition artisanale et cela
se sent à la dégustation ! Reconnaissables
à leur ruban sang et or sur les emballages et
verrines, les spécialités de l’entreprise sont
fameuses et se déclinent en différentes
versions : salées, au vinaigre, nature, ou en
anchoïade et tapenades à tartiner sur du
pain ou à incorporer dans une sauce. La dernière génération de « Roque », désormais
aux commandes de la société, a développé
le Drive pour retirer votre commande grâce
au site www.le-drive.fr.
ww Autre adresse : 40, rue de la Démocratie
– Collioure

Anchois Desclaux à Collioure, conserves de poisson,
salaisons maritimes et spécialités régionales labellisées Sud de France.
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Anchois Roque à Collioure, labellisé Sud de France.

LE CHANT DE L'EAU –
SPIRULINE

Chemin du Mas Bellonte
Fuilla le Haut
FUILLA
& 06 18 42 21 39 / 04 68 05 83 56
www.lechantdeleau.fr
spiruline.lachantdeleau@orange.fr
100% Bio. Visite et vente à la ferme sont
possibles sur rendez-vous. En paillettes :
10 E le sachet de 50 g ; 16 E le sachet de
100 g. 21 E la boîte de 200 comprimés. Une
participation aux frais de port vous sera
demandée si vous souhaitez recevoir le produit
à domicile.
Le Chant de l’Eau est un ancien verger de
pommiers cultivés de façon biologique et
délimité par des cours d’eau. Dans ce cadre
naturel exceptionnel et sous le regard du
Canigó, Cédric et Joaquim ont fait une place
à la spiruline. Cette micro-algue purifiante,
stimulante et fortifiante existe depuis plus
de trois milliards d’années. Un des premiers
êtres vivants à réaliser la photosynthèse,
la spiruline a contribué à l’enrichissement
en oxygène et était déjà consommée par
les Aztèques et les Mayas. Ses bienfaits sur
notre organisme sont reconnus. Naturellement riche en vitamines A, E, B1, B2, B3, B6,
B12, K... cette protéine végétale est récoltée, séchée sans conservateur, fongicide ou
pesticide, faisant de la spiruline un produit
100 % naturel présenté par les scientifiques
comme l’aliment de demain. Consommée
sous forme de paillettes ou de comprimés,
elle est un complément alimentaire réputé
pour apporter de nombreux bienfaits sur la
santé. La fédération des spiruliniers a vu le

jour, ayant pour vocation de promouvoir et
développer la spiruline paysanne de qualité.
Adoptez la « Spiruline Attitude » !

LE COUVENT

100, route de Prades
ILLE-SUR-TÊT & 04 68 84 15 65
www.boulangerie-poch.com
ecoleboulangeriepoch@gmail.com

o

Ouvert du vendredi au lundi et les jours fériés
de 6h30 à 13h et de 15h à 19h30. Ouvert
le dimanche. Livraison possible (pour les
professionnels).
En direction de Prades N116, prenez la deuxième sortie d’Ille-sur-Têt, et vous êtes arrivé
à la boulangerie. Henri Poch, meilleur ouvrier
de France, vous accueille dans sa boulangerie artisanale, ancien couvent de frères
franciscains. Issu de la troisième génération
de boulangers, cet artisan de génie et catalan
généreux perpétue le savoir-faire transmis
par son père et son grand-père. Et la relève
est là, puisque son fils Quentin a été lauréat
de la meilleure baguette des P.O. en 2015 et
meilleur croissant en 2016. Artiste tout simplement, il est aussi membre de la Charte des
boulangers de France et membre de l’Equipe
de France de Boulangerie et fondateur de
l’association Les Maîtres du Pain qui regroupe
des boulangers du département, fiers de
leur profession et qui visent à promouvoir le
« tout fait maison » artisanal, ils valorisent
ainsi les farines locales d’exception et un
tour de main sans pareil. Les boulangers de
France et de l’étranger viennent apprendre
les secrets du bon pain. Considérez Henri
comme un passeur de tradition, il n’hésite
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pas à partager sa passion sur les thèmes du
pain de tradition française, des viennoiseries
et des pâtisseries, des voyages dans tous les
pays du monde et bien sûr avec les apprentis
et compagnons désireux d’acquérir ce savoirfaire français.

rouges, vanille, cerise (notre préférée !)
et nature. Et enfin, sachez que ce sont
les seuls dans le département à faire des
glaces au lait de brebis et en France pour
la race corse !

SAFRAN DELLA ROMA

SI BIO

Sainte-Eugénie – Plaine du Roussillon –
LE SOLER & 04 68 51 75 28 www.si-bio.fr
Si Bio est une alliance déterminée entre
quatre arboriculteurs, amoureux de leur terroir et de cette nature qui leur offre 300 jours
de soleil chaque année. Habitués à faire pousser leurs fruits et légumes bio sur des terres
privilégiées entre mer et montagne, et à les
cueillir, à maturité et à la main, ils ont décidé
de se montrer jusqu’au-boutistes en se lançant dans la transformation en 2013. Une
manière de se réapproprier leur outil agricole
et leur production. Leur SARL Si Bio fabrique
aujourd’hui des jus de fruits (pur jus, multifruits, pétillants), des nectars, des confitures, des gaspachos… Et quand les températures diminuent, les quatre mousquetaires
du bio se mettent à la soupe. L’ensemble
des produits, certifié bio, est transformé de
manière artisanale dans leur atelier basé à Le
Soler, jusqu’à la pasteurisation et l’embouteillage. Les quatre arboriculteurs cultivent aussi
leurs propres plants de baies de goji, un aliment aux multiples vertus, qui vient booster
leurs jus de raisin ou de pêche.

L'ÉTOILE DE LA BERGÈRE

Route de Fuilla-les-Restagnines
SAHORRE
& 06 20 22 35 64
& 04 68 96 05 75
www.safran-bio.fr
safran@dellaroma.fr
Haute saison : ouvert tous les jours de 9h
à 19h. Les chiens sont interdits. Livraison
possible (vente en ligne sur leur site Internet).
Le Petit Futé est amoureux de la Vallée de la
Rotja et vous conseille une visite chez ces
producteurs-récoltants de safran 100 %
bio labellisé Nature et Progrès, équitable
et durable. A 750 m d’altitude au cœur du
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, Fabien et Martine se sont installés
dans ce petit coin de paradis en 2007 pour
cultiver le crocus sativus. Une visite guidée
d’environ 1h vous fera découvrir la safranière, vous en ressortirez incollable sur la
culture et l’utilisation du safran. A la vente,
vous trouverez : des stigmates de safran,
toute une gamme très originale de sirops
de safran, du vinaigre de banyuls au safran
de Sahorre et des bulbes de crocus sativus. La
floraison est en général début octobre, à
bon entendeur...

Vous aimez les glaces ? Mais pas n’importe
lesquelles, celles faites avec un peu de lait
de brebis et surtout beaucoup d’amour et
de tendresse. Une idée un peu folle mais ô
combien délicieuse, et on peut les féliciter
car leurs glaces artisanales bio sont un
pur régal en bouche : onctueuses, douces,
digestes et sans œuf. La faute à qui ? A une
race de brebis corses choisies pour leur
rusticité et la richesse de leur lait. C’est
aussi le travail d’équipe de deux charentais tombés amoureux de la région et installés depuis deux ans : Virginie s’occupe
de la traite et des soins des 80 brebis qui
paissent sur 55 ha de prairies et de châtaigniers et Olivier s’affaire au labo à la
transformation du lait (sucre blond bio et
farine de graines de caroube). Pour vous
mettre l’eau à la bouche, il y a pour l’instant
8 parfums parmi lesquels chocolat, fruits
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Mas Sobraquès
MONTFERRER
& 07 79 46 39 42
etoiledelabergere486@gmail.com

Bulbes de crocus sativus utilisées
pour la production de safran.

ALIMENTATION / GASTRONOMIE
TARN
Le Tarn fait partie de ces territoires où l’on aime indiscutablement
passer à table, pour boire et manger. Des Bastides et vignobles de
Gaillac au pays de Cocagne, des monts de Lacaune au Sidobre, en
passant par le parc naturel régional du Haut Languedoc et l’Albigeois,
le département regorge de bons produits. Fruits et légumes, charcuteries, viandes, volailles, fromages, mais aussi vins, bières, miels et
biscuits… Il est possible de « toupiner » – comprenez « cuisiner »
– des repas 100% made in Tarn, en piochant dans les différents terroirs. D’autant que depuis 2016, un ancien viticulteur produit aussi
des pâtes -locales évidemment : un ingrédient indispensable à bien
des menus familiaux !

NOS PETITES CONSERVES
Zone artisanale du Dolmen
ALBAN
& 05 63 60 62 88
www.nospetitesconserves.fr
contact@nospetitesconserves.fr

Nos petites conserves sont la conjonction
des humeurs de Nathalie, Pauline et Claire
(3 initiales – NPC – qui rappellent celles du
nom de baptême de leur entreprise) et de
leur savoir-faire. Nathalie, la mère, partage
en effet ses trente d’années d’expérience
dans l’agroalimentaire avec ses deux filles
aux parcours bien singuliers : comptabilité
et pâtisserie pour l’une ; formation agricole
pour l’autre. Ensemble, ces fêlées du bocal
élaborent une gamme de conserves de
l’entrée au dessert. Leur serment tient en
quatre formules essentielles à leurs yeux :
naturel, proximité, artisanat et qualité.
Comme une bouteille à la mer qui raconte
des vies passées, leurs conserves sentent
bon la nostalgie et les recettes familiales
et traditionnelles parfois oubliées : jambonneau, rôti, melsat, terrines, ratatouille, sauté
de canard aux cèpes, daube de bœuf, poule
aux olives, coq au vin, lapin à la moutarde,
tripes à la moutarde... Nathalie, Pauline et
Claire proposent aussi des desserts, tout
aussi régressifs : flan aux œufs, pain perdu
pommes-framboises ou riz au lait à l’orange
par exemple. Nos petites conserves sont en
vente directement à l’atelier de fabrication

à Alban, dans les épiceries fines, les supérettes ou par correspondance.

BISCUITERIE DEYMIER
2B, avenue de Rosières
CARMAUX
& 05 63 76 51 53
& 06 30 12 55 85
www.saveursdutarn.fr
rdeymier@orange.fr

Il était une fois Charles Deymier et ses
fameux échaudés. Des petits biscuits croquants à l’anis du XIe siècle que l’on nomme
aussi « petits jeannots », forts appréciés
des gourmands. Comment donc vous parler
du Tarn sans évoquer ces délicates spécialités sucrées, ces panis qui discuntiur eschaudats
(« pains qu’on appelle échaudés »), revus
et corrigés par Monsieur Deymier en 1921 ?
Il revisite cet humble gâteau en y ajoutant
du sucre traditionnel à l’anis, recette brevetée en 1931 ; on les appelle alors « charlots ». L’atelier familial connaît un franc
succès, vendant aux quatre coins du Tarn et
de l’Aveyron ces petites douceurs, de foires
en marchés. La petite entreprise voit ses
moyens de production traditionnelle évoluer au fil des ans. Le bois de chauffage des
fours est remplacé par le gaz. Un laminoir
pour la pâte, une échaudeuse en inox et un
camion-magasin pour la vente complètent
les moyens de production d’hier. Dans son

Retrouvez l'index en fin de guide
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terroir, l’échaudé n’a pas froid aux yeux : il
se maintient joyeusement depuis 5 générations
ww Autres adresses : Marché de Carmaux : le
vendredi matin de 6h30 à 15h • Marché de
Saint-Juéry : le jeudi matin de 6h30 à 12h

MAÏS DÉLICE

La Richarde
MAZAMET & 09 86 66 50 84
www.maisdelice.com
De très bonnes matières premières, un tour
de main emprunté aux États-Unis et une
caution terroir ont fait exploser ce pop-corn
made in Tarn en un rien de temps. Frédéric
Tayac, ancien commercial, a ramené l’idée
de ses vacances à Miami en Floride. Et c’est
à Chicago qu’il a déniché l’outil indispensable pour reproduire ces gourmandises
à La Richarde, commune de Mazamet.
Cette machine spéciale lui permet de faire
éclater le maïs à l’air chaud, sans huile.
C’est ensuite de manière traditionnelle que
le jeune homme enrobe son pop-corn de
saveurs sucrées ou salées. Comme pour le
maïs, cultivé dans le Gers sans OGM, Frédéric Tayac sélectionne rigoureusement ses
ingrédients : véritable sel de Guérande par
exemple, et bien sûr ni colorant, ni conservateur, ni arôme artificiel ou chimique – à une
exception près cependant. Crème-oignon,
cheddar, basilic-parmesan, caramel au
beurre salé, café-moka, chocolat-noisette,
fraise bonbon – l’entorse au 100 % naturel :
les recettes artisanales de Maïs Délice sont
addictives, et accompagnent naturellement
un bon verre de vin ou une pinte de bière
à l’heure de l’apéro. La gamme sucrée est
quant à elle plus adaptée aux goûters ou aux
grignotages, version gourmets.

LES MIRLIFLORES

MONTANS
www.instagram.com/lesmirliflores
Des matières premières locales et de
qualité, de l’amitié et des connaissances
historiques pointues ! Voilà la composition élémentaire de ces biscuits, fabriqués
par Élisa et Gwenaëlle, un duo d’artisans
installé dans une ancienne ferme à Montans. Les deux jeunes filles se sont rencontrées pendant leurs études en Master
Patrimoine culturel à Cahors. D’expériences
professionnelles en expérimentations
pâtissières et passionnantes, elles ont
décidé de se lancer dans l’entreprenariat
en créant Les Mirliflores : une biscuiterie spécialisée dans les gourmandises
du Moyen Age jusqu’à la Première Guerre
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mondiale, en passant par la Renaissance
ou le XVIIIe siècle. Les deux copines ont
ainsi compulsé de nombreux grimoires et
livres anciens pour y exhumer les recettes
perdues d’autrefois. Leur première gamme
se décline en quatre gourmandises : les
boules de poilus, à la noisette et à la fleur
d’oranger ; les massepains au chocolat,
l’une des premières pâtisseries au chocolat de l’histoire ; les brivadeaux, aromatisés
à la violette, clin d’œil à la ville de Toulouse
toute proche ; et les biscuits de la joie,
préparés avec de la farine d’épeautre, de
la cannelle et des éclats d’amande. Pour
respecter la tradition biscuitière française,
Élisa et Gwenaëlle mettent elles-mêmes la
main à la pâte. Leurs « parenthèses historiques et gourmandes » sont vendues dans
les épiceries fines et les boutiques des châteaux, accompagnées d’une petite note sur
l’histoire du produit.

SAFRAN DU TERROIR
TARNAIS

Les Galinières
MONTREDON-LABESSONNIÉ
& 09 65 29 44 35
www.laglacealbigeoise.fr/safran
safranduterroirtarnais@orange.fr
Visites sur réservation.
Yves et Ève Boismartel vous font découvrir
l’or rouge tarnais : le safran. Du XIIe siècle au
milieu du XVIIIe siècle, le diocèse d’Albi était
la zone phare de la production safranière
française avec une production totale de
200 quintaux par an. Réputé et consommé
dans toute l’Europe, le safran tarnais a su
trouver sa place au cœur du Parc naturel
régional du Haut Languedoc. Entourée de
hauts châtaigniers, la plantation de crocus
de Yves et Eve se dore au soleil. Ils désherbent et cueillent là secrètement leur safran et leurs fraises des bois à la main pour
les transformer en douceurs safranées
du terroir tarnais. Une opération longue et
minutieuse puisque 140 à 290 fleurs de
safran sont nécessaires pour constituer
1 gramme sec. Leurs 15 000 pieds sont
traités le plus naturellement possible :
seuls des engrais naturels sont utilisés
pour la production ; la transformation est
exempte d’additifs, de gélifiants, d’arômes
artificiels ou de conservateurs. Les produits sont particulièrement élaborés et
originaux. Vous trouverez notamment du
sirop de safran, des préparations au miel et
au safran, de la gelée de pomme safranée,
de la confiture de fraise des bois au safran,
de la fleur de sel au safran, du vinaigre de
miel au safran, des biscuits au safran et du
caramel de pommes au safran.

CHARCUTERIE MILLAS
Moulin-Mage
MURAT-SUR-VÈBRE
& 05 63 37 14 72
www.charcuterie-millas.fr
contact@charcuterie-millas.fr

Dans le cochon, tout est bon ! Ici, on trouve
du boudin, de la saucisse sèche, du saucisson bien évidemment, du museau confit, du
fricandeau, du jambon affiné 12 mois, mais
également rosette, bougnettes, melsat, pâté
de tête et autres spécialités. La Charcuterie de Millas est une référence à Lacaune !
Chantre d’une production raisonnée, après
la crise porcine, Marie-Hélène et Akim ont
décidé de se fournir à partir de cochons
élevés « apalhat » (c’est-à-dire sur paille),
à l’air pur, et nourris exclusivement à partir
de végétaux garantis sans OGM. Les jambons sont affinés en séchoirs naturels, au
minimum un an. Le résultat est là : la viande
est plus goûteuse, ferme, délicatement persillée... Un régal !

BA PLA

81, RD 964 Gamot
TÉCOU
& 05 63 34 39 08
www.patesbapla.fr
bapla81@orange.fr

LAITERIE FABRE

La Buzatié – VIANE
& 05 63 37 50 69
laiterie.fabre@orange.fr
Cette exploitation nichée au cœur des monts
de Lacaune est une laiterie familiale convertie dans le haut de gamme en matière de fromages de montagne de vache, de brebis et
de chèvres. Des fromages de qualité qu’elle
impose face aux grandes marques. Ici, on
produit 300 tonnes de fromages par an, et la
troisième génération des Fabre, à la tête de
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Ancien viticulteur, enraciné sur la commune
de Técou, Jean-François Pigot a complètement réinventé son modèle agricole pour
se consacrer à un projet à l’échelle du terri-

toire et respectueux de la terre. C’est ainsi
qu’au début de l’année 2016, ce paysan
amoureux de son terroir a troqué les pieds
de vigne pour des champs de blé à perte
de vue. Jean-François Pigot se consacre
désormais à la fabrication de pâtes 100 %
artisanales et 100 % tarnaises : farine et
eau, ni plus ni moins, et un séchage long à
basse température. Dans l’atelier qui jouxte
ses 25 hectares de culture, il transforme les
céréales, patiemment mûries au soleil du
coin, en pâtes aux formes variées : pennes,
coquillettes, dentelles et torsades. Sur le
packaging, très moderne et graphique pour
se distinguer de la concurrence industrielle, leur petit nom prend l’accent occitan
– cauguilhous, denthélous, pennhélous et
tortilhous – pour être raccord avec celui
de l’entreprise : Ba Pla, le « ça va bien »
couleur locale. Ces pâtes à la saveur inimitable s’achètent principalement dans les
supermarchés, supérettes et épiceries du
département. Jean-François Pigot fournit
également quelques collectivités : écoles ou
maisons de retraite.

Usine de fabrication des pâtes BaPla à Técou.
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Laiterie Fabre : fabrication de produits ultra frais - Site de Lacaune.
la laiterie, continue son travail d’excellence
et d’inventivité. Un savoir-faire transmis de
génération en génération que les jeunes
d’aujourd’hui essayent de faire perdurer en
proposant notamment des visites de la laiterie tous les jeudis de la haute saison pour
les adultes et les enfants à partir de 6 ans.

et seul le sucre du fruit est utilisé. Résultat
après distillation : un délice, le petit Jésus
en culottes de velours ! Aussi, les eaux-devie de la distillerie artisanale, qu’elles soient
de poire Williams, de reine-claude ou de prunelle, mais aussi les liqueurs, alcools et apéritifs proposés (excellente noix) sont servis
sur les grandes tables françaises.

DISTILLERIE ARTISANALE
CAZOTTES

DISTILLERIE CASTAN

La Souparié
VILLENEUVE-SUR-VÈRE
& 05 63 53 04 61
www.distillerie-castan.com
contact@distillerie-castan.com

Le Carlus
VILLENEUVE-SUR-VÈRE
& 05 63 56 85 39
www.distillerie-cazottes.com
contact@distillerie-cazottes.com

Visite gratuite.

Peu de gens connaissent cette méthode ; et
c’est normal, car elle est à l’heure actuelle
unique en France. Tous les produits de la
distillerie artisanale de Laurent Cazotte, à
Villeneuve-sur-Vère (que l’on peut visiter),
et de son magasin Le Tonneau des Saveurs,
à Cordes-sur-Ciel, sont élaborés suivant la
méthode dite de passerillage – et sont devenus, à ce titre, une référence. Il s’agit d’une
technique à la fois simple et complexe. Les
fruits destinés à la distillation sont récoltés,
puis étalés à l’air libre pendant quatre semaines pour en concentrer les saveurs. On
enlève ensuite tout ce qui n’est pas le fruit
à proprement parler (pépins, tiges, feuilles),
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C’est en sédentarisant l’alambic du grandpère Castan que Céline et Sébastien Castan
ont créé leur distillerie. Déjà connus pour
leurs alcools blancs de fruits, ils sont aujourd’hui reconnus pour leurs whiskys artisanaux lancés en 2010. Vous pourrez vous
procurer votre bouteille numérotée choisie
parmi cinq styles du Vilanova : le Berbie,
issu d’une maturation en fûts neufs ; le Gost,
vieilli en fût de chêne américain à bourbon ;
le Terrocita, tourbé, vieilli en fût de chêne ; le
Roja vieilli en fût de vins rouges et le Ségala,
au malt de seigle. Compte tenu de la qualité
le prix est tout à fait raisonnable.

ALIMENTATION / GASTRONOMIE
TARN-ET-GARONNE
Département du « bien-manger », le Tarn-et-Garonne est considéré
comme le verger de la région. C’est en effet ici que pousse le roi des
fruits : le chasselas de Moissac, ainsi que le melon du Quercy entre
autres. Le Tarn-et-Garonne doit aussi sa réputation gourmande à
quelques productions d’exception, parmi lesquelles la truffe, surnommée l’or noir du Quercy ; le safran appelé or rouge ; ou le plus traditionnel foie gras. L’ail de Lomagne est aussi particulièrement bien représenté dans le département avec plus de 300 agriculteurs qui cultivent
ce bulbe très parfumé. Un éventail de produits dont la qualité est favorisé par des paysages très diversifiés et des conditions climatiques
favorables.

LES CONSERVES
D'AUTREFOIS

RD926
CAYLUS
& 05 63 67 06 14
www.lesconservesdautrefois.fr
contact@lesconservesdautrefois.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30 ;
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30.
Visite de la salle de sertissage et de la salle
de cuisson, suivie d’une dégustation gratuite.
Accueil des groupes sur rdv.
La cuisine de terroir est une affaire de passion, et d’endurance : 122 ans déjà et cette
petite entreprise familiale régale toujours
les gourmets d’ici et d’ailleurs. Le foie gras
et le confit, bien sûr, mais également toute
une belle gamme de plats cuisinés, et en
point d’orgue le fameux Pavé caylusien,
médaillon de foie gras dans une farce fine
au jus de truffes. Dans cette PME de 12 salariés, le maître mot est la transparence. Une
vrai Charte Qualité (consultable sur le site

Internet) a été établie, les cuisines sont
visibles derrière de larges baies vitrées et
se visitent sur simple demande. On peut
évidemment acheter à la boutique présente
sur place ainsi que sur son site de vente
directe. De quoi contenter les gourmets les
plus exigeants.

OC'ALE

Saint-Simon
LAFRANÇAISE
& 05 63 65 91 73 / 06 84 12 12 25
www.bieres-ocale.fr
contact@bieres-ocale.fr
Visite et vente à la fabrique sur rendez-vous.
Les bières Oc’Ale sont fabriquées à Lafrançaise depuis 1998. Blanches, blondes,
ambrées et brunes non filtrées (sur lie),
refermentées en bouteille, elles composent
une famille de bières artisanales de grande
qualité aux saveurs incomparables. Elles
sont réalisées à l’ancienne, dans la pure
tradition des bières à fermentation haute.

Syndicat de défense du Chasselas
de Moissac AOC

Très fier de sa culture, ce syndicat œuvre pour une reconnaissance de ce patrimoine !
Pari gagné puisque le chasselas de Moissac est inscrit aujourd’hui à l’Inventaire national
du patrimoine culturel immatériel. Ici, toutes les bonnes adresses et les meilleurs
conseils pour ce raisin, premier fruit frais à avoir obtenu cette consécration suprême.
Le chasselas de Moissac est produit sur une aire délimitée de 750 hectares, au nord
du Tarn-et-Garonne et au sud du département du Lot. Le raisin au grain doré est bien le
trésor vivant de la ville, et il fait vivre encore plus de 300 producteurs sur les communes
alentour engagés dans une démarche AOP. www.chasselas-de-moissac.com
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La bouteille, à l’aspect et à la contenance
uniques, témoigne de la présence de brasseries locales durant de nombreuses générations. Il est possible de visiter la fabrique
en prenant rendez-vous au préalable.
Accueil sympa et très pédagogique.

AU CLAIR DE LA BRUNE

on peut assister en groupe (réservation
impérative au 05 63 04 81 55) à une démonstration de découpe d’un canard et à la
réalisation d’un foie gras, et bien sûr profiter d’une dégustation !
ww Autre adresse : 1344, chemin de Lacapelette

ALEXANDRES

Dalmayrac
LAUZERTE
& 06 31 44 24 41
& 06 73 46 00 84
www.auclair-delabrune.fr
famille.portal@wanadoo.fr

Visite de la ferme sur rendez-vous. Les lundi
après-midi pendant les vacances scolaires
(17h30 à19h).
Voilà une belle affaire familiale ! Les Portal
sont venus d’Aveyron pour s’installer dans
cette ferme en 1957, il y a soixante ans ! En
2012, avec deux générations d’écart, les
Portal ouvrent la fromagerie. Ils proposent
à tous les visiteurs et les gourmands leurs
délicieux produits laitiers, issus de la race
brune... N’hésitez pas à pousser les portes
d’Au Clair de la Brune pour découvrir les
techniques de production et savourer
yaourts, fromage blanc, confiture de lait
et fromages (quercynois, tomme de SaintUrbain, camembrune...). Vous trouverez
également leurs produits au marché, à Lauzerte, à Montcuq...

CONSERVERIE DE PIGNOLS
Chemin de Pignols
3, rue Sainte-Catherine
MOISSAC
& 05 63 04 42 10 / 05 63 04 81 55
www.conserveriedepignols.fr
conserveriedepignols@gmail.com

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à
12h30 et de 15h à 19h ; le dimanche de
8h30 à 13h30. Livraison possible (vente
en ligne de tous les produits). Chèques non
acceptés.
Depuis plus de 30 ans, la conserverie
confectionne une large gamme de produits
du terroir. Foie gras, confits, pâtés, rillettes,
plat cuisinés ainsi que des spécialités
gourmandes comme les cèpes ou la truffe.
Un savoir-faire, une exigence élevée, un
engagement qualité, des produits sélectionnés auprès des meilleurs producteurs
de la région. Les rillettes de canard de la
conserverie Pignols ont reçu la médaille de
bronze au salon de l’agriculture de Paris.
A la Conserverie (chemin de Lacapelette),
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2, rue du Dr-Lacaze
MONTAUBAN
& 05 63 20 60 77 / 05 63 91 25 53
www.patisserie-alexandres.fr
jethaly@bbox.fr

o

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 15h à 19h30 ; le samedi de 9h à 12h30 ;
le dimanche et les jours fériés de 9h à 13h
et de 15h à 19h30. Vendredi et samedi non
stop 2 rue du Dr Lacaze. Livraison possible
(par coursier dès 25E d’achat – facturation
à partir de 5 E).
Jérôme Allamigeon a débuté sa carrière
de pâtissier à l’âge de 16 ans. Il a travaillé
dans les plus grands restaurants étoilés tel
le Negresco et a complété son expérience
pendant 3 ans au Japon. Il est reconnu auprès de ses pairs en étant membre des Relais Desserts Internationaux. Aujourd’hui,
il fait partager dans ses deux boutiques
des produits de grande qualité et une
recherche permanente de nouveautés. Un
accueil chaleureux, des explications claires
et détaillées, dans un décor bonbonnière
particulièrement soigné. « Les Bonbons
flingueurs », confiserie à base de noisette
enrobée de gomme d’acacias et de chocolat, sont un souvenir unique de Montauban
en référence au film culte Les Tontons flingueurs. Un pâtissier-chocolatier-glacier qui
participe à la réputation gastronomique de
la ville.
ww Autre adresse : 117, Faubourg, Lacapelle
à Montauban

BOWS DISTILLERIE

569, chemin de Bègue
MONTAUBAN
& 06 22 65 05 28
www.bowsdistillerie.com
bowsdistillerie@gmail.com
Technicien en génie climatique, Benoît
Garcia a troqué les fluides des unités de
production énergétique contre d’autres
liquides aux effluves plus prononcées. Depuis le mois de mars 2016, ce trentenaire est
à la tête de sa propre distillerie à Montauban.

Baptisée Bows -pour Brave Occitan Wild Spirit (l’esprit sauvage du courageux Occitan),
cette entreprise alimente ses alambics en
céréales cultivées tout près, dans le SudOuest de la France, et maltées à Salvagnac
dans le Tarn. Benoît Garcia en tire du rhum,
du gin, de la vodka et de la fleur de bière...
Dans ses barriques, recupérées dans les
tonnellerie de la région et les vignobles du
coin, vieillit aussi un whisky, qui portera officiellement ce nom au terme de trois années
de maturation.

et le robot s’exécute. Un univers fascinant
à découvrir, lors d’une visite, que l’on peut
effectuer les mercredis et samedis à 16h.
La cave d’affinage aux 6 000 fromages ainsi
que l’énorme cuve en cuivre (2 500 litres)
sont les autres points forts de cette belle visite, qui se termine par une petite dégustation. Bel endroit, instructif, superbe accueil,
bons produits. La boutique est ouverte du
lundi au samedi. Chaque année, est organisée à la ferme la fête du Goût et des Saveurs
au mois de juillet.

LA FERME DU RAMIER

MICHEL LABAT CHOCOLATIER

2250, route de Saint-Etienne
MONTAUBAN
& 05 63 03 14 49
www.lafermeduramier.fr
latomeduramier@orange.fr
A Montauban prendre la direction
Saint-Antonin.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de
15h à 18h30. Visite les mercredis et samedis
à 16h, 4 E par personne, forfait famille 10 E
(2 adultes 3 enfants).
Une magnifique ferme dont on peut louer
la réussite : imposer un fromage, la « tome
du Ramier », en quelques années, à partir
d’une région qui, a priori, n’est pas franchement des plus fromagères, ce n’était pas
joué d’avance. C’est ce qu’a réussi la famille
Maraval, avec un troupeau de 110 laitières
et un magnifique outil de production des
plus high-tech. Ce sont les vaches qui choisissent elles-mêmes le moment de la traite

25, rue Augustin-Gignoux
VALENCE
& 05 63 39 51 25
www.labatchocolatier.com
michel.labat-82@orange.fr

Michel Labat est un talentueux pâtissier
chocolatier de renom. Il a lancé un produit
breveté sous le label de « Fagot Valencien ».
Un délice à ne pas manquer, composé de
six fagots de ganache – parfums vanille,
café, noisette, framboise, violette et orange
– qui reposent sur un socle de chocolat
blanc. Pour un idée cadeau ou tout simplement se faire plaisir. Le samedi est dorénavant consacré « jour de la pâtisserie »
à la boutique, avec une belle sélection de
pâtisseries et d’entremets. Les produits de
la gamme sont bien évidemment vendus à
la boutique, mais également disponibles
par correspondance, ainsi qu’à la boutique
d’Agen dans le Lot-et-Garonne voisin.
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ARIÈGE
AUDE
AVEYRON
GARD
HAUTE-GARONNE
GERS
HÉRAULT
LOT
LOZÈRE
HAUTES-PYRÉNÉES
PYRÉNÉES-ORIENTALES
TARN
TARN-ET-GARONNE

SANTÉ / BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE
ARIEGE
Avec trois stations thermales – Ussat-les-Bains, Aulus-les-Bains et Axles-Thermes, la plus connue- l’Ariège est une destination privilégiée
pour les pauses bien-être. Les eaux du département, spontanément
chaudes, mais aussi relaxantes, curatives ou ludiques, permettent de
se ressourcer et de se soigner de manière très naturelle. Il est donc logique que les acteurs du bien-être et de la beauté se soient inspirés de
cet environnement propice à la détente pour imaginer et confectionner
leurs produits. Toutes les ressources sont ainsi mises à contribution :
les trésors végétaux du territoire, de même que le lait, généreux en
bienfaits, des chèvres, brebis ou ânesses qui pâturent à l’année dans
le coin. L’entreprise Thomas Liorac entretient quant à elle un savoirfaire ancestral, en fabriquant des peignes en corne.

LA FERME DU SALADOU

Route des Corniches
APPY
& 05 61 01 17 62 / 06 43 88 84 59
www.lafermedusaladou.fr
La marque La Pastourelle nous fait voyager
dans un univers singulier, au service du
bien-être et de la nature. Les soins, fabriqués
au sein de la Ferme du Saladou, au cœur des
Pyrénées ariégeoises, contiennent du lait
des brebis de race manech tête noire qui
pâturent sur l’exploitation, mais aussi tout
un cortège de trésors naturels cueillis sur
ces terres préservées. La Pastourelle se
décline en savons très doux et hydratants
– le lait de brebis est le plus gras de tous
les laits -, en huiles obtenues à partir de
macérations florales solaires, en baumes
à la cire d’abeille, ou encore en macérats
glycérinés et concentrés. La gamme apaise
ainsi les petits maux et bobos du quotidien :
l’eczéma, l’acné, le stress, les entorses, les
douleurs du dos... Tous les produits sont en
vente à la ferme du Saladou et dans certains
points de vente du département.

des produits naturels, sans paraben ou parfum synthétique. Laura Doumenjou utilise
donc des huiles végétales bio, du beurre de
karité, de l’huile de noix, coco ou noisette,
ainsi que des macéras huileux d’arnica ou
millepertuis par exemple, pour mettre au
point les formules très douces de ses soins.
Elle affectionne aussi particulièrement
l’huile d’Inca Inchi et l’extrait d’aloe vera.
Tous les produits sont fabriqués de manière
artisanale, jusqu’à leur conditionnement
que la jeune femme réalise elle-même à
la main. Douceur des Neiges décline une
gamme « bien-être », composée d’huiles
et baumes de massage, ainsi que des soins
pour le corps et le visage : crème pour les
mains, crème de douche, lait pour le corps...
L’ensemble des références est vendu en direct via son site Internet ou dans certaines
boutiques ariégeoises, entre Foix et Ax-lesThermes.

LE PEIGNE EN CORNETHOMAS LIORAC

DOUCEURS DES NEIGES

4 bis, avenue Gabriel-Péri
LAROQUE-D’OLMES
& 05 61 66 77 04
www.thomasliorac.com

La Fuxéenne Laura Doumenjou a créé ce
laboratoire cosmétique Douceur des Neiges
en 2012, dans la maison de ses aïeux. Cette
diplômée d’un master de chimie y fabrique

Cette entreprise est l’histoire d’un coup
de foudre ; celui d’un couple, Marguerite et
Grégoire, fraîchement débarqués en Ariège,
pour un savoir-faire ancestral du territoire :
la fabrication de peigne en corne. Marguerite a aussitôt compilé les documents sur
le sujet et multiplié les essais pour se former seule à la production de cet accessoire
exceptionnel. Elle se fournit en matières
premières auprès d’élevages extensifs, et

9, avenue de l’Ariège
FOIX
& 06 77 18 41 24
www.douceurdesneiges.com
contact@douceurdesneiges.com
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met du cœur à l’ouvrage dans le petit atelier
que le couple a installé à Laroque-D’olmes.
Chaque corne, selon la taille, donne de trois
à cinq peignes au terme d’une bonne quinzaine d’étapes essentiellement manuelles.
Les produits, qui se distinguent par leur
qualité artisanale et leurs vertus antistatiques et lissantes, sont en vente sur le site
Internet, aux côtés des autres spécialités
de l’entreprise : les brosses en bois et poils
naturels et autres objets en corne (bijoux,
accessoires de cheveux, arts de la table).

TOP SPORTIF

4 A, avenue du Maréchal-Leclerc
LAVELANET & 05 61 05 07 32
www.topsportif.com
Médical Textile Ariégeois – MTA – est d’abord
une entreprise spécialisée dans les bas de
contention : ces chaussettes que l’on associe souvent à un accessoire un peu ringard,
mais qui n’ont pourtant pas leur pareil
dans le traitement d’insuffisance veineuse
chronique et la préservation du capital veineux. Forte de cette expertise en matière
médicale, MTA a développé une chaussette
destinée à favoriser les performances
et la récupération des sportifs. Baptisée
Topsportif, elle se décline en fonction de la
situation physiologique (selon que la personne la porte pendant l’effort, après une
compétition ou un entraînement intensif,
ou pendant un voyage où elle resterait en
position statique prolongée), et en fonction
du sport pratiqué : running, cyclisme, trail,
raquette, triathlon, outdoor, sports d’hiver,
sports collectifs... Protégées par six brevets,
les chaussettes Topsportif se distinguent
par leur tissage. La production tramée, qui
consiste à enrouler le fil sur la jambe en le
serrant plus ou moins fort en fonction de sa
position, assure confort et efficacité. Indéformables, les produits de MTA ont séduit
de nombreux clubs sportifs, parmi lesquels
le Toulouse FC, les équipes de France de
basket, de ski alpin ou encore la fédération
française de tir.

ASINUS – ASINERIE
DE FEILLET

40, boulevard Frédéric-Arnaud
SAINT-GIRONS
& 05 61 04 65 91 / 05 61 03 07 59
www.asinus.fr
contact@asinus.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 17h. Samedi matin sur le marché en
face de la Poste. Boutique en ligne.
Grace à Olivier Campardou, le lait d’ânesse
n’a pas complètement disparu. Précurseur en Europe pour la production de lait
d’ânesse et de produits élaborés, il vit au
cœur du couserans. A quoi peut bien servir
ce lait ? Une composition exceptionnelle,
d’étonnantes vertus, ses qualités sont
merveilleuses et la belle Cléopatre le savait
car elle prenait régulièrement des bains
au lait d’ânesse afin de garder sa peau
souple, douce et jeune et un teint éclatant
de fraîcheur, tout comme Poppée l’épouse
de l’empereur Néron. La boutique vous propose un large choix de produits élaborés à
partir de ce lait surprenant, certains bénéficiant de la licence Ecocert. Treize variétés
de savon, fabriqués artisanalement par
un savonnier ardéchois, aux parfums originaux tels avoine, cannelle, concombre...
des shampoings, des crèmes pour le
visage, des laits de toilette ou de douche,
des crèmes pour le visage ou le corps... et
découvrir également les délicieux bonbons.
Car le lait d’ânesse facilite la digestion et
est particulièrement riche en minéraux et
en vitamines D, C, E, A, B1, B2. En été, il est
possible de voir la trentaine d’ânesses à
l’estive de Couflans.

LOVELAIT SAVONS
Le Village
SAINT-MICHEL
& 09 65 32 50 18
www.lovelaitsavons.fr
lisa.anslow@orange.fr

Lisa, qui élève un petit troupeau de chèvres
à une heure de Toulouse, met son savoirfaire et ses convictions au service des
hommes et de leur bien-être. La jeune
femme exploite en effet le lait de ses bêtes –
un lait riche en protéines, acides aminés
et vitamine A – pour fabriquer des savons
naturellement généreux, auxquels l’acide
lactique donne aussi un côté exfoliant. Lisa
utilise la méthode de saponification à froid,
un procédé traditionnel qui permet de garder intactes les propriétés des huiles essentielles utilisées. Les savons fabriqués
à la main et en petites séries sont joliment
enveloppés dans un tissu 100 % coton,
avant de rejoindre le foyer d’heureux acheteurs, à qui ils dévoilent toutes leurs vertus
hydratantes, tout en respectant la santé et
l’environnement.

Retrouvez l'index en fin de guide
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AUDE
De la mer Méditerranée aux montagnes des Pyrénées, des forêts
verdoyantes aux garrigues plus arides, l’Aude est riche d’influences
diverses. Cette variété environnementale inspire particulièrement les
acteurs de la beauté et du bien-être dans le département. Qu’ils fabriquent des savons artisanaux ou mettent au point des cosmétiques
plus pointus, tous ont eu l’idée de se pencher sur leurs terres pour
cueillir ses richesses. Leurs produits ont ainsi en commun un lien très
fort au terroir, une certaine authenticité, ainsi qu’un penchant pour la
bio. Des qualités très naturelles prisées bien au-delà des frontières du
département. En matière de beauté et de bien-être, le made in Aude se
vend partout en France, notamment grâce à Internet.

SAVONNERIE DE LA HAUTE
VALLÉE
91, route des Pyrénées
COUIZA
www.savonneriehva.com
savonneriehva@gmail.com

Pascale Caste a découvert, enfant, les
bienfaits naturels des plantes auprès de
ses grands-parents. Un trésor de connaissances que cette entrepreneure, qui a
grandi au pied du Garlaban comme Marcel
Pagnol, a transformé en activité. Dans sa
Savonnerie de la Haute Vallée, basée à Couiza, elle fabrique ainsi des savons artisanaux
à base d’infusions de plantes et d’huiles
essentielles. Pascale Caste, comme la plupart des créateurs engagés dans ce type de
projets très authentiques, se fournit autant
que possible sur son terroir. L’huile d’olive
ou l’huile de noisette, par exemple, sont
produites dans l’Aude. La Savonnerie de la
Haute Vallée compte dans son catalogue
une gamme de savons – saponifiés à froid
– ainsi que des soins – hydrolats, baumes,
démaquillants...

VINAESENS

76, avenue des Corbières
DOUZENS
& 04 68 79 82 72
www.vinaesens.com
info@vinaesens.com
Nelly et Thierry Tastu sont vignerons dans
les Corbières. Passionnés par leur travail,
et amoureux de cette région qui les gratifie

de produits nobles et naturels, ils ont décidé
de rendre hommage à ce terroir dans une
gamme de cosmétiques haut de gamme.
Vinaesens a été développée avec les meilleurs chercheurs français pour proposer des
soins innovants qui allie les vertus de l’acide
hyaluronique, du resvératrol et des polyphénols de pépins de raisin. La marque compte
quatre produits pour le visage : crème, élixir,
baume et masques, contre le vieillissement
de la peau, ainsi qu’un soin – anti-âge toujours – perfecteur de teint. Tous sont en
vente sur le site Internet de la marque, mais
Vinaesens cible surtout le marché du luxe :
parfumeries indépendantes, hôtellerie classée, spas...

LA CABANE DU BERGER
Pouzolles
FONTJONCOUSE
www.lacabaneduberger.net
contact@lacabaneduberger.net

Manu – au féminin – est formée à la naturopathie et à l’étiomédecine. Quand elle
ne donne pas des consultations dans ces
deux disciplines, elle s’occupe de son petit
cheptel d’une cinquantaine de brebis et
d’une dizaine de chèvres, ou cueille thym,
lavande, romarin, cyprès, hysope... Coupées
à la faucille et triées à la main, ces plantes
sont soigneusement distillées. Les huiles
essentielles et hydrolats ainsi obtenus, de
même que les huiles de macération, servent
ensuite à la fabrication d’une gamme de
produits bien-être et cosmétiques très naturelle : des pommades pour les petits bobos
du quotidien - brûlures, piqûres, bosses, des
eaux de toilette, des savons au packaging
minimaliste et authentique.
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LA CABANE À SAVON

8, rue Foy
LAGRASSE
& 04 68 75 14 74 / 07 89 89 43 16
www.lacabaneasavon.fr
contact@lacabaneasavon.fr
Véronique, ancienne potière, s’est créé une
véritable bulle de bien-être dans son atelier
de Lagrasse. La philosophie de cette néoartisan savonnière est claire comme l’eau
du bain : exit huile de palme et autres ingrédients douteux. Ses savons, qu’elle façonne
à la main comme autrefois elle donnait
forme à ses poteries, sont fabriqués à partir
d’huiles végétales et d’huiles essentielles
biologiques. Pour les couleurs, Véronique
utilise des oxydes minéraux et des argiles
naturelles. Attachée à la tradition et respectueuse de l’environnement, elle travaille
dans les règles de l’art avec une lente saponification à froid. « La base », dit-elle, pour
des savons plus sains et plus écologiques
aussi – pas de déchets ! Riche en glycérine
naturelle, sa gamme s’adresse à tous les
types de peau : mature, sèche, sensible,
délicate...

BOÈMIA

17, hameau de Réqui
MONTLAUR
& 06 71 10 54 52
www.boemia-aroma.fr
boemia@outlook.fr

NOA NATURE

6, chemin de Carach
QUILLAN & 04 68 74 20 65
www.noanature.com
C’est un joli mariage entre 310, boulangerie-biscuiterie bio, et Solaroma, entreprise
pionnière dans la cosmétique naturelle, qui
a donné naissance, en 2016, à cette nouvelle marque de bien-être : Noa Nature. Forgée aux creux des Pyrénées occitanes, sur
des convictions solides respectueuses des
Hommes et de l’environnement, Noa Nature
propose une large gamme de produits cosmétiques : huiles essentielles, huiles végétales, hydrolats bio, ainsi que des crèmes,
lotions et autres soins pour le visage, le
corps, les cheveux. Les formules de Noa
Nature s’appuient sur les connaissances de
Fabrice Bardeau, fondateur de Solorama en
1975. Ce psychologue et chimiste, spécialisé en biologie et pharmacologie, qui avait
un temps d’avance sur notre époque, privilégiait déjà une approche naturelle et des
traitements à base de plantes. Les produits
Noa Nature sont aujourd’hui fabriqués dans
l’Aude, sans pesticides, ingrédients génétiquement modifiés ou phtalates, et leurs emballages sont issus de la filière du recyclage.
© PEOPLEIMAGES

Une enfance sous l’influence de la garrigue,
un diplôme agricole et quelques années
de travail dans la viticulture et l’œnologie
ont forgé les convictions très naturelles
de Julien. Ce petit-fils d’agriculteur a donc
créé Boèmia pour transformer sa passion et
son bon sens en activité tangible. Cueilleur

professionnel, le jeune homme se penche
chaque jour sur des terres généreuses où
poussent loin de toute pollution, romarin,
pin sylvestre, myrte, thym, cyprès, menthe
poivrée, lavande, sarriette, laurier... Cueillies
à la faucille ou au sécateur, ces plantes aromatiques et médicinales passent ensuite
par l’alambic pour une distillation lente et
artisanale, respectueuse des qualités et du
parfum des fleurs. Tous les produits (huiles
essentielles, hydrolats et eaux florales),
fabriqués dans un laboratoire au cœur des
Corbières audoises, sont en vente sur le site
Internet de Boèmia.

Thermes de Balaruc-les-Bains.
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AVEYRON
L’Aveyron compte deux parcs naturels régionaux – Grands Causses et
Aubrac – et un territoire classé au patrimoine mondial de l’humanité –
Causses et Cévennes. Une richesse environnementale précieuse que
quelques marques de santé ou de beauté vous proposent de goûter le
temps d’une pause bien-être. Le département, pour qui l’écologie est
une seconde nature, a en effet inspiré de nombreux acteurs du secteur. Nutergia, à Capdenac, est le quatrième fabricant français de compléments alimentaires. Le laboratoire du Haut Ségala à Rieupeyroux
tient aussi le haut du pavé dans le domaine des cosmétiques naturels.
Tandis que tout autour d’eux se développent de petites productions
artisanales, portées par les convictions très naturelles, sinon bio, de
leurs initiateurs.

ÉQUIDERMA

NUTERGIA

La Combe de Roqueblanque
CALMELS-ET-LE-VIALA
& 05 65 69 16 44
www.equiderma.fr
contact@bio-equin.com

Les Taillades
CAPDENAC-GARE
& 05 65 64 71 51
www.nutergia.com

Saviez-vous que le lait de jument est un lait
dont la constitution est très proche du lait
humain ? Nous non plus ! On découvre ici
ses vertus épatantes tant en cosmétique
qu’en complément alimentaire. Contenant
naturellement des vitamines : A, C, D, E, B1,
B2, B12, calcium, phosphore, magnésium,
fer, cuivre, zinc, acides gras polyinsaturés
essentiels (Omega 3 et Omega 6), phospholipides et glycoprotéines ainsi que des composants antiviraux et antibactériens, c’est
un ingrédient haut de gamme dont la rareté
n’a d’égale que sa richesse. Ça, Jean-Laurent et Olivier Bouix, les deux frères fondateurs de la marque, l’ont bien compris. Mais
leur but était de la partager pour produire
des cosmétiques haut de gamme et respectueux de l’environnement, afin de faire
revenir le naturel au galop, comme l’indique
leur slogan. On se délecte de l’utilisation des
crèmes et savons à l’odeur tendre et lactée
qui pénètrent la peau sans la faire graisser.
On remercie dans nos rituels beauté, leurs
juments de trait comtoises d’avoir réservé
une partie de leur lait pour notre bien-être.
Et on en jouit sans culpabilité car on sait que
les poulains n’en ont pas manqué, vu que la
traite commence uniquement au moment
où ces derniers commencent à se nourrir
d’herbe. Une initiative rare et appréciée des
connaisseurs !

Mélisse, camomille et vitamine B2 pour
favoriser le bien-être intestinal ou vitamines E, B5 et oméga-3 marins en guise
de carburant pour le cerveau... Depuis
1989, Nutergia alimente les officines françaises et européennes en compléments
alimentaires. Créée à Capdenac, par Claude
Lagarde, biologiste et docteur en pharmacie, elle s’est ainsi hissée à la 4e place des
fabricants français, avec plus de 75 produits différents. Aujourd’hui à la tête d’une
entreprise familiale de plus de 250 collaborateurs – et du nouveau laboratoire inauguré au printemps 2018 sur la commune
de Causse-et-Diège -, Antoine Lagarde, le
fils, s’attache à entretenir et développer
des valeurs fortes : respect de la naturalité,
sélection de plantes de proximité issues de
l’agriculture biologique ou non-menacées...
Les compléments alimentaires de Nutergia,
à base de principes actifs naturels (acides
aminés, oligo-éléments, acides gras polyinsaturés, vitamines, antioxydants...) sont
entièrement fabriqués et conditionnés dans
le laboratoire aveyronnais. Et mettent en
œuvre la nutrition cellulaire active, proposée par Claude Lagarde dès ses débuts. Un
concept innovant qui peut se résumer ainsi :
« corriger les déséquilibres alimentaires en
amenant des nutriments essentiels aux cellules, pour optimiser le fonctionnement de
l’organisme ».
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NATURAE BIOTY

LABO DU HAUT SÉGALA
Route de Rodez
RIEUPEYROUX
& 05 65 81 43 12
www.haut-segala.info
laboratoire@haut-segala.com

La Martinerie
MILLAU
& 05 65 60 43 88
www.naturae-bioty.fr

Cette marque a été créée par Elodie Corocher qui baigne depuis l’enfance dans la
nature. La preuve : son père est engagé
dans une démarche d’agriculture biologique depuis plusieurs décennies. Le
concept de cette créatrice est simple : il
n’est pas nécessaire de chercher loin pour
créer un produit cosmétique de qualité, et
surtout pas nécessaire d’utiliser des produits chimiques ! En découvrant la vérité
sur les composants des produits cosmétiques industriels c’est le déclic, forte de
diplômes de biochimie et de biotechnologie, elle se lance ! Son engagement est
total car Elodie prépare ses cosmétiques
en utilisant des énergies géothermiques et
photovoltaïques, à base de conservateurs
100% naturels et qu’elle emballe dans des
packagings recyclables et écologiques, du
carton jusqu’à l’encre ! Une gamme pour
toute la famille à découvrir !

JOINDRE L’UTILE AU
LAVABLE
Cassarou
MOYRAZÈS
& 06 49 95 75 42

Sabine Ehrhardt, couturière tout-terrain –
costumes médiévaux, prêt-à-porter, accessoires et robes de mariée ! -, vient de se
lancer dans une nouvelle activité. La jeune
femme, qui manie toute la journée tissus,
ciseaux et machine à coudre, a décidé
d’exploiter son bon sens et son éthique
pour créer des textiles réutilisables. Baptisée Joindre l’utile au lavable, cette gamme
écoresponsable compte pour le moment
un kit naissance, soit un lot de seize lingettes lavables – une face polaire, l’autre
en molleton – pour prendre soin des fesses
des bébés. Elles sont accompagnées d’un
distributeur, d’un sac en tissu étanche et
d’un sachet zippé pour éviter qu’elles ne se
dispersent dans la machine à laver. Sabine
Ehrhardt, qui découpe ses créations au laser au sein du FabLab de la MJC ruthénoise,
n’utilise que des linges bio -coton, bambou
ou lin – ou labellisés OkéoTex (respectueux
de la peau des adultes comme de celle des
nourrissons). La couturière propose aussi
des cotons à démaquiller, et prochainement des coussinets d’allaitement, ainsi
que des serviettes hygiéniques.
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Depuis 1996, le Labo du Haut Ségala produit des eaux florales par distillation. Des
huiles végétales, des huiles de massage,
ainsi que toute une gamme de produits
de soins du corps. Une douzaine de personnes y travaillent pour élaborer ces différents produits distribués en pharmacie
et en parapharmacie dans l’ensemble de
la France. La philosophie maison est avant
tout l’élaboration de produits de qualité, et
la direction attache une importance capitale à l’écoute des clients. A noter que la
plupart des produits sont disponibles sur
la boutique en ligne (www.mon-jardin-cosmetique.com).

LES CHOCHOTTES

13, avenue de Montpellier
RODEZ
& 05 65 42 77 05
www.leschochottes.com
info@leschochottes.com
Il y a quelques années, Sylvie Couderc,
kiné à Rodez, fabriquait de façon un peu
artisanale ses premiers coussins de thermothérapie avec des chutes de rideaux et
quelques graines de lin ! Au fil du temps,
ce bricolage s’est étoffé et professionnalisé jusqu’à devenir la première marque
de para-kinésithérapie : Les Chochottes !
Un nom de baptême qui fait référence à la
vieille photo noir et blanc sur le packaging
des produits : des lutteurs de foire – les
authentiques aïeux de Sylvie – qui jouent
les gros durs. La gamme, sans colorant
et sans paraben, développée en collaboration avec un docteur en biochimie,
s’articule aujourd’hui autour de plusieurs
univers parmi lesquels les soins des
sportifs avec un gel fitness, un liniment
qui favorise la récupération, une crème
à l’argile rouge pour soigner les chocs...
Pour le quotidien, Les Chochottes proposent un baume chauffant et apaisant
ainsi qu’un spray d’huiles essentielles
favorables à la relaxation. Les coussins emplâtres des débuts continuent
d’être déclinés sous différentes formes :
cervicales, lombaires ou nounours.
La fabrication est assurée dans des
centres d’aide par le travail. Une dimension
sociale qui est partie prenante du projet
depuis ses origines.

© DARNAUD ANTOINE - RÉGION OCCITANIE

LES SAVONS DE MON COEUR
Saint-Geniez-des-Ers
SÉBRAZAC & 06 60 25 50 64
www.lessavonsdemoncoeur.fr
lessavonsdemoncoeur@outlook.fr

Caroline Pelon fabrique des savons et cosmétiques naturels dans un petit laboratoire
aménagé sous les combles de sa maison
à Saint-Geniès-des-Ers, aux confins de
Sébrazac et Estaing. Une activité artisanale et avant tout éthique, qui répond aux
préoccupations écologiques de cette jeune
créatrice à l’optimisme contagieux. Caroline
Pelon n’utilise que des matières premières
naturelles ou bio : huiles essentielles ou
végétales, lait de coco ou d’amande, cire de
carnauba, beurre de cacao, bicarbonate de
soude – jamais d’ingrédient d’origine animale – pour façonner une douzaine de références de savons ainsi qu’une petite gamme
de cosmétiques : déodorants et dentifrices
solides, masques pour le visage, gommages
et baumes pour le corps... Ce sont aussi des
colorants naturels – jus de carotte, argile
jaune ou poudre d’ortie par exemple – qui
viennent donner de l’éclat à ses produits,
vendus sur son site Internet, certains marchés et dans les boutiques d’artisanat.

Thermes de Balaruc-les-Bains.
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GARD
De l’huile d’olive au bois de cade, de la lavande au romarin... Le Gard
abrite de nombreux ingrédients authentiques et précieux pour l’industrie du bien-être et des cosmétiques. Dans l’air de ce temps qui prône
un retour à la nature, les entreprises du département se sont donc
logiquement tournées vers les trésors de leur terroir. Des ressources à
la fois saines et proches qui donnent à leurs produits un atout indiscutablement positif, mais surtout un supplément d’âme. Si les acteurs du
secteur privilégient leur territoire, c’est avant tout par passion et par
conviction pour leur territoire.

ARTCADE

177, rue Pigeolon – Rue des 4-Vents
BOUILLARGUES
& 04 66 57 47 58 / 06 82 99 83 51
www.artcade.net – contact@artcade.net
Le cade est un petit genévrier autochtone,
dont le bouquet, très musclé, est caractéristique des garrigues gardoises. Longtemps
utilisé comme parfum et en médecine –
on le surnommait l’arbre aux sorcières, ce
végétal connaît aujourd’hui de nouveaux
usages avec ArtCade. L’entreprise, implantée à Bouillargues depuis 1992, transforme
en effet le bois de cade en senteurs et produits de beauté. ArtCade se fournit auprès
de deux bûcherons, habilités par l’ONF, pour
garantir une coupe responsable de cet
arbuste sauvage qui se renouvelle naturellement. L’entreprise propose des galets de
bois tout simplement polis, dont le parfum
assainit les armoires et autres tiroirs, en
même temps qu’il fait fuir les mites. Au fil
des années, ArtCade a développé d’autres
produits : des lampes à poudre de cade, des
encens sous forme de figurines, des brûleurs et de nombreux parfums d’intérieur.
En collaboration avec des laboratoires français, la structure propose également des
cosmétiques, dont un shampoing-douche
absolument envoûtant.

LES SAVONS CACHALOT
1, rue Baratier
CALVISSON & 07 68 85 99 29
www.savonscachalot.com

Entre Anne et son père, Gérard, ça mousse
depuis deux bonnes années déjà. Ces
Cachalots, comme ils se sont baptisés,
ont lâché leur vie professionnelle respective – Anne est diplômée de l’Edhec, une
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grande école de commerce à Lille, et Gérard
était pasteur ! – pour mettre les mains à la
pâte. Chaque jour désormais, ce duo sympathique, installé à Calvisson, s’attelle à
une popote singulière. En mixant soude et
huiles végétales, ils façonnent – toujours à
froid – des savons hydratants, sans parfum,
sans colorant et pour toutes les générations.
Très imprégnés par le mouvement de la slow
cosmétique – le retour à des produits sains
et éthiques -, Anne et Gérard n’utilisent que
des matières premières naturelles : huile
d’olive, de colza, de coco, de ricin, de pépins
de raisin, auxquelles ils rajoutent quelques
ingrédients magiques. Le lait de chèvre par
exemple donne une mousse crémeuse aux
savons ; les flocons d’avoine ou les grains
de café permettent d’obtenir un effet exfoliant ; l’argile purifie les peaux à problème ;
le miel apporte de la douceur au produit...
Père et fille proposent des savons « cubes »
et d’autres sous forme de cupcakes – les
fameuses pâtisseries américaines surmontées d’un tourbillon de crème. Ils ont également mis au point un savon à barbe, vendu
dans un joli pot en porcelaine réutilisable.

LA SITTELLE

Lieu-dit La Gardette – COLOGNAC
& 06 75 78 23 43
www.lasittellecosmetiques.com
C’est au cœur des Cévennes, là où de
solides chênes donnent aux paysages
un vert intense, que Fanny a installé sa
savonnerie. Depuis 2015, la jeune femme
confectionne ses propres produits de soin :
savons, déodorants et baumes pour les
lèvres. Curieuse de tout, et de son territoire
en particulier, elle cueille son inspiration
dans la nature et n’utilise que des matières
premières authentiques : huiles végétales,
huiles essentielles, beurre de karité, lait
de chèvre, argile, cire d’abeille, plantes...

Pour fabriquer ses savons, Fanny a choisi
une technique ancestrale et très rudimentaire : la saponification à froid. Il lui suffit de
mixer les huiles ou beurres végétaux avec
de la soude pour que la magie opère. Le lendemain, le savon est dur, prêt à prendre soin
de toutes les peaux, tout en limitant les impacts sur l’environnement. Toutes les créations de La Sittelle sont labellisées « Nature
et Progrès », l’une des étiquettes les plus
exigeantes en matière de cosmétiques.

CEVEN’ARÔMES

100, route d’Uzès
SAINT-JEAN-DE-MARUÉJOLS-ET-AVEJAN
& 04 66 60 20 92
www.cevenaromes.fr
contact@cevenaromes.fr
Céven’Arômes est né dans le champ de lavande et de lavandin au pied des Cévennes,
avant d’aller s’enraciner à l’orée des gorges
de la Cèze. L’entreprise a développé deux
gammes d’huiles essentielles : bio et HEBBD
– comprenez huiles essentielles botaniquement et biochimiquement définies. Elle
propose aussi des produits pour la maison
– bougies et pots, parfums – ainsi que des
huiles de massage et des cosmétiques au
lait d’ânesse. Céven’Arômes privilégie pardessus tout le naturel et la qualité.

BELESA

Local 3 Bat G Pist Oasis
131, Impasse des Palmiers
SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
& 04 66 07 40 18
www.belesa.fr
Originaire des Cévennes, Amandine a
naturellement choisi de s’approvisionner
dans cet environnement idyllique et préservé. Elle y pioche les châtaignes, le jus de
pommes, le miel, les extraits de bleuets, de
soucis, de romarin, de même que les huiles
d’olive, de chanvre ou d’amande douce
qui composent entre autres les produits
de Belesa, la marque de « cosm’éthique »
qu’elle a créée avec son amie et associée
Caroline. Ensemble, les deux jeunes femmes
se sont improvisées ambassadrices de

cette petite chaîne montagneuse et de
ses valeurs sans filtre et sans concession.
Belesa – la beauté, en occitan – privilégie
les matières premières cévenoles – le pourcentage est indiqué sur le packaging ! – ou
tout au moins le made in France. Dans les
crèmes, soins douche, savons, sérums et
bougies de la marque, les ingrédients d’origine chimique, les colorants de synthèse et
autres parabènes ont été clairement exclus.
Cette chasse au superflu, cette volonté de
ne garder que l’essentiel et l’authentique
se devine aussi dans la composition de la
gamme de produits Belesa. La marque ne
propose que des fondamentaux : un kit idéal
pour prendre soin de soi au quotidien et au
naturel, en vente sur la boutique en ligne et
dans différentes boutiques principalement
dans le sud de la France.

MAISON BRONZINI
74, rue de la République
VILLENEUVE-LÈZ-AVIGNON
& 04 90 25 45 59
www.maisonbronzini.com
contact@maisonbronzini.com
Figure du centre historique de Villeneuvelez-Avignon, la Maison Bronzini a structuré
son savoir-faire autour de l’huile d’olive.
L’entreprise, qui exploite l’un des plus vieux
moulins à huile de Provence toujours en activité, a notamment développé une gamme de
cosmétiques. Forte de ses connaissances,
et assurée des vertus et de la force naturelles de l’olivier, elle s’est entourée d’une
équipe de scientifiques pour identifier des
molécules aux multiples pouvoirs. L’oléocosmétique Maison Bronzini se décline ainsi
en une gamme de produits de beauté pour le
visage, le corps et cheveux, aux pouvoirs hydratants, antioxydants, détoxifiant ou antirides. Le phenoliv complex®, une innovation
mise au point par l’entreprise, concentre
notamment, en un seul actif 100 % naturel,
toutes les molécules anti-oxydantes des
fleurs, feuilles et fruits de l’olivier, dont le
surnom « arbre de vie » prend alors tout
son sens. Les produits Maison Bronzini sont
particulièrement distribués dans les pharmacies du Sud-Est de la France.
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SANTÉ / BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE
HAUTE-GARONNE
La Cocagne a assuré la prospérité de Toulouse et du Lauragais au XVIe
siècle ; tandis que la violette a joué un rôle primordial pour la notoriété
de la ville rose. Deux entreprises du département -Graine de Pastel et
Berdoues- surfent aujourd’hui encore sur l’image de ces richesses naturelles et traditionnelles. Mais autour, d’autres acteurs du monde des
cosmétiques ont renouvelé le visage du secteur ces dernières années.
Ainsi, ils sont nombreux à avoir cédé à la mode des savons fabriqués
artisanalement ou à celle des produits naturels ou bio, encouragés en
ce sens par des convictions sincères. D’autres encore se sont adaptés
à une tendance très visible -celle du retour de la barbe chez les jeunes
hommes branchés- en leur créant des lavants, baumes et autres crèmes
sur-mesure.

COSMOWÉ

26, chemin de la Passerelle – COLOMIERS
www.cosmowe.fr
Cosmowé est une plateforme de vente en
ligne de produits cosmétiques et de soins, naturels et bio. Cette idée d’une offre bien-être
de qualité, pour femmes, hommes ou enfants,
est développée depuis Toulouse par deux
cousines : Diane et Nathalie, la petite trentaine. Cosmowé, qui a réussi sa campagne
de crowdfunding à la fin de l’année 2017, propose ainsi des produits dont la composition
est « clean » : pas de test sur les animaux
ni d’impact excessif sur l’environnement. Les
deux entrepreneuses se fournissent ainsi à
85 % auprès de marques françaises, dont un
bon tiers est implanté en Occitanie, à l’image
du laboratoire aveyronnais du Haut-Ségala.
L’entreprise s’engage aussi sur un autre credo : la pluralité des beautés. Cette différence
est déjà mise en avant dans l’offre de soins
disponible sur le site, avec des crèmes, produits de maquillage et autres shampoings
destinés à toutes les couleurs de peau et
tous les types de cheveux. Diane et Nathalie
mettent aussi l’accent sur la tolérance et la
confiance en soi à travers des ateliers et événements pédagogiques, individuels ou collectifs, dans la région toulousaine.

lue. Accompagné d’une armée de barbus-barbiers, il a élaboré des shampoings, des huiles,
des baumes et même des compléments
alimentaires pour favoriser la pousse ! Un
inventaire qui s’accompagne d’une série d’accessoires indispensables au rasage : blaireau
professionnel, rasoirs classiques ou trois
lames, rasoirs « shavette », savons et aftershave. Tous ces produits ont en commun un
packaging vintage, sur lequel se croisent les
lames des barbiers d’autrefois et un liseré tricolore qui annonce fièrement une fabrication
made in France. C’est d’ailleurs ce qui a motivé
Stéphane Couty à ses débuts : proposer autre
chose que des produits importés des pays
anglo-saxons – Angleterre et États-Unis en
tête. Il a aussi mis le paquet sur la composition : les ingrédients sont 100 % naturels –
huile de macadamia, avocat, camélia, jojoba ;
beurre de karité ; cire d’abeille… – sans
paraben, et aucun test n’est effectué sur les
animaux. Lames & tradition incarne ainsi la
garantie de prendre soin de sa barbe ou de
sa moustache de façon authentique et responsable.

GROUPE BERDOUES

LAMES & TRADITION

131, route de Toulouse – CUGNAUX
& 05 62 13 56 00
www.groupe-berdoues.fr
parfums-berdoues@parfumsberdoues.
com

La mode est depuis quelques années aux
barbes de hipster. Stéphane Couty a donc
lancé une gamme de produits et accessoires
pour prendre soin de cette petite toison poi-

Les parfumeurs empruntent depuis toujours
les effluves mystiques et envoûtantes de
la violette. La maison Berdoues ne fait pas
exception. Cette entreprise familiale, plus
que centenaire, fut d’ailleurs la première à
recréer la partition olfactive de la petite fleur.
Créé en 1936 par Henri Berdoues, ingénieur

25, boulevard Victor-Hugo – COLOMIERS
www.lamesettradition.com
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chimiste de formation, le parfum Violettes
de Toulouse connaît un succès fulgurant et
se promène pendant des décennies au cou
des Toulousaines. Aujourd’hui, le groupe, aux
mains de Sophie Berdoues, diplômée en pharmacie et arrière-petite-fille du fondateur, est
plus largement spécialisé dans la conception
et la fabrication de parfums et de produits
cosmétiques, en marques propres ou sous
licence, qui arrosent la grande distribution,
le circuit sélectif, les grands magasins, les
pharmacies et parapharmacies, ainsi que les
instituts de beauté.

AUTOUR DU BAIN

26, rue de la Gravette GRATENTOUR
www.autourdubain.fr
Autour du Bain, ce sont des gourmandises
– des cupcakes, des gelées aux effluves
appétissantes, des macarons et des bonbons multicolores – pour le bain ou pour la
douche. Un univers arc-en-ciel qui alimente
depuis plus de quinze ans ces moments
de détente passés sous l’eau. Mais derrière
cette vitrine esthétique, aussi bigarrée
que ludique, c’est aussi une éthique que la
marque défend. Autour du Bain incarne la
« green » cosmétique, et utilise principalement des ingrédients d’origine végétale :
sucre ou avoine pour exfolier, beurre de
karité ou de cacao pour hydrater, matières
premières biologiques pour les savons organiques… L’ensemble de la gamme est fabriqué à la main dans les ateliers toulousains
de l’entreprise, pour limiter au maximum
l’impact environnemental. Les produits
autour du bain, aussi beaux soient-ils, sont
également très bons pour la peau : pas de
paraben ni de silicone ou autre composant
douteux, mais une hydratation longue durée
garantie.

CAMÉLINE

Lieu-dit Tokosson – LATRAPE
& 05 61 87 86 76
plariguet@laposte.net
Docteur en biologie moléculaire végétale, Patricia Lariguet a tiré un trait sur sa vie de rat
de laboratoire à Genève pour adopter une vie
en plein champ sur les collines du Volvestre
en 2009. La scientifique cultive désormais
des plantes médicinales – achillée, calendula rose, verveine, sauge, saponaire, mélisse,
camomille... – sur trois hectares de terre
où s’épanouissent aussi trois vaches et un
taureau. Dans un local, situé à l’arrière de
sa ferme de Latrape, Patricia Lariguet jongle
entre plusieurs procédés – macération dans
une huile végétale biologique, macération
alcoolique dans l’eau-de-vie ou distillation à

la vapeur – pour extraire les principes actifs
de ces fleurs tout juste cueillies au jardin.
Des matières premières 100 % bio, locales
et paysannes, dont elle tire des eaux florales, des soins pour le visage, des baumes
à lèvres, des huiles pour le corps, un aprèssoleil... L’ensemble des produits de la fermelaboratoire Caméline est labellisé Nature et
Progrès.

MAN’S BEARD

15, boulevard du Paradis LÉGUEVIN
& 09 67 51 17 10 – www.mansbeard.fr
contact@mansbeard.fr
Man’s beard -littéralement, la barbe de
l’homme en français- est une jeune marque
haute-garonnaise de produits cosmétiques
destinés à la gent masculine. Son laboratoire, basé à Léguevin, développe des soins
naturels, essentiellement destinés à entretenir barbes et moustaches. Conçus et fabriqués en Occitanie, ces produits se déclinent
en savons, gels de rasages, baumes et
huiles aux multiples vertus. Man’s beard
propose aussi des accessoires : rasoirs,
shavettes et autres brosses à barbes ou
tabliers de rasages. L’ensemble est présenté
dans un beau packaging, digne des barbiers
d’antan.

GRAINE DE PASTEL

4, place Saint-Etienne – TOULOUSE
& 05 82 75 32 83
www.grainedepastel.com
Métro François-Verdier.
Ouvert le lundi de 14h à 19h ; du mardi au
samedi de 10h30 à 13h30 et de 14h à 19h.
Graine de Pastel est une marque de cosmétiques créée voici maintenant quinze
ans par deux Toulousaines, Carole Garcia et
Nathalie Juin. On connaît surtout le pastel
pour ses qualités tinctoriales, on connaît
moins ses vertus médicinales et cosmétiques. La récolte des graines de pastel se
fait en été. On en extrait une huile vierge qui
est obtenue avec les précieuses « coques »
qui ont fait l’âge d’or de Toulouse au XVIe
siècle. Elles offrent des vertus cicatrisantes
et apaisantes. L’huile est une production
locale et maîtrisée qui permet de créer des
produits à appliquer avec plaisir : soins
nutritifs (savons, baume, crème de douche,
gommage...), anti-âge (lotions, crèmes de
jour et de nuit), senteurs et autres parfums
pour le corps ou la maison... Découvrez tous
les produits à la boutique, sur Internet aussi
bien sûr, et bénéficiez des soins prodigués
par l’institut, sur place.
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SANTÉ / BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE
GERS
La santé et le bien-être sont des sujets au cœur des préoccupations
quotidiennes des Français, de plus en plus d’hommes et de femmes
portent une attention toute particulière à ce qu’ils ingurgitent, mettent
sur leur peau, considèrent comme sain... Cette évolution a conduit
certaines sociétés à investir le monde du bio et d’autres à revenir à
des savoirs-faire bien plus anciens. Dans cette idée, le département du
Gers illustre parfaitement ces changements. Savons au lait d’ânesse,
traitements à base de plantes, cosmétiques à l’eau de source, le territoire et ses habitants ont su prendre ce tournant inéluctable dans les
temps. Aujourd’hui une partie de l’économie de ce secteur repose sur
les produits santé de la région et sur les activités de l’entreprise Fleurance, géant du marché.

SAVONNERIE ARTISANALE
DU HITTON
Chemin de l’Archevêque
BIRAN
& 06 52 13 51 75
www.cosmetiqueaulaitdanesse.bio
contact@lafermeduhitton.fr

© QUESSADA CHRISTELLE - RÉGION OCCITANIE

Rares sont les occasions de découvrir un
monde aussi poétique que celui de la Ferme
du Hitton. Sur 45 ha, l’émerveillement est
un fil rouge qui vous mène à la rencontre
de 30 ânesses des Pyrénées en passant
par des champs exceptionnels de lavande...
sans quitter le Sud-Ouest, vous êtes en
pleine Provence et le spectacle est flamboyant. Cette ferme écologique, innovante
et atypique, était le rêve de Manu et Cécile,
ils en ont fait une réalité dont on savoure la

magie. Ici, on produit du lait d’ânesse et des
sourires, la visite est à la fois passionnante,
instructive, dépaysante, tendre : une dizaine d’ânons voient le jour chaque année et
les caresses, ils en sont gourmands ! Le site
participe à la sauvegarde de leur race rare
et nous, on se régale de les chouchouter.
En liberté, ils vous attendent et ce que vous
n’imaginez pas, c’est le festival de couleurs
qui les entoure. 40 000 pieds de lavande et
12 000 d’immortelles ou de romarin forment
des tapis parfumés et, là encore, vous assisterez à la distillation des fleurs, travail lent
et impressionnant. Du lait, des senteurs...
vous l’avez compris, l’asinerie est l’antre
de production mais aussi de fabrication de
savons au lait d’ânesse, haut de gamme,
avec une saponification à froid, de cosmétiques bio et de produits à la lavande dont
les huiles essentielles : leurs vertus sont à
découvrir à la boutique et elles sont sans
égales.

Cécile , éléveuse d'ânes des Pyrénées
et productrice de produits à base de lait d'anesses (savon / glaces), à Biran.
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LABORATOIRE ODOSTBUCCOTHERM
23, rue du Lac
CASTÉRA-VERDUZAN
& 05 62 68 11 40
www.buccotherm.com
contact@buccotherm.com

Ce laboratoire du Gers propose une gamme
de soins bucco-dentaires réalisée à partir de l’Eau Thermale de Castéra-Verduzan. Riche en sels minéraux, cette eau a
des vertus apaisantes et reminéralisantes.
Plus d’une dizaine de produits sont créés
pour tous les âges sur le site thermal. Ils
respectent toutes les normes environnementales et les fabricants privilégient les
ingrédients certifiés biologiques. Le laboratoire conserve tous les bienfaits de cette
eau et maintient une éthique associant
écologie et naturalité.

LE FAUTEUIL ROULANT
FRANÇAIS

Lieu-dit Lou Broucas
CUÉLAS
& 06 46 02 59 84
& 05 62 67 10 39
www.le-fauteuil-roulant-francais.fr
contact@le-frf.fr
Le 4 janvier 2018, Édouard Detrez s’élançait
à bout de bras depuis Lectoure. Le corps
vissé sur son fauteuil roulant français, il a
rallié Paris et le palais de l’Elysée -710 km !
– en vingt-et-un jours et dix-sept étapes.
À travers ce périple, le jeune entrepreneur
souhaitait interpeller l’opinion publique et
les élus – jusqu’au plus sommet de l’État
puisqu’il s’est entretenu quelques minutes
avec Emmanuel Macron – sur la nécessité
« d’acheter français ». Édouard Detrez, né
grand prématuré, souffre d’une infirmité
motrice cérébrale, qui l’empêche de marcher normalement. En 2015, déçu de ne
pas trouver de fauteuil qui lui corresponde,
il fonde sa start-up pour développer des
fauteuils roulants actifs et sportifs, dont le
design et le confort sont particulièrement
soignés : choix des couleurs, surpiqûres
des tissus... A 23 ans, le jeune homme, entouré de ses parents et de son frère dans
cette aventure entrepreneuriale, fait surtout le pari du made in France. Aujourd’hui,
sa société travaille essentiellement avec
des fournisseurs hexagonaux : les assises
et les dossiers des fauteuils sont par
exemple conçues à Séverac-le-Château en
Aveyron, le cintrage et l’usinage réalisés à

Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées.
Une fabrication française qu’Édouard Detrez conjugue à des circuits courts pour
la commercialisation également. Trois enseignes médicales nationales lui font déjà
confiance et distribuent ses produits.

FLEURANCE NATURE
163, route de Lectoure
FLEURANCE
& 05 62 06 14 48
www.fleurancenature.fr

Ce célèbre groupe gersois vend, presque
intégralement par correspondance, de
nombreux produits appartenant aux univers du bio, de la santé, du bien-être et de
la beauté. Lancé en 1972, il commercialise
des compléments alimentaires et des cosmétiques respectueux de l’environnement,
tout en s’engageant en faveur du tourisme
et de la culture locale. L’entreprise s’engage
et investit dans la recherche afin de fournir
à ses clients le meilleur de ses produits.
Réputée saine et efficace, la marque limite
son impact sur environnement et développe principalement des gammes écoresponsables.

LABORATOIRES MESSÉGUÉ
Rond-point magasin Gamm vert
Route de Lectoure
FLEURANCE
& 05 62 64 09 09
www.messegue.com
info@messegue.com

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 18h ; le
vendredi de 8h30 à 17h. Livraison possible
(vente par correspondance).
C’est un grand bâtiment flambant neuf
qui vous attend aux abords de Fleurance,
sur la route de Lectoure. Maurice Mességué, pharmacien local, s’est battu dès les
années 1940 pour que l’on reconnaisse
universellement la vertu bienfaitrice et thérapeutique des plantes, s’inscrivant ainsi
dans le sillage de son père. C’est tout naturellement que sont nés en 1953 les laboratoires qui, aujourd’hui encore, portent son
nom. Le label « Phytobio » qu’il a créé dans
les années 1960 nous garantit des actifs
végétaux sans la moindre présence de pesticides, métaux lourds ou autres facteurs
de pollution. Que du bio, que du bon pour
votre santé et votre beauté ! Aromathérapie, miels, cosmétiques naturels, tisanes
et bonnes gourmandises sont à l’ordre du
jour !
 92 

ASINERIE D’EMBAZAC

de l’âne. Sous forme de cure, le lait d’ânesse
est un reconstituant riche en vitamines, sels
minéraux et anticorps naturels, très proche
du lait maternel humain : il servait autrefois
de substitut aux orphelins et a toujours été
considéré comme étant une denrée huppée.
Un après-midi riche en découvertes.

Route de Goudourvielle
Embazac
L’ISLE-JOURDAIN & 05 62 07 02 10
www.embazac.com
embazac@wanadoo.fr

n

Fermé du 1er janvier au 15 mars. Commandes
en ligne possibles. Ouvert le mercredi de 15h
à 18h. Boutique ouverte tous les jours de
l’année (prendre rendez-vous par téléphone).
Ouvert quelques dimanches (consulter le site
Internet). Gratuit. 4 E par personne pour les
groupes (à partir de 15 personnes). Chiens non
bienvenus. Accueil enfants (groupes scolaires
acceptés). Visite guidée. Boutique. Animations.
Dégustation de lait d’ânesse.
Dans cette ferme à l’architecture typiquement gersoise, Bénédicte et Jean-François,
très engagés pour la sauvegarde de leur
campagne, vous invitent à découvrir leur
élevage d’ânesses laitières. Les visites
guidées commencent à 15h. Après avoir
visité le troupeau et assisté à la traite -trois
traites par jour pour obtenir un litre et demi
par ânesse !) de 16h (ou 17h en été), vous
pourrez déguster quelques gouttes de ce
lait d’ânesse si vertueux et regarder le façonnage des savons au lait d’ânesse frais.
Au Mag’Âsin, vous pouvez vous procurer
toute l’année des produits cosmétiques tels
que l’écume de lait d’ânesse, la perle de lait
d’ânesse ou tout autre produit sur le thème
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CRÈME DE LOURDES

29, rue de la Garonne
VIC-FEZENSAC
& 06 08 60 57 78
contact@cremedelourdes.com
C’est grâce à la célèbre phrase de la Vierge
Marie « Venez boire à la fontaine et vous
y laver » que Denis Dupin a eu l’idée de
concevoir une gamme de cosmétiques et
d’hygiène du corps, associant des actifs bio
à l’eau de Lourdes « aux vertus spirituelles,
électromagnétiques, biochimiques et psychosomatiques ». Son concept repose
sur une émulsion et une interaction entre
la finesse de certaines huiles et graisses
végétales naturelles et bio, la force d’actifs
naturels sélectionnés et l’équilibre de cette
eau de source locale des Pyrénées. Trois ans
de recherche et développement lui ont ainsi
permis d’affiner et de trouver le point d’équilibre entre aromathérapie, phytothérapie et
mémoire de l’eau de Lourdes. Le laboratoire
Crème de Lourdes s’est naturellement positionné sur un créneau haut de gamme avec
ses cosmétiques divins : crèmes, savons,
parfums d’ambiance, gel universel.

SANTÉ / BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE
HERAULT
Le secteur de la santé occupe une place importante dans l’Histoire de
l’Hérault. Doté de sources thermales, de moulins à huile et de produits
de premiers choix (miel, lait d’aînesse, eaux de sources), le département possède de nombreux atouts liés à ce domaine. Au cours du
siècle dernier, les thermes de Balaruc ont gagné en réputation, les
savonneries artisanales se sont agrandies et les soins issus de la nature se sont développés. La recherche se consacre au bio et au 100%
naturel, des critères qui encouragent les entreprises à revenir sur des
bases plus saines et plus authentiques.

AMETHIC

15, rue de la Font-Neuve
ALIGNAN-DU-VENT
& 06 16 16 53 46
www.amethic.com
contact@amethic.com
Bien qu’on associe assez facilement le
savon artisanal à la Provence dans l’imaginaire collectif, l’Occitanie n’a rien à envier à
sa voisine. Amethic est l’une des grandes
marques de la région spécialisée dans
la recherche, la fabrication et la vente de
savons artisanaux. Chacune des créations
nécessitent des mois de recherche et de
tests afin d’obtenir le produit idéal pour les
consommateurs. L’entreprise met un point
d’honneur à sélectionner des matières premières de qualité, à trouver des propriétés
positives pour le corps humain, à créer un
équilibre entre les parfums, c’est un véritable savoir-faire.

DISTILLERIE DES CÉVENNES
913, avenue des Embruscalles
CLARET
& 04 67 59 02 50
www.distilleriedescevennes.com
distilleriedescevennes@gmail.com

Claret est réputé pour ses souffleurs de
verre, cependant, un autre artisanat s’y
est implanté : la fabrication d’huile de cade.
Le cade est une espèce de genévrier dont
l’huile est obtenue par chauffage. Utilisée
en cosmétologie et pharmacologie, cette
substance ressemblant à du goudron est
riche en molécules aromatiques. Les bergers, jadis, l’utilisaient pour accélérer la
cicatrisation. La première distillerie de cade
a vu le jour en 1930. En 2009, deux agricul-

teurs, Joël Descan reprend la fabrication de
l’huile de cade, et fait revivre la distillerie des
Cévennes, la seule en Europe.

APIMAB

Avenue du Lac
CLERMONT-L’HÉRAULT
& 04 67 96 38 14
www.apimab-laboratoires.fr
contact@apimab.com
Apimab est un laboratoire héraultais consacré à la purification et à l’extraction de Propolis. Il met ce savoir-faire en œuvre depuis sa
création en 1979 et améliore chaque année
ses méthodes de fabrication et ses réalisations. Le Propolis est un produit dont la
qualité est reconnue par de très nombreux
laboratoires et son intérêt dans les soins
thérapeutiques et cosmétiques est exploité
à bon escient. Cela fait dix ans maintenant
que la société privée a fait le choix de développer des produits respectueux de l’environnement et en partie issus de l’agriculture
biologique. Elle respecte le caractère traditionnel de l’activité apicole et s’attarde à
sourcer, extraire et transformer les produits
de la ruche afin d’obtenir le meilleur pour les
consommateurs sans pour autant agir au
détriment de la nature.

YLAE

48, rue Claude-Balbastre
MONTPELLIER
& 09 54 07 97 99
www.ylae.fr
Avec la pollution, l’humidité, le stress, la
peau vit des moments difficiles et il est important d’en prendre soin. L’entreprise YLAE
est là pour répondre à ces besoins. Fondée
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en 2009, la société propose des soins surmesure adaptés à toutes les peaux. Créés
et réalisés dans les ateliers de Montpellier,
les produits de la gamme contiennent un
pourcentage en ingrédients biologiques cinq
fois supérieur à l’exigence des organismes
certificateurs. Du choix des matières premières à l’emballage recyclable, tout le produit est passé en revue afin de convenir aux
exigences hautes que se fixent la marque
et les consommateurs. Au final, le résultat
est un ensemble de produits doux, aux senteurs agréables et à l’impact sur environnement mesuré.

AUX PETITS SABOTS

5, rue des Quatre-Coins,
SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIÈRE
& 06 32 41 80 50
www.auxpetitssabots.com
auxpetitssabots34@gmail.com

DESIGN HEURE
5, place Delille SÈTE & 04 67 53 99 63
www.designheure.com
Les boutiques branchées s’arrachent les
produits de cette entreprise sétoise. Installée sur les quais de « l’île Singulière »,
la marque a su s’exporter aux frontières de
la région et au-delà. Dans son showroom
elle dispose ses créations d’appliques en
luminaires, et prouve que le savoir-faire de
ses artisans est incontournable. Design,
modernes, originaux, les modèles de la
marque sont dans l’air du temps. Fabriquées
pièce par pièce, les gammes sont variées et
personnalisables.

© STÉPHANE FOREL

Aux confins des Cévennes, du plateau du
Larzac et du lac du Salagou, Virginie et Nicolas ont repris avec bienveillance l’asinerie
Aux Petits Sabots. A la tête d’un micro-cheptel au sein duquel naissent chaque année

un à deux ânons, le couple valorise le lait
des mamans dans la productions de savons
et cosmétiques. Les ânesses, qui restent
une bonne année auprès de leur petit, sont
traites à la main. Ce lait frais est immédiatement mélangé à d’autres matières
premières naturelles pour aboutir à un produit fini : savons, mais aussi crème pour le
visage, lait corporel, shampoing-douche aux
propriétés hydratantes et apaisantes.

Savonnerie herbe folle.
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SANTÉ / BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE
LOT
Le département du Lot a forgé son caractère sur un territoire d’exception, où le naturel et l’authenticité font foi. Les agriculteurs et les
artisans se sont donc spontanément dirigés vers ce terroir et ses ressources pour développer leur activité dans le domaine de la santé, de
la beauté et du bien-être. Quand d’autres acteurs, plutôt de dimension
industrielle, ont pris les chemins de l’innovation pour se faire connaître
très largement.

LABORATOIRES PHYT’S :
LA NATURO-ESTHETIQUE

La Bouygue – CAILLAC & 05 65 20 00 45
www.phyts.com
Les produits des laboratoires Phyt’s sont
tous certifiés bio et made in France. Hébergée au cœur des vignobles lotois, l’entreprise privilégie en effet les ingrédients
naturels dans ses formules. Née en 1972,
du rapprochement entre un biologiste naturopathe et une esthéticienne, elle promeut
depuis ses débuts son concept de naturo-esthétique, notamment incarné dans
la Crème Absolue anti-âge, le Gommage
ultra doux Contact + ou le Sérum C17 purifiant : ses premiers best-sellers. Phyt’s
propose aujourd’hui plusieurs gammes de
cosmétiques, élaborés grâce à un savoirfaire vieux de presque un demi-siècle. La
marque se décline en soins pour le visage
et le corps, pour femme ou pour homme,
et adaptés à tous les types de peaux. Elle
a également développé des nettoyants,
gels et crèmes pour les nourrissons,
testés sous contrôle pédiatrique.

SAVONNERIE BUISSONNIÈRE
Las Ternes
CAPDENAC
www.savonnerie-buissonniere.fr
contact@savonnerie-buissonniere.fr

Thé d’Aubrac, miel d’Aveyron, prune de Gascogne, olive, lavande fine... Les produits
de la Savonnerie Buissonnière sont imprégnés de la culture et du terroir occitans.
Les savons et les cosmétiques, composés
d’ingrédients d’origine végétale, sont élaborés dans le laboratoire très champêtre de
Nathalie Marty à Las Ternes, commune de
Capdenac. Cette belle histoire artisanale a
débuté en 2012 après une initiation auprès
d’un maître savonnier et une formation à

l’Université européenne des senteurs et
des saveurs de Fourcalquier. Aujourd’hui,
la Savonnerie Buissonnière compte une
généreuse gamme de savons, shampoings
solides, déodorants et baumes, qui affiche
le label Nature et Progrès. Les produits ne
contiennent en effet ni huile de palme, ni
parfum, ni colorant de synthèse.

SAVONNERIE DE CARDAILLAC
Le Mercadiol – CARDAILLAC
www.savonnerie-de-cardaillac.fr

Inspirée par sa grand-mère espagnole qui
confectionnait déjà ses propres savons -en
recyclant ses huiles de fritures ! – Célia
Hubert a lancé son activité au début de l’année 2014. Comme la plupart des nouveaux
artisans dans ce domaine, la jeune femme
a choisi le procédé de saponification à froid
qui préserve les vertus des huiles essentielles et végétales, en même temps que
l’environnement. Les savons fabriqués ainsi
sont naturellement surgras et riches en glycérine : une formule gagnante pour tous les
types de peau, même les plus délicats. Célia
Hubert a également développé une petite
gamme de cosmétiques naturels : baumes
pour le visage, les lèvres, les mains ; huiles
de soin ; et liniment oléo-calcaire pour le
démaquillage des dames ou le change des
bébés. Animée par la passion avant tout, la
savonnière propose aussi du sur-mesure :
de petits savons pour les chambres d’hôtes
ou des formats et des étiquettes personnalisés pour les cadeaux d’invités à un mariage.

LABORATOIRE DUCASTEL
35, Les Pradelles Basses
CASTELFRANC & 05 65 36 21 90

Membres du groupe Alès, du nom de leur
fondateur, les laboratoires Ducastel à Castelfranc sont un partenaire historique pour
les coiffeurs d’Europe, mais aussi d’Amé 96 

rique et du Moyen-Orient. L’entreprise développe en effet, depuis plus de soixante ans,
des colorations, des produits techniques,
des coiffants et des soins pour les cheveux.
Une gamme commercialisée sous différentes marques : Subtil, Duxelle et Ducastel
Professionnel. Forts de leur expertise dans
ce secteur qui exige une haute technicité,
les laboratoires Ducastel consacrent du
temps et de l’argent à la recherche et au
développement. Ils ont notamment mis
au point en 2015 un soin intégral 10 en 1 !
« Subtil 10 » diffusent en effet une dizaine
de bienfaits pour les cheveux : souplesse,
hydratation, brillance, protection UV...

EXQUISES CAPRINES

Lieu-dit Mayrinhac-le-Francal
ROCAMADOUR
& 06 72 65 87 62
www.exquisescaprines.com
exquisescaprines@hotmail.com

FERME DES ALIX

Lieu-dit les Alix – ROCAMADOUR
& 06 47 07 69 94 / 06 07 65 31 95
www.fermedesalix.fr
Ouvert du 1er avril au 31 octobre. Visites libres :
jours et horaires sur le site internet. Visites
guidées : en juillet et août les mercredis et
jeudis à 17h. Groupes : sur réservation.
La famille Soulayres s’installe en 1930 à
la Ferme des Alix, à environ 2 km de Rocamadour, et élève principalement des ovins.
Dans les années 1950, on plante de la
lavande aux Alix et dans une dizaine de
communes autour de Martel et Rocamadour,
pour une surface avoisinant les 60 ha. Plus
de 200 producteurs sont alors recensés. La
production d’huile essentielle représente
alors environ 10 % de la production nationale. Malheureusement, cette production
disparaît dans le Quercy à la fin des années
1970-80. C’est en 2013 que Rachel et JeanMarc Soulayres décident de faire repartir
l’aventure de l’or bleu... Aujourd’hui, leur
plantation représente 4,5 ha de lavande.
A la Ferme des Alix, vous pourrez comprendre les modes de culture, visiter la
distillerie artisanale destinée à la fabrication d’huiles essentielles et déguster à la
boutique les différents produits réalisés
à base de lavande : miel, chocolat, sirop,
liqueur, fleur de sel, etc. La Ferme des Alix
s’est vue décerner le trophée de l’innovation
et de l’économie 2017 catégorie Agriculture
lors des Septuors du Lot organisés par La
Dépêche du Midi et la Chambre de Commerce
et d’Industrie.
© PEOPLEIMAGES

L’ingrédient phare de ces savons fabriqués
à Rocamadour : le lait de chèvre ! Grâce à
la complicité d’un voisin éleveur, qui leur
confie une partie de sa traite, Stéphanie et
Xavier fabriquent de petits savons qui ont la
taille et la forme du célèbre fromage local.
Le couple travaille de manière artisanale
dans un bel atelier-boutique situé à Mayrinhac, à quelques encablures de Rocamadour.
Leurs savons, naturellement hydratants,
sans paraben ni huile de palme, sont particulièrement appréciés des personnes qui
souffrent de problèmes de peau – eczéma
notamment. Nature, exfoliants – grâce à
des coques de noix broyées – ou parfumés
au jasmin, au chèvrefeuille, à la fleur d’oranger, à la lavande, à la violette, au melon, à
la pêche ou à la poire, les savons Exquises

Caprines sont vendus directement à l’atelier
ou via la boutique en ligne du couple, qui en
expédie jusqu’au Canada.
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SANTÉ / BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE
LOZERE
La Lozère est une destination nature par excellence. De l’Aubrac à la
Margeride, des Causses et Cévennes au Mont Lozère, des Gorges du
Tarn à la Vallée du Lot, le territoire est riche de paysages grandioses,
et d’une flore incroyablement préservée. Des ressources naturelles et
abondantes que de nombreux acteurs de la beauté et du bien-être ont
choisi d’exploiter et de sublimer. Les huiles essentielles et autres cosmétiques végétaux ou bio, made in Lozère, sont ainsi particulièrement
nombreux.

DELCROS ORTHOPÉDIE

ALBARET-LE-COMTAL
& 04 66 31 64 86
www.delcros.com
secretariat@albaret.delcros.com
Compagnon du devoir, Jean-Louis Delcros a
créé son entreprise en 1976 à Paris, avant
de s’installer dix ans plus tard en Lozère
pour développer son activité de podo-orthésiste. Le professionnel, qui travaille aujourd’hui avec sa femme et ses deux filles,
possèdent quatorze cabinets en France et
deux sites de production d’appareillages
orthopédiques, dont l’un se situe à Albaretle-Comtal. En plus de fabriquer des chaussures orthopédiques, qui se distinguent par
leur confort et leur esthétique très réussie,
la famille Delcros est aussi un chausseur
plus classique. Inspirée pas les beaux souliers italiens, elle met à profit son savoir-faire
traditionnel, ses machines d’autrefois et la
technologie 3D, pour façonner des modèles
intemporels : richelieus, derbies, mocassins
ou bottines par exemple. Delcros chausseur
sélectionne les cuirs les plus nobles et fait
appel à des artisans qualifiés -formiers, patronniers, coupeurs, piqueurs, monteurs...pour façonner en France des chaussures
haut de gamme, sinon sur-mesure. Déclinées en différents coloris, elle sont aussi
disponibles en différentes pointures et largeurs pour d’adapter à tous les pieds.

CRODAROM

Parc d’Activités Les Plaines
CHANAC
& 04 66 48 20 27
www.crodarom.com
Depuis ses débuts dans les années 80,
Crodarom s’abreuve au terroir lozérien. La
société, installée à Chanac, a commencé par

fabriquer des extraits de jonquilles et de narcisses pour les parfumeurs. Aujourd’hui, les
matières premières, qui servent à composer
les concrètes (une sorte de pâte) et huiles
essentielles pour les grandes maisons de
cosmétique internationales viennent du
monde entier. La récolte et la transformation
du narcisse, qui pousse abondamment sur
l’Aubrac tout proche, reste une spécialité
de Crodarom, filiale du groupe IFF (International Flavors and fragrances) basé à New
York. Cette fleur sauvage aux pétales blancs
ou jaunes selon les espèces est notamment
très appréciée par la maison Hermès.

ESSENCIAGUA

Zone d’activité La Tieule
LA TIEULE
& 04 66 48 45 06
www.essenciagua.fr
contact@essenciagua.com
La société Essenciagua développe à La
Tieule un projet 100 % bio et écoresponsable
autour des huiles essentielles. L’entreprise,
créée en 2005 par Laurent Gautun, s’approvisionne en plantes fraîches dans un rayon
de 150 km autour de la distillerie, chez les
agriculteurs ou cueilleurs certifiés en mode
agrobiologique. Cette matière première est
ensuite raffinée à l’eau de source de Lozère
dans des alambics en inox alimentaire.
Une pratique qui reste encore fortement
imprégnée du geste artisanal et de toute la
patience qui y est associée. Ce n’est en effet
qu’au terme d’une distillation lente et complète qu’Essenciagua capte la richesse et
la complexité de ces plantes : achillée, bergamote, ciste, mélisse, menthe, ravinstara,
rose de Damas, ylang... Ainsi transformées
en huiles essentielles ou hydrolats, elles
livrent alors l’étendue de leurs bienfaits.
Ces « grands crus » comptent des dizaines
de parfums, pour soulager les douleurs
physiques (migraine, aphte, arthrose...)
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comme les bleus à l’âme (trac, angoisse,
fatigue intellectuelle...). L’entreprise, qui privilégie la très haute qualité dans son travail
de producteur et distillateur, recommande
aussi une utilisation éclairée de ses « trésors » médicinaux ou cosmétiques, selon
le principe « une personne, un moment, une
plante ».

CEVENAT

La Castagnade
LE POMPIDOU
& 06 63 22 84 05
www.cevenat.fr
info@cevenat.fr
Hilde et Michel Vanhove se sont installés en
l’an 2000 dans l’ancienne maison d’enfants
du Pompidou pour y développer leur activité d’aromathérapie. Dans ces bâtiments
de 2 000 m2 à l’abandon depuis quelques
années, ces deux passionnés de nature et
d’huiles essentielles ont créé un petit laboratoire d’aromathérapie. Le couple se fournit en plantes chez les producteurs locaux,
mais cultive aussi dans le même temps son
petit jardin : une grande prairie plane en bas
de la vaste propriété où poussent lavande,
mélisse, cataire ou hysope. Tout un bouquet fleuri que Hilde et Michel distillent et
mettent en bouteille eux-mêmes. La plupart
de leurs huiles essentielles – ils en produisent près de 200 ! – sont certifiées bio.

PLANTES DES CÉVENNES
Les Camboux
SAINTE-CROIX-VALLÉE-FRANÇAISE
& 04 66 44 73 92
www.plantesdescevennes.fr
contact@plantesdescevennes.fr

Geneviève, agricultrice depuis une quarantaine d’années, a troqué les chèvres
contre les plantes aromatiques et médicinales en 2004. Un jardin qu’elle cultive
avec son fils Antonin qui l’a rejointe en
cours de route dans cette aventure très
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nature. Aujourd’hui, le duo familial produit
mélisse, sauge officinale, menthe poivrée,
lavande... sur quelques arpents de terre au
cœur des Cévennes, où l’air est peu pollué.
Les récoltes se font manuellement pour ne
pas contrarier les plantes ni vicier leurs bienfaits. Le produit de ces moissons très fleuries est ensuite transformé, dans un petit
laboratoire, en cosmétiques certifiés Nature
et Progrès et AB par Ecocert : crèmes,
baumes, déodorants, huiles de soin, savons,
parfums... Une partie de la récolte sert également à fabriquer des tisanes aux vertus
naturelles : digestives, respiratoires, apaisantes, toniques...

APIMOUSSE

Mas d’Ardenne
Chauvets – SERVIÈRES
& 04 66 31 32 24
www.miel-savon-doux-lozere.fr
masdardenne@orange.fr
Christelle Gonella appartient à cette catégorie de gens qui aiment croiser les savoirs.
Elle a notamment dirigé le service de
sécurité sanitaire des aliments de Dijon,
et travaillé à la direction départementale
des services vétérinaires de Lozère. Elle
est aujourd’hui savonnière et apicultrice !
Et c’est le Mas d’Ardenne, une vieille bâtisse
en schiste et granit sur la commune de Servières, qu’elle a choisi pour se jeter à l’eau
et voler de ses propres ailes. Pour fabriquer
ses savons, baptisés Apimousse, Christelle
Gonella a mis de côté tout ce qui est silicone
ou paraben. Cette néo-agricultrice et artisan mixe – toujours à froid pour respecter
l’environnement – des huiles, graisses ou
beurres, souvent biologiques, avec de la
soude. Cette méthode ancienne et traditionnelle lui permet ainsi d’obtenir des savons
surgras riches en glycérine, et généreux en
miel et cire d’abeilles de l’exploitation. La
version « Cévennes » est ainsi composée
d’huile d’olive bio, de noix de coco et de
beurre de karité bio, et d’une lichette de miel
de châtaignier pour un parfum on ne peut
plus naturel.

SANTÉ / BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE
HAUTES-PYRENEES
Propre au repos et à la détente, le département dispose d'une certaine
réputation dans le domaine du bien-être. Plusieurs entreprises ont
fait le choix de miser sur des matières premières locales et naturelles
(miel, huile, eau de source...) pour réaliser leur gamme de produits
tandis que d'autres se sont tournées vers des activités assez touristiques. En effet, le thermalisme et le thermoludisme ont une importance économique considérable dans le secteur, plus précisément à
Bagnères-de-Bigorre, Barèges, Argelès-Gazost, Cauterets, Capvern ou
encore Loudenvielle.
laboratoire (note de bioélectronique, cristallisation sensible). Spray nomade d’urgence
à la propolis, baume de soin des Pyrénées,
crème de l’Apicultrice à la gelée royale, nouvelle ligne sport Beez’nergy... Venez découvrir la nouvelle boutique !
ww Autre adresse : 23 bis, avenue du Mamelon-Vert, Cauterets.

BALLOT-FLURIN
APICULTEURS

Abeilles Santé
75, place Lagardère
MAUBOURGUET
& 05 62 96 49 57
www.ballot-flurin.com
bonjour@ballot-flurin.com

LA SAVONNERIE DE L’OURSE

Pionnier de l’apiculture biologique et créateur de l’Apiculture DOUCE®, Ballot-Flurin
continue chaque jour d’imaginer la bio de
demain. L’Apiculture DOUCE® est bien plus
qu’une garantie supplémentaire de produits de qualité : fondée sur le langage des
abeilles, c’est une méthode d’apiculture
holistique née d’une conviction profonde :
une belle nature favorise une belle humanité. Les abeilles, c’est vital ! Issues d’abeilles
heureuses et protégées, les préparations
Ballot-Flurin sont 100 % locales, bio et gorgées de vie. Toutes les récoltes de miel, de
pollen, propolis et gelée royale naissent
dans des terroirs préservés français et
euro-régionaux. Fabrication artisanale dans
leur miellerie des Pyrénées. Ils ont fait le
choix de préserver la richesse originelle
des matières apicoles avec un savoir-faire
artisanal authentique, fondé sur le temps,
la patience, l’humilité aussi. Dynamisées à
la main, toutes les préparations sont d’une
richesse exceptionnelle, 100 % biologiques,
avec une empreinte carbone minimale. Catherine Flurin, fondatrice de la maison Ballot-Flurin Apiculteurs, précise : « Les abeilles
nous montrent une autre manière de procéder avec la nature, dont nous pouvons nous
inspirer : elles fabriquent de l’or sans rien
détruire et jouent un rôle indispensable
dans la pollinisation ». Ballot-Flurin propose
une gamme complète de produits de la
ruche, 100 % naturels et certifiés bio, fruits
de recherches constantes dans sa miellerie-

SOST
& 05 62 40 12 39
www.savonnaturelartisanal.fr
contact@savonnaturelartisanal.fr

Ouvert toute l’année, sauf 20 jours durant les
fêtes de fin d’année, sur rendez-vous. Savons
artisanaux, différentes gammes : à partir de
5 E les 100 grammes. Couteaux artisanaux.
Ce n’est jamais agréable de se faire passer
un savon ? À Sost, si c’est Marjorie qui le
fait, c’est un pur bonheur. Attendez-vous à
être surpris, les ingrédients qu’elle utilise
dans la fabrication de ses produits cosmétiques artisanaux sont dignes des tables
des meilleurs restaurants ! En star absolue,
le petit-lait de brebis, riche en minéraux et
acides aminés, graisses de canard gras et
de porc noir de Bigorre, miel de montagne,
farine de châtaigne… Le résultat est d’une
douceur exquise et tient dans une forme
ronde qui n’est pas sans rappeler celle des
fromages des Pyrénées. Les huiles essentielles, le cacao, les huiles d’olive, de noix ou
de coco sont certifiées bio et nous avons été
conquis par ces produits atypiques, qu’elle
est la seule en France à utiliser. Au-delà de
l’originalité dans les gammes proposées,
c’est avant tout une vraie rencontre avec la
qualité qui vous attend : pour les peaux sensibles, pour un effet purifiant avec poudre
de charbon, exfoliant, gourmand à l’orange
ou encore au café moulu, il y en a pour tous
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les besoins et tous les goûts ! Stéphane
vient de démarrer une activité de coutellerie
qui est une autre raison de découvrir cet
atelier unique.

VITA NUTRITION

14, boulevard Pierre-Renaudet
TARBES
www.vita-nutrition.fr

© LAITDANEDAUTAN

« Le bien-être pour tous » : c’est le credo
de cette jeune entreprise née en 2010. Vita
Nutrition (dont les fondements reposent
sur les convictions très naturelles des
deux Tarbais qui l’ont développée : Mathieu
Carrère et Hervé Malochet) déroule une

gamme de compléments alimentaires et
de cosmétiques biologiques. A la pointe
des dernières recherches et innovations en
matière de santé, nutrition et phytothérapie,
la société développe ses propres formules, à
partir d’ingrédients sains et de très grande
qualité. Qu’ils agissent sur le sommeil, le
stress, l’énergie, qu’ils favorisent la digestion ou qu’ils aient des effets bénéfiques sur
la peau, les cheveux, les articulations, les
produits Vita Nutrition sont tous fabriqués à
Tarbes dans un laboratoire de 4 000 m2. La
marque propose aussi une potion unique
en Europe : son « Green Angel » contient en
effet vingt-deux super-aliments ou superfruits (goji, grenade, açaï, curcuma, bambou, ortie, spiruline…) pour faire le plein de
vitamines et antioxydants.
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SANTÉ / BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE
PYRENEES-ORIENTALES
Terre de tourisme bien-être, avec cinq stations au compteur (Molitgles-Bains ; Prats-de-Mollo ; Vernet-les-Bains ; Le Boulou ; et Amélieles-Bains), les Pyrénées-Orientales abritent aussi des espaces naturels protégés et des paysages préservés. Un environnement naturel
privilégié que les entreprises du secteur de la santé ou de la beauté
affectionnent particulièrement. Elles se distinguent ainsi par la qualité de leurs produits et leur légitimité sur le marché. Centella et sa
cosmétique bio-équitable made in France font ainsi référence en leur
domaine depuis de très nombreuses années.
site de Perpignan. Une manière pour l’entreprise de garantir à ses clients « plaisir, sécurité et responsabilité ».

CENTELLA

500, rue Panhard-et-Levasseur
PERPIGNAN & 04 68 85 11 12
www.centella.com
contact@centella.com

SAVONNERIE HERBE FOLLE

Les laboratoires E.V. Roig portent les valeurs
de la cosmétique bio-équitable made in
France depuis le début des années 1970.
L’entreprise s’est développée autour des
convictions de son fondateur Emile Vincent
Roig. Ce spécialiste en phyto-aroma-cosmétologie s’est en effet attaché à imprimer,
dans sa société, sa vision d’une beauté
issue de la nature. Il s’est ainsi montré précurseur, en introduisant le premier la centella
asiatica, une plante originaire d’Asie aux propriétés remarquables, dans ses produits
cosmétiques. La marque Centella est d’ailleurs aujourd’hui encore la vitrine du savoirfaire de ce laboratoire installé entre terre
et mer, qui produit des lotions, des crèmes,
des sérums, des fluides, des masques pour
le visage, des savons, des bains douches,
des déodorants, des huiles de massage, des
laits corporels et des soins solaires pour
hommes et femmes. Dans les années 2000,
la marque Hydraflore est venue renforcer le
positionnement de l’entreprise auprès d’une
clientèle de professionnels de l’esthétique,
avec une gamme de soins préventifs phyto-esthétiques. La plupart des ingrédients
utilisés sont d’origine biologique, dans une
volonté de respecter l’environnement autant
que l’Homme. Les formules de beauté très
saines des laboratoires E.V. Roig sont toutes
imaginées et entièrement fabriquées sur le

27, avenue Pasteur
PRADES
& 06 95 05 11 66
www.herbefolle.net
Se prendre un savon n’aura jamais été
aussi agréable qu’avec les produits de cette
fabrique artisanale implantée au pied du Canigou, à Prades. Sarah, qui a hérité du gêne
de la saponification – il se transmet entre
les membres de sa famille depuis 1828 ! –
a ouvert son atelier en 2014. Poussée par
ses convictions personnelles et une recherche d’autonomie, la jeune femme, dont
les ancêtres exploitaient une huilerie pour
approvisionner les savonneries marseillaises, a fait le choix de matières premières
biologiques et affiche fièrement le label Nature et Progrès sur ses produits. Dans ses
chaudrons, la savonnière mélange, à froid,
des huiles et beurres végétaux -olive, coco,
noisette, jojoba, ricin entre autres- ainsi
que des argiles et du charbon végétal dont
les multiples vertus infusent sa gamme
de savons et cosmétiques. La savonnerie
Herbe Folle propose du beurre de karité brut
et bio, de l’huile vierge d’amande douce,
ainsi qu’une belle palette de savons aux
noms qui donnent envie de filer fissa sous la
douche : Reine du maquis, Pause café, Gourmenthe ou Ylangoureux.
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Le mont Canigou et arbres fruitiers en fleurs
dans les Pyrénées-Orientales.
© DARNAUD ANTOINE - RÉGION OCCITANIE

SANTÉ / BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE
TARN
Le département du Tarn abrite l’une des plus grosses entreprises françaises du secteur de la santé et de la beauté. Le savoir-faire des laboratoires Pierre Fabre rayonne en effet dans le monde entier, à travers de
nombreuses activités et marques de dermo-cosmétique. A côté de ce
géant qui représente fièrement le Tarn par-delà les frontières de l’Hexagone, d’autres projets, aussi sincères et qualitatifs, se sont développés : savonneries et fabriques de soins naturels ou bio notamment.

SAVONNERIES AUX ÉCLATS
24, rue Henri-Barbusse
ALBI – www.savonnerieauxeclats.com
contact@savonnerieauxeclats.com

Chrystel fait sa petite cuisine depuis une
bonne dizaine d’années. Dans son laboratoire à Albi, la jeune femme marie en effet
ingrédients et huiles essentielles pour
fabriquer des savons surgras qui nettoient
la peau avec bienveillance. Toutes ses matières premières sont naturelles, et pour la
plupart issues de l’agriculture biologique.
Une volonté de faire simple – et sincère –
qui s’incarne aussi dans la méthode utilisée. Chrystel a choisi la saponification à
froid : un procédé écologique et économique
qui préserve les qualités nourrissantes
et hydratantes des huiles essentielles, et
garantit de vrais et beaux savons. Emballés dans une ravissante feuille de papier, et
joliment baptisés (« La clé des champs »,
« En goguette », « A la belle étoile », « Au
grand air » ou « Mine de rien »), ces pains
de douceur sont vendus en ligne et dans
plusieurs boutiques autour d’Albi. Chrystel
propose également un savon ménager pour
les usages domestiques : vaisselle, détachant pour le linge, nettoyant cuisine, salle
de bain...

PIERRE FABRE

1, avenue d’Albi – CASTRES
& 05 63 71 47 00 – www.pierre-fabre.com

Fabre est devenu un empire, mais cette philosophie est restée au cœur d’une démarche
unique reliant la santé et la beauté. Les
laboratoires Pierre Fabre – l’un des derniers
grands laboratoires indépendants français
– développent ainsi trois activités transversales et complémentaires : la santé, le médicament et la dermo-cosmétique. Le premier
employeur de Tarn dispose d’une division
santé grand public tournée vers les pharmaciens, les professionnels de santé et leurs
patients. Elle propose une large gamme
de médicaments et de produits de conseil
pour la santé de tous au quotidien. Les
marques Pierre Fabre Healthy Care, Pierre
Fabre Oral Care et Naturactive englobent les
domaines de la santé familiale, de l’hygiène
et des soins bucco-dentaires et de la santé
naturelle. Les laboratoires sont également
pionniers en dermo-cosmétique, avec
des soins de la peau et des cheveux dont
l’éthique et l’exigence de sécurité sont les
dénominateurs communs. A-Derma, Ducray,
Avène, Elancyl, Galénic ou René Furterer font
ainsi partie des marques conçues par Pierre
Fabre. Le groupe tarnais consacre aussi
une part importante de ses ressources
humaines et financières à la pharmaceutique, très souvent en lien avec d’autres
laboratoires, publics ou privés. Pierre Fabre
est ainsi un acteur majeur et reconnu de
l’oncologie à l’échelle internationale. L’entreprise emploie plus de 10 000 collaborateurs partout dans le monde, dont près de
3 000 dans le Tarn.

1001 VIES

L’Organisation mondiale de la santé – OMS –
définit la santé comme un état de complet
bien-être, physique, social et mental. Ce
principe humaniste est à l’origine de l’engagement de Pierre Fabre au début des années
1960. Ce pharmacien d’officine, installé à
Castres, fonde en effet son laboratoire en
1962 avec la volonté « de prendre soin de
l’homme dans sa globalité et sa diversité ».
Plus de cinquante plus tard, le groupe Pierre

La Terme – CUQ-TOULZA
www.milleetunevies.com
contact1001vies@versionorganique.com
Créée en 2009 par Anne-Charlotte,
1001 vies – pour 1001 idées, envies, rêves,
conseils... – fait preuve d’engagement tant
dans la création que dans sa démarche environnementale. L’atelier de fabrication, situé
à Cuq-Toulza et certifié Ecocert, recycle
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l’eau et le carton. Le chauffage solaire sert
à la fabrication des produits. Et les soins
bio pour les bébés sont formulés à partir de
cocktails simples et sains, dans lesquels on
retrouve notamment l’huile de tournesol, le
miel, l’huile de calendula ou l’eau florale de
verveine, produits localement. 1001 vies
marie ainsi la délicatesse des plantes médicinales, les textures et senteurs naturelles à
une utilisation simple et efficace. Eaux nettoyantes, eaux de toilette, gel lavant, bain
moussant, crème pour le change, baume
hydratant sont aussi bio que beaux et bons,
pour répondre quotidiennement aux besoins
de la peau des bébés et des enfants.

LES ÂNES D’AUTAN

17, avenue Albert-Rouvière
MAZAMET
& 05 63 58 78 20
www.lesanesdautan.com
contact@lesanesdautan.com

LOUISE ÉMOI

ZA Borio Novo
VIELMUR-SUR-AGOUT
& 06 50 47 03 68
www.louiseemoi.com
contact@louiseemoi.com
Louise Emoi est une entreprise artisanale
tarnaise qui fabrique, avec soin, une gamme
de savons, huiles, baumes et crèmes bio.
Chacun de ces produits est conçu à partir
de matières premières sélectionnées dans
une démarche écoresponsable. Véronique,
Louise et Mathieu, les petites mains très
authentiques qui font vivre cette savonnerie, ont proscrit l’huile de palme et tout ce
qui ne serait pas naturel. Ils cultivent certaines fleurs (immortelles, soucis...), réalisent leurs propres macérations de plantes
et utilisent le procédé de la saponification
à froid. Cette réaction chimique conserve
toutes leurs vertus aux végétaux et garantit un résultat sain et de qualité. Louise
Emoi propose aujourd’hui une vingtaine de
savons aux noms évocateurs (« Gourmandise de miel », « Couleur café », « Réveil
orangé », « Chanvre à tout faire »...) ainsi
que des shampoings solides, des baumes
à lèvres, des crèmes pour le visage et des
huiles à tout faire (anti-moustiques notamment). Développée au fil des années et avec
une passion sans cesse renouvelée, cette
gamme répond aux besoins des différents
types de peaux de toute la famille.
© BOUTONNET LAURENT - RÉGION OCCITANIE

Martine et Nathalie ont été pionnières en
France dans la production de lait d’ânesse
biologique. Un engagement pour la terre,
doublement certifié – AB et Nature et
Progrès – et des convictions clairement
affichées, que ces deux militantes viennent
de confier à Myriam. Cet été, après deux
années de transition et de transmission,
leur petit cheptel d’ânesses et leurs petits
ont en effet rejoint une paisible vallée de la
Montagne noire, où Myriam va poursuivre
l’aventure de fabrication de cosmétiques
biologiques démarrée en 2004. Les bêtes,
choyées comme des enfants, sont traites
un jour sur deux, pour préserver la relation
qu’elles entretiennent avec leur ânon. Aussitôt recueilli, leur lait cru est congelé pour
garantir sa conservation et ses vertus naturelles. Riche en vitamines et minéraux, il est

ensuite mis à profit dans la composition
de produits cosmétiques, estampillés Les
Ânes d’Autan. Les savons contiennent 10 %
de lait cru, tandis que les crèmes, baumes
et laits de toilette en sont enrichis à hauteur
de 7,5 %. La gamme, vierge de tout produit
néfaste, est labellisée Ecocert.

Thermes, bains de Saint Thomas, source chaude naturelle.
 105 

SANTÉ / BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE
TARN-ET-GARONNE
Le Tarn-et-Garonne, plus connu comme un département agricole, s’inscrit parfaitement dans le mouvement de la slow cosmétique, qui prône
une production intelligente, raisonnable, écologique et humaine. Les
entreprises du secteur de la beauté et du bien-être ont en effet fait le
choix du naturel et de l’authentique, sans pour autant renoncer à l’efficacité. Les produits made in Tarn-et-Garonne sont ainsi aussi respectueux des hommes et de leur peau que de l’environnement.

M120

ZI de Marches
CASTELSARRASIN
& 05 63 32 59 60
www.m120.com
contact@m120.com
Ce laboratoire, basé à Castelsarrasin, est
né en 1976. Passionnés de cosmétiques,
Roselyne et Olivier Fouché décident de
créer et commercialiser leur propres produits. Lui se charge de la formulation ;
elle du packaging et de l’image de l’entreprise. Gérard Ramond rejoint rapidement
leur petite équipe. Quarante ans plus tard,
c’est son fils Julien Ramond qui dirige le
laboratoire, tandis que Julien Fouché, le fil
d’Olivier, chapeaute le volet scientifique.
La gamme M120 se décline notamment
en trois marques : LCbio, Ionithermie et
LCB -Les complexes biotechniques, qui ont
en commun des ingrédients bio, sains et
naturels et la label Ecocert. Les produits,
qui sont essentiellement distribués auprès
des professionnels de la beauté et du
bien-être -les esthéticiennes notamment,
intègrent par exemple à leurs compositions
du lait d’ânesse ou des extraits de raisin.

IBBEO

49, rue du Général-Sarrail
MONTAUBAN
& 05 63 64 90 34
www.ibbeo-cosmetiques.fr
contact@ibbeo-cosmetiques.fr
Pascale et Vincent Bobo ont créé Ibbeo,
en 2011, au cœur de la ville de Montauban. Leur laboratoire, qui fabrique des
produits cosmétiques à base d’ingrédients du Sud-Ouest, s’est déjà taillé une
belle réputation en Occitanie et au-delà.
Les deux cofondateurs de l’entreprise
se fournissent en huiles essentielles et

hydrolats en Aveyron et font leur marché
en huiles végétales dans le Tarn-et-Garonne, le Tarn et le Lot-et-Garonne. Des
matières premières issues de l’agriculture
biologique, sans exception, pour répondre
aux exigences du label Nature et Progrès.
L’eau provient quant à elle d’une source
pyrénéenne. Une qualité irréprochable qui
contribue à l’efficacité des produits qu’ils
formulent et fabriquent dans leur laboratoire montalbanais. Ibbeo se décline ainsi
en crèmes, gels, lotions, gommages pour
le visage, baumes à lèvre, déodorants, dentifrices, shampoings... La marque a également développé une gamme solaire et
une autre destinée aux hommes. Tous ces
flacons sont vendus dans les magasins bio
de la région, ainsi que sur le site Internet.

SAPODOUCE

Place du Marché
ROQUECOR & 05 63 94 68 49
www.sapodouce.fr
contact@sapodouce.fr
Pascale Dejean a évolué dans le monde
médical avant d’ouvrir sa savonnerie
en 2010. Cette passionnée de biologie,
laborantine et infirmière de formation,
a donc mis à profit son expérience professionnelle pour élaborer ses formules.
Encouragée par sa famille, de son mari
à ses filles, en passant par ses nièces,
la jeune femme fabrique ses produits à
la main, dans un petit atelier qu’elle a
installé à Roquecor. Attachée à la tradition, Pascale Dejean utilise la technique
de la saponification à froid, respectueuse de l’environnement, pour jouer
les petits chimistes avec des ingrédients
biologiques et des argiles naturelles.
Des matières nobles et pures qui lui
permettent de garantir les propriétés
de ses savons qu’elle veut aussi sains
que possible : pas d’huile de palme, ni
d’agent moussant et encore moins de
colorant ou de parfum de synthèse.
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Parce que vous êtes

© Sean Pavone - iStockPhoto.com

unique ...
... vous rêviez d’un gu
ide
sur mesure

a vous de jouer !
mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com

Les produits Sapodouce se distinguent également par leur aspect coquet. Pascale Coquet met un point d’honneur à proposer des
beaux produits, aussi pratiques que décoratifs. Elle utilise différentes techniques de
façonnage et de découpe pour leur donner
un aspect presque appétissant.

LAVANDE QUERCY
Ferme de Lacontal Earl – Lieu-dit Lacontal
TOUFFAILLES & 09 64 19 68 44
www.lavande-quercy.fr
contact@lavande-quercy.fr

© PHOTO LAËTITIA LAZIZI

Les terres de la ferme de Lacontal, sur la
commune de Touffailles, ont renoué en

2006 avec une tradition chère au territoire :
la culture de la lavande. Reprenant les
gestes de leurs grands-parents ou de leurs
voisins, avant les années 1970, Hélène Lafon et Xavier Leplaideur ont redonné à leurs
champs une couleur violette et biologique.
Comme autrefois, ils assurent le désherbage sur les rangs à la main, avant de
distiller eux-mêmes les fleurs directement
sur l’exploitation pour fabriquer des huiles
essentielles naturelles, pures et intégrales.
Les deux paysans commercialisent aussi
d’autres produits dérivés de la lavande :
des savons dont la jolie couleur mauve est
obtenue à partir d’une ocre minérale, des
bougies parfumées, ainsi que quelques
gourmandises : meringues, bonbons ou
fleurs de lavande alimentaire.

Savonnerie Herbe Folle.
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MODE /
ACCESSOIRES
110
112
114
120
124
128
130
132
133
135
137
139
144
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ARIÈGE
AUDE
AVEYRON
GARD
HAUTE_GARONNE
GERS
HÉRAULT
LOT
LOZÈRE
HAUTES-PYRÉNÉES
PYRÉNÉES-ORIENTALES
TARN
TARN-ETGARONNE

MODE / ACCESSOIRES
ARIEGE
Le secteur de la mode et des accessoires ariègeois est largement
influencé par l’histoire et les traditions, parfois multi séculaires, de
son territoire. Sur ce département, le « pied » est particulièrement
bien dorloté par les entreprises et les artisans. Qu’elles soient traditionnelles ou récentes – à l’image de Fabrice Poutrieux, fabricant de
chaussures en cuir, et le Top Sportif, spécialiste des bas de contention
et des chaussettes pour les athlètes – elles ont mis celui-ci au centre
des préoccupations. Et parce que l’Ariège est une terre de montagne,
le département a également développé la production de produits
« chauds » : couettes, doudounes, chaussettes et chaussures mais
aussi vêtements en mohair pour affronter les durs hivers.

LES SABOTS DE BETHMALE
Hameau d’Aret
ARRIEN-EN-BETHMALE
& 05 61 96 74 39
www.artisan-bois-sabots.fr

Entreprise du Patrimoine Vivant.
Avec ces extraordinaires sabots de Bethmale à la longue pointe effilée, Pascal Jusot
entretient un savoir-faire ancestral hérité du
territoire. Accessoire emblématique de la fameuse vallée des Pyrénées, ces chaussures
sont attachées à une légende : une paire
de sabots, habillés de cuir et richement
décorés de clous dorés dessinant un cœur,
doit être offerte à Noël par le fiancé à sa
promise. « Plus la pointe est longue et plus
l’amour est grand », raconte Pascal Jusot
qui sculpte ses modèles, à la main, à partir
de deux arbres impeccablement courbés
en angle droit. Creusés à l’aide de cuillères,
les sabots sèchent ensuite plusieurs mois
avant de recevoir les finitions : cuir, clous et
bride en métal. L’artisan sabotier taille aussi
des sabots de jardin plus classiques, ainsi
que des objets traditionnels de maison ou
de décoration, dans des essences de bouleau, de noyer ou de hêtre.

artisan fabrique depuis 1996 des chaussures en cuir sur mesure. Conçues sur une
base de mocassins, les Sensiboot comptent
vingt-sept modèles qui se déclinent sans
limite, en fonction des goûts de leur futur
propriétaire. Forme, semelle, coloris, fourrage, pointure... : Fabrice Poutrieux est
capable de répondre à toutes les demandes.
Cet artisan haut en couleur assure lui-même
l’ensemble des étapes de fabrication de ses
chaussures : marquage, découpage, semellage, collage, pressage, couture machine,
perçage, assemblage, ponçage, jusqu’aux
finitions. La plupart des Sensiboot sont
montées sur une semelle simple en caoutchouc, mais il est possible de réclamer
une double ou une triple semelle pour un
effet compensé. Les chaussures, unies ou
composées d’un patchwork de deux à cinq
teintes de cuir, peuvent également être
fourrées. Elles existent en version basse
ou haute, ouverte ou fermée. Les clients
peuvent même pousser la personnalisation
à l’extrême en envoyant le dessin d’un motif
à intégrer sur la chaussure.

JEAN-MICHEL GUICHARD

SENSIBOOT

Faubourg Sainte-Croix
LA BASTIDE-DE-SÉROU
& 05 61 65 81 75
www.guichard-sellier.fr
guichard-sellier@wanadoo.fr

« Fait main pour le pied » ! Voilà résumée,
en quelques mots, l’activité de Fabrice Poutrieux. Installé à Daumazan-sur-Arrize, cet

Cet artisan sellier harnacheur fabrique, avec
toute son équipe, des selles de randonnée
et des harnais d’attelage depuis 1983.
Il a déjà obtenu le trophée « Sellerie de tradition » à Paris, et celui de l’innovation à
Montpellier, eet a été lauréat du Grand Prix

Hameau le Barraca
DAUMAZAN-SUR-ARIZE
& 06 10 37 28 45
www.sensiboot.fr
sensiboot@wanadoo.fr

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 18h. Lundi et samedi matin
sur rendez-vous.
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d’Artisan Magazine. Tout est fait à la main,
avec un souci de qualité et de manière traditionnelle, le cuir sent bon, il est beau et
c’est un réel plaisir de le toucher... au dernier étage du bâtiment. (Débit, préparation
du cuir, couture.) Au rez-de-chaussée, vous
pourrez découvrir un superbe magasin où
sont exposés la plupart des produits et bien
sur, les acheter sur place ou par correspondance. Il a conçu une gamme complète de
selles de randonnée avec leurs accessoires,
passionnés par les différentes cultures
équestre à travers le monde il n’hésite pas à
s’inspirer de ses découvertes. La référence
en matière de sellerie.

degré de confort très élevé. La fibre de mohair possède en effet de très nombreuses
qualités. En plus d’être solide, la matière
évacue l’humidité et ne retient pas les
odeurs. Elle est aussi thermorégulante, si
bien qu’elle se porte autant l’été que l’hiver.
Les chaussettes et chaussures de la Ferme
du Mohair sont donc particulièrement appréciées sur le marché.

FILATURE DE NIAUX

LA FERME DU MOHAIR

5, rue de la Filature
NIAUX
& 06 32 75 13 80
www.filaturedeniaux.com
contact@filaturedeniaux.com

Créée en 1987, la Ferme du Mohair, à Mazères dans les Pyrénées, s’appuie sur le
plus important troupeau de chèvres angora
en France – 300 têtes – de l’élevage de
Freyche. Une abondance qui s’accompagne
de qualité, puisque ce mohair est aussi l’un
des plus beaux de la planète. La Ferme du
Mohair travaille donc naturellement avec
des ateliers artisanaux, souvent vieux de
plusieurs générations, pour transformer la
laine fine et douce de ces chèvres. Avec la
complicité de ces filateurs, tricoteurs ou
chausseurs, l’entreprise décline une large
gamme de vêtements et sous-vêtements
qui se démarquent par leur douceur et leur

Héritière d’un savoir-faire qui se perpétue
depuis 1869, la Filature de Niaux transforme
une produit brut en un produit fini ; autrement dit elle tisse du fil, fabrique matelas et
coussin à partir de laine de mouton. L’entreprise privilégie les circuits-courts et se
fournit en matière première dans un rayon
de 100 kilomètres autour de son atelier.
L’outil de production est actuellement gérée
par l’association Sibada Laines, qui espère
racheter les machines d’ici quelques années
et se constituer en société coopérative pour
sauver ce patrimoine unique en Occitanie
menacé de fermeture. La structure, qui
compte deux salariés et de nombreux soutiens, opère par étape. Ainsi pour l’heure,
seul le lavage de la laine est opérationnel.
La production, entre parenthèse, devrait
reprendre à l’automne 2019.
© VIET DOMINIQUE - CRT OCCITANIE

Les Pignès
MAZÈRES
& 05 34 01 39 79
www.ferme-mohair.com

Fabrication de sabots à Arrien-en-Sabot à Bethmale.
 111 

MODE / ACCESSOIRES
AUDE
Loin des grands boulevards parisiens, quelques créateurs de mode et
d’accessoires s’épanouissent dans l’Aude avec succès. Qu’ils soient
originaires du département, ou qu’ils en soient tombés amoureux au
hasard de leur parcours, tous ont à cœur de porter haut les valeurs
du territoire. Leurs créations – diverses et made in Aude – s’incarnent
aussi bien dans des sacs luxueux que dans des pièces de prêt-à-porter, des vêtements recyclés ou des t-shirts identitaires. Pour tous les
goûts et pour toutes les bourses.

VALANDRÉ

3, avenue d’Ax-les-Thermes – BELCAIRE
www.fr.valandre.com
Belcaire compte à peine plus de 400 habitants. C’est pourtant ce village enclavé des
Pyrénées que Valandré a choisi pour implanter son activité. L’environnement serein des
lieux influent en effet de manière positive
sur l’esprit de cette marque de sacs de
couchage et vestes en haute qualité pour
les aventures et les expéditions extrêmes.
Valandré fabrique des équipement qui se
caractérisent par leur matière première : un
duvet 100% naturel d’oies grises ou canard
gras élevés dans le Sud-Ouest de la France.
L’entreprise audoise a également développé un système de compartimentation
complexe et sophistiqué qui garantit une
isolation à toute épreuve. Valandré est ainsi
la marque préférée de ceux qui partent à
l’assaut de l’Himalaya.

JE SUIS UNIQUE

44, rue Barbès
CARCASSONNE & 09 86 70 83 87
www.jesuisuniquevetement.com/fr
jessuisuniquevetement@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h ; le
samedi de 10h à 19h. T-shirt et pull à partir de
39E, pantalon à partir de 80E.
Vous avez envie de porter de jolies pièces
et de consommer éthique ? La marque de
Virginie Pouzet, Je Suis Unique (JSU) est
faite pour vous. Dans son atelier carcassonnais, la créatrice offre une seconde vie
aux vêtements chic qu’elle aime chiner. Les
pièces sont uniques, les collections du circuit classique des années précédentes sont
retouchées pour être sublimées ou complètement transformées. Une chemise en soie
peut très bien devenir une jupe droite, un

empiècement sur un jean ou un accessoire,
selon les envies de Virginie et la mode du
moment. La boutique est aussi disponible
en ligne et les frais de port sont offerts, mais
si vous êtes à proximité, ce serait dommage
de ne pas passer les portes de l’univers de
Virginie Pouzet.

L’UNIFORM

CARCASSONNE
www.luniform.com/fr
contact@luniform.com
Etudiante en mathématiques et économie
spécialisée dans le secteur de l’aérospatiale, Jeanne Signoles a opéré un virage à
180° pour se lancer dans la mode. La jeune
femme a imaginé L/Uniform, une ligne de
sacs et bagages, aussi beaux que solides,
légers et pratiques. Taillés dans le cuir et la
toile, ces contenants, qui se déclinent en
différentes couleurs, sont pour l’essentiel
fabriqués à Carcassonne, par des artisans
hautement qualifiés.

BEVERLY SMART

2, rue du Consulat
LAGRASSE & 04 68 43 12 40
www.beverlysmart.com
Des bijoux et de la couleur, de l’amitié et du
style : c’est ainsi que Beverly Smart définit
sa collection printemps-été 2018. Un vestiaire, que la créatrice, installée à Lagrasse
depuis 1992, a imaginé en hommage à Iris
Apfel, l’icône de mode américaine. Héritière
d’une lignée de designers et de fabricants –
sa grand-mère était brodeuse, sa mère a
étudié à la London School of Fashion et sa
tante excellait dans le travail des perles -,
Beverly Smart a en effet grandi dans la belle
tradition de la couture, et n’a eu qu’à compiler ses souvenirs d’enfance pour en faire
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un métier-passion. Ses deux collections
annuelles font aujourd’hui la part belle aux
lignes pures et contemporaines taillées
dans des tissus recyclés. Les finitions sont
réalisées à la main avec un soin artisanal et
artistique porté aux détails.

EPPO DESIGN ATELIER,
COUTURIER / STYLISTE

Place de la Halle
11, rue des Deux-Ponts – LAGRASSE
& 04 68 49 75 60
www.eppodesignatelier.com
amepposhop@gmail.com
Eppo et Amélie ont tourné le dos à Berlin et à
son quotidien branché pour s’installer dans
le sud de la France. Lagrasse, cité médiévale, est ainsi devenue la scène privilégiée
du style unique de ce couple uni à la ville
comme au travail. Couturiers et stylistes,
Eppo et Amélie ont débarqué avec des
valises pleines de tissus. Un butin qui rassemble les collections de grands couturiers
et donne corps à leur créativité. Eppo, qui
est passé par les Beaux-Arts et une école de
mode, imagine des pièces de prêt-à-porter
ou de haute couture, à l’opposé des tendances de la fast-fashion ; tandis qu’Amélie,
petite fille de modiste, crée des accessoires.
Les deux artistes-artisans aiment prendre
leur temps et plaident pour une mode personnalisée : pièces uniques ou petites
séries patiemment cousues main.

ARIANE RUBIELLA

32, rue des Iris
LÉZIGNAN-CORBIÈRES
& 06 70 60 92 98
www.arianerubiella.com
contact@arianerubiella.com
Dans le parcours de cette toute jeune
créatrice : l’empreinte des Compagnons du
devoir, une expérience dans les grandes
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maisons de maroquinerie -Hermès et
Goyard notamment- et une passion, jamais
démentie, pour le cuir. A la tête de son
propre atelier, à Lézignan-Corbières, depuis
quelques années, Ariane Rubiella fabrique
logiquement ses propres collections de
sacs en cuir haut de gamme. Inspirée par
ses terres natales, cette férue de sports
équestres, dessine et façonne de ses mains
chacun de ses modèles. Audacieuse et particulièrement pétillante, la jeune femme
n’est pas avare en ornements, et agrémente
le cuir de laçages et bijouteries élégants.
Ses sacs, destinée aux femmes libres et
indépendantes, sont ainsi de véritables
pièces d’orfèvrerie, ni trop sophistiquées ni
trop classiques. La marque Ariane Rubiella
compte actuellement une demi-douzaine de
modèles aux noms évocateurs. L’Insoumise,
par exemple, qui existe en différentes tailles,
est un sac de caractère, dont la couleur du
cuir, l’assemblage des couleurs, la couleur
des fils ou la longueur de la bandoulière
peuvent être ajustés et personnalisés à la
demande.

ESPUNA

44, boulevard Ferdinand-Buisson
LÉZIGNAN-CORBIÈRES
& 04 68 27 05 72
www.espuna.fr
info@espuna.fr
Créée en 1967, Espuna est un fabricant
français d’équipements de protection individuelle. L’entreprise, implantée à LézignanCorbières, travaille particulièrement pour
les secteurs de l’industrie, des transports,
de la métallurgie, de la sécurité, du BTP et de
l’agro-alimentaire. Labellisée Patrimoine Vivant, elle propose différents types de gants :
tricotés, enduits, à semelle ou coupés-cousus. Des technologies performantes, associées à différents montages et transports,
qui résistent à l’abrasion, à la déchirure ou à
la perforation et permettent de protéger les
mains contre les coupures ou le froid notamment. Espuna est ainsi un acteur majeur de
son secteur.

MODE / ACCESSOIRES
AVEYRON
L’Aveyron est considéré comme l’un des berceaux de la manufacture
française. Le territoire, généreux par nature, a en effet donné naissance à des filières remarquables, notamment dans les métiers du
cuir. Le département abrite de nombreux gantiers et maroquiniers,
mais aussi les principales entreprises françaises de mégisserie et
de tannage. A côté de ces savoir-faire ancestraux, d’autres créateurs
ont su tirer leur épingle du jeu. Catherine André, et ses vêtements en
maille, s’illustre dans le monde entier, et particulièrement en Asie.
Dans un autre registre, le t-shirt Propre, avec sa fabrication française
et écoresponsable, fait un carton sur Internet.

LE T-SHIRT PROPRE
Le Bourg
GAILLAC-D’AVEYRON & 05 65 77 37 28
www.le-tshirt-propre.fr
L’idée de Fabien et Mathieu, créateurs de ce
basique, est avant tout éthique. Leur T-shirt
Propre réunit les valeurs environnementales et celles du made in France ainsi que
le savoir-faire artisanal. Imaginé sur un coin
de table par le neveu et l’oncle, ce vêtement
responsable a connu un succès fulgurant.
Le mérite à une campagne de crowfunding
plus que bien menée – 11 fois l’objectif ! –

mais aussi à une démarche cohérente de
bout en bout. Parce que le climat français ne
permet pas de faire pousser du coton, la matière première, bio et équitable, est cultivée
et filée au plus près, soit en Grèce. Le restant
– et l’essentiel – de la fabrication du T-shirt
Propre est ensuite réalisé en France, et plus
précisément concentrée dans la partie sud.
Un premier atelier dans le Tarn pour la teinture, un autre quelques kilomètres plus loin
pour la découpe et l’assemblage. Le fil aussi
est français, les étiquettes « Propre » tissées en Haute-Loire et les emballages, carton recyclé et recyclable, viennent de HauteGaronne. Quant à la base, le patronage, elle
est toujours réalisée depuis l’Aveyron où le
vêtement a ses racines. Le T-shirt Propre

Pôle cuir Aveyron

L’Aveyron est le premier département moutonnier de France. Et grâce au roquefort, la race
Lacaune est la vedette ovine de nos élevages. « Ces brebis ont une peau extraordinaire,
le veau du Ségala aussi (comme les vaches Aubrac) mais la qualité est trop souvent
abîmée par des problèmes d’environnement, ce qui amène les entreprises à se servir en
Espagne pour des peaux de premier choix », regrette Frank Boehly, le président du Conseil
national du Cuir.C’est pour cela qu’a été créé le Pôle Cuir Aveyron en 2015. Avec l’aide de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron et en partenariat avec la communauté
de communes Millau Grands-Causses, cette union a pour ambition de faire force dans
les projets.Millau, capitale de la ganterie française, a ainsi accueilli ce groupement
d’une vingtaine d’entreprises qui rassemble l’ensemble des professionnels des 1re et 2e
transformations du cuir et réalise un chiffre d’affaires global proche des 40 millions d’euros.
wwTravail de la peau : Tannerie Arnal (Rodez) et Tanneries Pechdo (Millau)
wwMégisseries : Mégisserie Alric (Millau), Mégisserie Lauret (Millau), et Mégisserie Richard
(Millau).
wwFabrication : Gants Causse (Millau), Maison Fabre (Millau), Maison Lavabre Cadet
(Millau), L’Atelier du Gantier (Millau), et Heran Industry (Millau).
wwChausseur bottier : Wostyn Pierre, artisan chausseur (Durenque).
wwMaroquineries : Voilensac (Millau), Eomore de Hugo Matha (Clairvaux-d’Aveyron), Max
Cappdebarthes (Sauveterre-de-Rouergue), Le Sac du berger (La Tour-sur-Sorgues), et
Atelier Julien H (Saint-Georges-de-Luzençon).
wwDeux selleries : Gaston Mercier (Saint-Léons) et Bancarel Housses (Onet-le-Château).
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existe actuellement en version manches
courtes et longues pour hommes comme
pour femmes.

LE SAC DU BERGER
Latour-sur-Sorgues
Layrolle
MARNHAGUES-ET-LATOUR
& 05 65 99 36 60
www.lesacduberger.com
info@lesacduberger.com

produits imaginés par Jean-Pierre Romiguier : une gamme en cuir qui n’a cessé de
s’agrandir avec le temps : gibecières, sacs
à dos, pochettes, casquettes, ceintures,
gants, sandales... Et à laquelle est venu
s’ajouter le travail de la peau lainée avec des
chaussons, gilets, porte-clés ou mobiles...
ww Autre adresse : Echoppe Le Barry La Couvertoirade. &05 65 62 15 08

SOPHIE CÉPIÈRE

Entreprise du Patrimoine Vivant. Entreprise
du patrimoine vivant. Visites en juillet et août,
tous les jours, à 10h30 et 15h30. Hors-saison
sur rendez-vous. 3 E/adulte. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 19h.
Sophie Cépière est l’héritière d’une lignée de
petites mains talentueuses -du tisserand
au tailleur, du filateur au bonnetier- qui
lui a légué son don pour la couture et son
goût des belles matières. Formée par sa
mère, Maryse, elle-même créatrice d’une
ligne de vêtements, Sophie imagine depuis
2008 des pièces – pantalons, robes, vestes,
tuniques, accessoires – en maille 100 %
naturelle. Elle se fournit en lin brut dans
le Nord de la France, et déniche une laine
mérinos haut de gamme en Italie et des
boutons en bois, corne ou métal chez un
fabricant du Jura. Pour le reste, elle pratique
le « Made in Aveyron » dans son atelier où
une petite équipe – aussi compétente que
fidèle – donne vie à tous ses rêves, et à des
vêtements «Créés et fabriqués en France
avec amour et passion».
© SACDUBERGER

Sellier, bottier, artisan de la confection et de
la peau lainée, maroquinier par-dessus tout,
Jean-Pierre Romiguier, revisite depuis plus
de 30 ans et dans le plus grand respect, la
tradition pastorale des vieux sacs de berger.
Ce bagage, ample et solide, composé de
poches et compartiments, servait autrefois
à transporter nourriture, onguents, outils et
couteaux et à protéger les vêtements des
bergers. Une conception multiséculaire –
puisqu’elle remonte au XVIIe siècle ! – que
Jean-Pierre Romiguier a remis au goût du
jour. Aujourd’hui, son sac du berger est non
seulement le symbole de son atelier, mais
aussi de toute une démarche éthique : les
sacs sont encore fabriqués à Layrolle, un
hameau entre Causse et Cévennes, dans
le souci de préserver une micro-économie
sociale en milieu rural. Une « déontologie »
que l’on devine aussi dans l’ensemble des

ZA de Marcouly
MALEVILLE & 05 65 65 66 92
www.sophiecepiere.com
fibrenaturelle-sophiecepiere@orange.fr

Un berger transhumant.
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BLEU DE CHAUFFE

MILLAU – www.bleu-de-chauffe.com
info@bleu-de-chauffe.com
Le bleu de chauffe évoque la veste en toile
autrefois portée par les conducteurs de locomotives à vapeur. C’est aussi la signature
choisie par une jeune maison de maroquinerie, dont les ateliers sont installés depuis
ce printemps 2018 sous les piles du viaduc
de Millau à Saint-Georges-de-Luzençon.
Créée en 2009 par Alexandre Rousseau et
Thierry Batteux, la marque tient de son nom
de baptême un penchant pour le rétro et
l’authenticité. Ses créations sont inspirées
des vieux sacs de métiers que trimballaient
dans le temps ouvriers et artisans : postiers, plombiers ou médecins. Déclinées en
version homme ou femme, elles sont entièrement manufacturées en Aveyron. Les
peaux sont rigoureusement sélectionnées
– même exigence pour la toile de coton – et
tannées de façon naturelle et végétale. La
coupe, le montage et les piqûres sont ensuite confiés à des artisans dont les mains
connaissent par cœur le métier. Chaque
sac est d’ailleurs signé et daté par celui qui
l’a façonné « comme une pièce unique ».
Bleu de chauffe propose également des
accessoires : portefeuilles, porte-monnaie,
pochettes, trousses, housses de téléphones
ou de tablettes.

CATHERINE ANDRÉ

20, rue du Rajol
MILLAU & 05 65 60 99 00
www.catherineandre.com
e-shop@catherineandre.com
Maison de confection haut de gamme spécialiste de la maille, Catherine André se
distingue par son identité, son histoire mais
surtout son travail sur la matière, les couleurs et les formes. Depuis 1995, Catherine
André a construit un univers créatif et poétique où la lumière et la couleur dessinent à
l’infini les jacquards et imprimés exclusifs,
où le raffinement du détail est omniprésent.
Ainsi, le studio de création (installé à Millau)
est doté d’un savoir-faire spécifique, mêlant
les techniques traditionnelles et innovantes
de la maille à celles du chaîne et trame pour
créer ses propres « tissus ». Chaque saison, cette maîtrise se met au service d’une
nouvelle histoire, d’un nouveau voyage pour
donner naissance à plus de 200 modèles exclusifs par an. Toutes les collections Catherine André ont un scénario propre, un axe de
création culturel qui leur donne un sens, qui
rend le vêtement vivant : c’est une des principales particularités de la marque. Le positionnement haut de gamme de la marque

exige une attention toute particulière à la
qualité des matières et des finitions, comme
à celle du travail mené avec les fournisseurs
et les fabricants-façonniers. C’est pour cette
exigence de qualité et de partenariat que la
marque choisit d’assurer 80 % à 90 % de sa
production en France. Les vêtements Catherine André s’adressent aux femmes qui désirent sortir des sentiers battus de la mode
et exprimer leur intelligence et leur sensibilité émotionnelle, elles construisent un lien
affectif profond avec la marque. La marque a
ouvert cinq boutiques en propre (Paris, Millau, Gent) ainsi qu’un site de vente en ligne
et dispose d’un réseau de revendeurs multimarques (près de 250 points de vente dans
20 pays, en particulier le Japon). Catherine
André, c’est aussi une équipe de vingt-cinq
personnes et 3,5 millions d’euros de chiffre
d’affaires consolidé en 2016. Tout autant
d’éléments qui sont les facteurs de succès
de la marque aussi bien dans son pays d’origine qu’à l’international.

MAISON FABRE

18-20, boulevard Gambetta
MILLAU & 05 65 60 58 24
www.maisonfabre.com
info@maisonfabre.com
Entreprise du Patrimoine Vivant. Ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h ; le
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h. Visite
individuelle libre. Visite guidée pour les groupes
sur rendez-vous. Gratuit.
Etienne Fabre crée l’atelier de fabrication
de gants de luxe en 1924. Dans les années
1950, son fils s’installe dans les lieux
actuels et sa belle-fille part à Paris présenter ses collections. Succès immédiat,
l’entreprise comptera jusqu’à 300 salariés.
Deux autres générations plus tard, ayant
développé leur gamme en particulier vers
la maroquinerie, la famille Fabre est toujours là, servant plus de 650 clients dans le
monde – maroquiniers, grands magasins,
boutiques de luxe… Le vaste espace de
vente de présente leurs articles – maroquinerie, vêtements, articles de cuir… – à prix
fabricant.

MANUFACTURE CAUSSE
GANTIER
5, boulevard des Gantières
MILLAU & 05 65 60 03 05
www.causse-gantier.fr

Entreprise du Patrimoine Vivant.
Fondée en 1892, la manufacture des Gants
Causse est installée dans le quartier typique
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des industries du cuir. Là, depuis plus d’un
siècle, la famille Causse exerce avec passion
ce métier ancestral. Aujourd’hui l’entreprise
familiale qui a connu toutes les phases de la
ganterie a évolué, reprise assez récemment,
elle fabrique exclusivement du haut de
gamme pour des maisons de couture française – Chanel, Hermès… – et développe sa
propre marque. Le nouvel atelier construit
en 2005 sur l’ancienne friche industrielle
Guibert permet l’accueil du public qui peut
suivre toutes les étapes de la fabrication.
L’architecte du projet, Jean-Michel Wilmotte,
de renom international, a intégré à ce nouveau bâtiment contemporain un espace
muséographique où sont exposés les plus
beaux modèles.

tissu à voile ! Installé à Millau, le créateur a
hérité des gestes et de l’expertise des gantiers d’autrefois dans le travail des matières
nobles. Il découpe, taille et assemble ainsi
chaque pièce lui-même. La voile de bateau –
légère, résistante et surtout imperméable –
lui permet toutes les fantaisies en termes de
formes et de couleurs. Elle présente aussi
un atout environnemental : Michaël Ladet
valorise les chutes de tissu trop petites pour
confectionner une voile entière, de la même
manière qu’il recycle les voiles déclassées.

EMPELT

RIVIÈRE-SUR-TARN & 06 67 44 95 39
www.empelt.com/fr
contact@empelt.com

VOILENSAC

4, rue de la Mégisserie
MILLAU & 05 65 62 87 73
www.voilensac.com
info@voilensac.com

Diego et Isa, un pied dans l’Aveyron, l’autre
en Espagne, ont créé Empelt : un petit atelier
de fabrication de lunettes de soleil en bois,
qu’ils ont installé au bord de l’eau à Rivièresur-Tarn. Ce couple d’artisans conçoit, à la
main, des montures en bois de production
durable, dont les finitions s’effectuent également avec des produits naturels : huile
d’olive vierge ou cire d’abeille. Diego et Isa
proposent aujourd’hui huit modèles différents, qu’ils ont imaginés sous le regard
bienveillant d’un opticien millavois qui leur
a apporté son expertise en lunetterie. Les
lunettes Empelt, dont chaque paire est une
pièce unique, sont en vente sur le site de
la marque, ainsi que chez quelques revendeurs – magasins de créateurs principalement – aveyronnais.
© THEBAULT PATRICE - CRT OCCITANIE

Le concept de Voilensac s’apparente de loin
à l’association Terre et mer en cuisine. Michaël Ladet a en effet conjugué son enfance
corse, exposée aux embruns et au vent qui
gonfle les voiles de bateau, et sa découverte
du travail du cuir sur le Larzac, des années
plus tard. Des souvenirs et des savoir-faire
qui ont donné naissance à « une nouvelle
génération de sacs ». Michaël Ladet est
aujourd’hui maroquinier : il fabrique des
sacs à main, des sacs à dos, des cabas, des
paniers à vélo, des bagages... en cuir et en

Fabrication du gant de Millau - gantier du Causse.
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JORO FACTORY
RODEZ

Non contents d’avoir déjà un emploi – elle
est vendeuse et lui dessinateur en architecture -, Joanna et Ronan ont décidé d’élargir
leur horizon en créant leur propre marque
de bijoux et accessoires. Joro Factory est
ainsi le trait d’union professionnel entre ces
deux Ruthénois – en couple à la ville – et
leur passion respective : le stylisme pour la
jeune femme diplômée d’une école de mode,
et l’image pour son compagnon qui est aussi
photographe. Un panel de talents qui leur
permet de conduire leur activité de A jusqu’à
Z. Joanna et Ronan ont déjà dessiné plusieurs séries de colliers, taillés au laser dans
le bois, à Rodez, au sein de l’atelier d’architecture et de fabrication Tawla. C’est la jeune
femme qui assure ensuite les finitions à
main levée : ponçage, peinture et monture
sur chaîne de ces petits bateaux, chats,
pandas ou fox (renard en français). Place
ensuite aux photos et à la commercialisation sur le site communautaire de créateurs
Etsy – le rayon de Ronan. Le couple propose
aussi des kilties : des franges en cuir, hautes
en couleurs ou paillettes, pour glisser sur les
languettes des baskets et autres sneakers.

LUNETTERIE SAINT-LÉGER
Place des Maçons
RODEZ
& 09 86 20 10 60
www.lunetterie-saint-leger.fr
contact@lunetterie-saint-leger.fr

Ouvert le mardi et le vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 19h ; le mercredi et le samedi de 9h
à 19h ; le jeudi de 14h à 19h.
Avec la Lunetterie Saint-Léger, créée au
printemps dernier à Rodez, cette Lozérienne
d’origine a souhaité retrouver du sens dans
sa vie professionnelle. Opticienne diplômée, spécialisée en contactologie, Blandine
Saint-Léger s’est ainsi formée une année
supplémentaire au fait-main, auprès de trois
artisans-lunettiers français. Aujourd’hui, elle
dessine et fabrique des lunettes personnalisées pour ses clients. La jeune femme les
reçoit dans son atelier-boutique de la place
des Maçons, un lieu entre tradition et modernité, ouvert à tous les regards. S’engage
alors un travail d’équipe pour imaginer des
lunettes techniques, esthétiques et confortables. « Tout ne se fait pas un jour. Comme
chez le tailleur, j’invite mes clients à revenir pour les retouches, les ajustements ».
Un « temps nécessaire » pour choisir les
matières – acétate, corne de buffle, tissu,
plume, bois de cerf, châtaignier...– et les

couleurs ; puis pour façonner à la main une
monture sur mesure, qui sera parfaitement
adaptée au visage, au caractère et aux besoins de son propriétaire. Une valeur ajoutée
de temps et de savoir-faire.

AVERON

Grand-Rue
SAINTE-EULALIE-DE-CERNON
& 06 75 60 89 61
www.averon.fr
contact@averon.fr
Ouvert l’été. Vente en ligne toute l’année.
À mi-chemin entre le mouton et la vache, la
« mouva » de Marie-Laure Vinas « balaie
les valeurs et l’activité rurale du territoire,
du nord jusqu’au sud ». Cet hybride sans
cornes, mais avec quatre pis, porte surtout
l’empreinte d’une graphiste qui a les pieds
bien ancrés sur le sol aveyronnais. Après
quinze années de communication, en entreprise puis à la tête de sa propre agence, la
jeune femme a en effet décidé de glisser
vers de nouveaux chemins d’expression.
Elle a créé en 2014 la marque identitaire
Avéron, symbole de son attachement au
département. Son logo communautaire,
plein d’esprit et d’éthique, se décline depuis
sur une panoplie d’objets : t-shirts, tabliers,
mugs, porte-clefs, autocollants, casquettes,
sacs à dos, tote-bags... « Il existe une réelle
identité aveyronnaise et de véritables
communautés à Paris, Toulouse, Béziers
ou ailleurs dans le monde. Les gens sont
fiers de leurs origines et mes produits leur
permettent de s’identifier ou de les revendiquer ». Retrouvez les produits Avéron chez
Hous’talet, 25 rue Neuve à Rodez ; Jo et
Louise, 10 boulevard de l’Ayrolle à Millau ;
à l’Hôtel de la Poste à La Cavalerie et dans
la boutique officielle, 1 rue du Presbytère à
Sainte-Eulalie-de-Cernon.

MAX CAPDEBARTHES
SELLIER-MAROQUINIER
Route de Rodez
SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
& 05 65 47 06 64
www.max-capdebarthes.fr
max.capdebarthes@wanadoo.fr

Entreprise du Patrimoine Vivant. Ouvert
à l’année du lundi au vendredi (visites sur
demande) de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
C’est à l’entrée de la bastide de Sauveterrede-Rouergue que Max Capdebarthes a
installé sa manufacture de maroquinerie.
L’artisan, labellisé « entreprise du patri 118 

moine vivant » ouvre volontiers les portes
de son atelier aux visiteurs, qui découvrent
ici un savoir-faire unique pétri de tradition.
Max Capdebarthes travaille le cuir – cuir
vachette pleine fleur ou cuir d’Aubrac – une
matière noble et élégante qu’il transforme
à l’envi : accessoires de bureaux – sousmains, corbeilles à courrier, pots à crayon,
coffrets de stylos – et étuis à couteau. Sans
oublier la collection Cuir d’Aubrac : sac à dos,
ceinture, porte-monnaie... De fabrication
100 % aveyronnaise ! Sellier-maroquinier depuis 1987 Max Capdebarthes privilégie les
très beaux cuirs et un travail d’extrême qualité comme pour ces sacs à mains femmes
et hommes, ceintures... Parfois aux couleurs
très tendances.On vous recommande d’aller
lui rendre visite à Rodez ou à Sauveterre.
Ça sent bon le cuir et le travail bien fait !
ww Autre adresse : 4, rue du Bal – Rodez

GASTON MERCIER

Domaine du Mas du Vinaigre
SAINT-LÉONS & 05 65 47 60 98
www.gaston-mercier.com
contact@selles-gastonmercier.com
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Dressage, randonnée, obstacles, Gaston
Mercier a créé une gamme complète de
selles adaptées à tous les besoins. Depuis
30 ans, cette sellerie marie tradition et innovation, afin de créer du matériel toujours
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plus performant, respectueux de la monture
et confortable pour le cavalier. Elle est classée Entreprise du patrimoine vivant, et a le
label Fabriqué en Aveyron.
wwHistoire. Gaston Mercier, aveyronnais
de souche, fut éleveur de chevaux, cavalier
professionnel à partir des années 1970,
guide randonneur, puis compétiteur de
haut niveau durant 15 ans dans le sport
d’endurance équestre. Il fut champion de
France, puis champion d’Europe en 1987 et
1989. Passionné par le harnachement et
la matière qu’est le cuir, il collectionne et
décortique les selles et matériels anciens,
il n’en est pas moins curieux des matériaux
composites d’avant-garde et de leur possibilité d’adaptation. Observateur et inspiré par
les grands maîtres d’équitation et les utilisateurs du cheval « de service », et n’hésitant
pas à bousculer les idées reçues, il met au
point ses premiers prototypes dès le début
des années 1980 en mettant au goût du
jour un principe qui consiste à reculer le
poids du cavalier sur le dos du cheval, pour
alléger l’avant-main et favoriser l’équilibre
du couple dans une monte sportive, sans
fatigue et au plus près du cheval. Il a ainsi
repensé l’ensemble de la gamme des accessoires.
wwLes produits. En plus des selles, Gaston
Mercier produit des sangles, des étriers, des
étrivières, des tapis et des chabraques, des
sacoches, des accessoires ainsi que des
chaussettes d’équitation.
wwEmploi. Une quinzaine de personnes.

MODE / ACCESSOIRES
GARD

Le secteur de la mode et des accessoires est particulièrement dynamique dans le Gard. Il s’inspire notamment du territoire et de son histoire indissociable de celle du jean -la fameuse toile Denim- ou de celle
des bas en soie. Certaines entreprises du secteur entretiennent ainsi
ces savoir-faire (« L’Arsoie-Cervin »), quand d’autres les renouvellent
de façon moderne (« Atelier de Nîmes ») ou complètement innovante
(« Sericyne »). La mode gardoise porte aussi l’empreinte des gardians
camarguais, avec l’incontournable « Botte Gardiane ». Tandis que çà
et là, d’autres créateurs impriment leur passion dans des robes de
mariées, des pulls en cachemire, des bijoux, des articles pour bébés,
des bonnets, des écharpes, des sous-vêtements, à tout va !

SELLERIE CAZALS

LA BOTTE GARDIANE

435, rue des Marchands
AIGUES-MORTES
& 04 66 51 39 93
www.sellerie-cazals.com
contact@sellerie-cazals.com

470, chemin de Lunel
AIGUES-VIVES
& 04 67 66 29 58
www.labottegardiane.com
info@labottegardiane.com

Virgile Cazals a créé son atelier de sellerie
de luxe en 2010. D’abord installé au Caylar, il officie depuis 2011 dans un espace
d’exception à Aigues-Mortes. L’artisan d’art
s’est d’abord formé à la ferronnerie et à la
maréchalerie, avant de se tourner vers le
cuir et plus expressément vers les selles
camarguaises, au gré de son cheminement
professionnel et de rencontres déterminantes sur son parcours. Aujourd’hui, son
savoir-faire et la qualité de son travail
rayonnent dans le monde entier. Virgile
Cazals allie en effet confort et solidité, esthétique et technicité, pour créer des produits uniques, adaptés au cavalier comme
à sa monture, à leur bien-être et à leurs
performances conjointes. Plusieurs centaines d’heures d’ouvrage sont ainsi parfois nécessaires pour donner naissance
à des selles camarguaises ou anglaises,
mais aussi à des brides, des étrivières, des
sangles... L’artisan d’art se montre aussi
exigeant dans le choix des matériaux : les
cuirs sont français, les arçons forgés dans
le bois de frêne, les mousses et les laines,
toujours de haute densité… Des boucles
de luxe viennent parachever une démarche
haut de gamme, qui se décline également depuis 2013 dans une collection de
maroquinerie : sacs, ceintures, étuis pour
tablettes, smartphones, porte-cartes,
bijoux…

La Botte Gardiane est la dernière entreprise
française spécialisée dans la production de
bottes pour gardians camarguais. Depuis
2007, elle est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant.
wwHistoire. Cette maison d’excellence
depuis 1958 chausse hommes, femmes et
enfants. Son atelier de production est situé
aux portes de la Camargue, berceau de la
tradition taurine. Cette fabrication artisanale était à l’origine destinée aux gardiens
de troupeaux de taureaux, les « gardians »,
montant les typiques chevaux camarguais
blancs. Cependant, depuis 1995, suite à la
reprise par la famille Agulhon, la Botte Gardiane a étoffé son catalogue en créant de
nouveaux modèles haut de gamme, lui apportant une touche de modernité, sans rien
perdre de son authenticité. Ses chaussures
sont réputées pour leur solidité grâce au
montage « mixte » qui confère à la chaussure une étanchéité durable. La maison
fabrique aussi des modèles en montage
soudé (collé) ou montage sandalette qui
est un montage entièrement cousu. Tous
les modèles en sont en cuir, celui-ci est
fourni principalement par le tanneur alsacien Degermann. La Botte Gardiane a dernièrement déménagé dans des locaux de
1 000 m² situés à Aigues-Vives, non loin de
Villetelle, son berceau historique.
wwLes produits. La Botte Gardiane propose
un large choix : bottes, bottines, cava-

Entreprise du Patrimoine Vivant.
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lières, sandales, chaussures basses mais
aussi des accessoires, avec des sacs, des
ceintures ou encore des pochettes. Des
modèles qui peuvent être réalisés sur mesure, et que l’on peut décliner à l’envi grâce
à une palette de couleurs très riche (plus
de 60 références de cuirs issus des meilleures tanneries françaises et italiennes).
Il existe également une large gamme de
modèles dans des cuirs tannés 100 % produit végétal garantis sans chrome (fournis
par la tannerie BCS située en Savoie et un
tanneur italien réputé) qui assurent une
hygiène et un confort parfaits du pied.

FIL GOOD

13, lotissement Le Cros de Nadal
AIGUES-VIVES
& 06 67 30 02 94
www.fil-good.com
contact@fil-good.com
Jennifer a troqué, en 2014, la comptabilité pour la couture. Cette jeune maman de
deux bambins a en effet choisi de concilier
boulot, passion et vie de famille. Et c’est à
Aigues-Vives, un charmant petit village sur
les terres viticoles du Minervois, qu’elle
jongle désormais quotidiennement avec
les aiguilles, la machine et les tissus, pour
concevoir des articles et accessoires pour
toute la famille. Amoureuse des belles
étoffes – et du Liberty of London particulièrement -, Jennifer taille de façon artisanale des capes de bain, des couvertures,
des gigoteuses, des doudous pour les
bébés, des foulards, des sacs-pochettes
pour les dames, mais aussi des nœuds-papillon et des cravates pour les messieurs,
des attrape-rêves, des coussins, des sets
de table... La couturière, qui apporte une
grande attention aux finitions de ses produits, travaille en toute petite série ou à
la commande. Elle propose notamment un
service de personnalisation : tissus, coloris, prénom de l’acheteur...

GANG DE GRANDS-MÈRES
8, impasse de la Camargue
LES ANGLES & 06 34 30 71 94
www.gangdegrandmeres.fr
contact@gangdegrandmeres.fr

qui a grandi dans les jupes d’une maman
couturière, ces mamies pleines d’énergie
manient avec naturel les aiguilles à tricoter pour fabriquer à la main des bonnets,
des écharpes, des nœuds-papillon, des
cravates, des head-bands... Ce Gang de
Grands-Mères – GDGM – a été formé en
2014 par le jeune homme soucieux d’entreprendre différemment et durablement, tout
en développant son attrait pour le monde
de la mode. GDGM est donc une ligne d’accessoires colorés, dont les modèles sont
dessinés dans le Vaucluse, la laine filée et
teintée en Haute-Loire, et la confection réalisée dans le Gard. En plus de faire perdurer
un savoir-faire artisanal, l’entreprise est
engagée dans une démarche sociale et solidaire. Une partie du chiffre d’affaires est
reversée aux petites mains tricoteuses de
l’association « Les mamies du gang » pour
financer des soins, des activités sportives,
des sorties, et plus largement pour redynamiser l’image des seniors.

SERICYNE

MONOBLET
www.sericyne.fr
Sericyne a fait de Paris sa base. Mais si
la tête est dans la capitale, au sein d’un
immense campus dédié aux start-up, les
pieds de cette entreprise, créée par Clara
Hardy et Constance Madaule, sont à Monoblet, dans une ancienne magnanerie des
Cévennes. Au pays du ver à soie, les deux
jeunes femmes – l’une est passée par un
diplôme de design et une formation artisanale, l’autre a fait des études d’ingénierie
agricole – développent un concept révolutionnaire pour la filière. Leurs bombyx mori
(les vers des mûriers), éduqués pendant
30 jours, ne produisent plus de cocons,
mais filent ce qu’elles appellent du nontissé directement sur des moules – circulaires, carrés, coniques… Cette matière
précieuse, aussi légère qu’étincelante, qui
se prête à toutes les fantaisies - teinture,
broderie, marquage à chaud…–, attire déjà
de nombreuses convoitises, notamment
chez les grandes maisons de couture, les
designers, les architectes, les stylistes…

ATELIERS DE NÎMES

Chantal, Christiane, Simone, Huguette,
et d’autres encore aux prénoms joliment
surannés, sont les membres d’un gang
très actif du côté du Gard. Cette mafia,
exclusivement féminine, règne sur des
secteurs bien particuliers : ceux de la laine
de qualité et du made in France. À la botte
de Hugo Camusso, leur parrain et patron
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NÎMES
www.ateliersdenimes.com

Guillaume, Anthony et Werner se sont
lancés en 2016 dans une entreprise
un peu acrobatique : fabriquer un jean
made in France, et même 100 % nîmois,
pour rendre hommage à leur ville,
berceau de la fameuse toile denim.

A l’image de Rome qui ne s’est pas faite
en un jour, les trois jeunes hommes se
donnent le temps de relever ce défi d’un
ancrage ultra-local. En attendant d’acquérir
les métiers à tisser qui leur permettraient
de produire leur propre toile à Nîmes (un
financement participatif réussi en mai
2018 devrait faire avancer la machine
dans le courant de l’année), les trois entrepreneurs se servent en Italie, auprès de
manufactures parmi les meilleures. Pareil
pour le montage actuellement délocalisé
à Marseille ou à Paris, faute d’atelier suffisamment costaud sur place pour assurer
une production de jeans. Les collections
sont toutefois bel et bien dessinées à
Nîmes, et le logo de la marque, un crocodile
enchaîné à un palmier, imite à merveille le
blason de la ville depuis le XVIe siècle. Les
Ateliers de Nîmes proposent des modèles
pour homme ou femme, de très bonne
qualité, disponibles dans une trentaine de
boutiques en France et à l’étranger.

élégants. Et un impératif : promouvoir le
savoir-faire textile français pour la conception et la fabrication. Les deux jeunes
hommes, qui ont ouvert une boutique dans
l’Ecusson, le centre historique de Nîmes,
au printemps dernier, font donc appel à des
entreprises hexagonales, situées sur un
axe Marseille/Saint-Etienne pour se fournir
en tissus – labellisés Okeo-Tex – et assurer
l’assemblage, la couture et la teinture de
leurs sous-vêtements imaginés depuis le
Gard. Juste Chic propose aussi une gamme
d’écharpes et de gants, barrés d’un liseré
bleu-blanc-rouge qui ne laissent aucun
doute quant aux convictions des deux
copains.

CAMILLE RECOLIN

L’Artisanale du cachemire s’est installée en
1990, au cœur des Cévennes, sur les terres
du ver à soie. Presque trente années plus
tard, l’entreprise a su perpétuer et imposer ici son savoir-faire d’exception dans la
fabrication de pulls en laine de chèvres de
Mongolie. Ce poil très précieux est collecté
sur le torse et le collier des bêtes, avant de
rejoindre l’Ecosse où il est teinté. Il arrive
ensuite à Saint-Martial en bobines de fils
d’une dizaine de microns d’épaisseur, où de
petites mains exercées vont le transformer
en pulls, au terme de plusieurs heures de
labeur minutieux. Les pièces de cachemire
sont ensuite baignées dans les eaux schisteuses du Rieutord, le petit cours d’eau qui
file le long de l’atelier. Une étape indispensable pour conférer aux pulls une douceur
presque éternelle. Leur réputation de qualité a d’ailleurs largement dépassé les frontières du Gard. L’Artisanale du cachemire
compte parmi ses clients quelques stars
de cinéma américaines.

29 bis, avenue Jean-Jaurès
NÎMES
& 06 64 38 67 39
www.camillerecolin.fr
contact@camillerecolin.fr
Autodidacte inspirée, la styliste Camille
Recolin a d’abord créé des bijoux de cheveux, avant de se laisser aller pleinement
à sa passion. Cette diplômée d’une école de
commerce, qui a travaillé dans le secteur
bancaire, s’est aujourd’hui fait un nom avec
ses robes de mariée. Dans son showroom
nîmois, la jeune femme manie les belles
étoffes – soierie et dentelle de Calais notamment – pour broder pour ses clientes
une tenue unique et sur mesure pour
leur jour J. Ses créations, qui nécessitent
plusieurs mois de travail et de nombreux
rendez-vous avec la future mariée, se distinguent par leur naturel et leur simplicité.
Camille Recolin, qui fonctionne à l’instinct,
privilégie les silhouettes fluides et élégantes, prenant le contre-pied des robes
de princesse à l’effet « meringue ».

ARTISANALE DU CACHEMIRE
Cabane Vieille
SAINT-MARTIAL
& 04 67 81 35 83

LES TRÉSORS DE FANNY

JUSTE CHIC

197, chemin du Sablas
SAINT-PAUL-LES-FONTS
& 06 89 81 68 73
www.lestresorsdefanny.fr

Cette marque de sous-vêtements masculins a été créée en 2016 par deux Nîmois,
tout juste trentenaires : Julien Gelly et
Julien Nevot. Avec une ambition : proposer
aux hommes des boxers confortables mais

Fanny fait partie de ces artisans qui
travaillent à l’abri des regards. La jeune
femme, qui fabrique des bijoux pour
hommes, femmes ou enfants, trouve l’inspiration dans son quotidien. Une odeur,
une discussion, une anecdote, un moment
partagé… Et c’est une forme, une couleur, une matière qui s’imposent dans son
esprit. Fanny se met alors à l’ouvrage pour

NÎMES
& 04 66 01 06 90
www.justechic.fr
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dompter les matières : argent, cuir, pierres
naturelles, laiton… La créatrice coupe,
tord, modèle, soude, et parfois recommence jusqu’à imprimer la bonne histoire
sur la bague, le collier, le bracelet qui
naissent entre ses mains. Cette mémoire,
ces gestes précis et maîtrisés confèrent
à ses bijoux une valeur particulière, et
s’achètent sur son site Internet et chez
quelques revendeurs du sud de la France
principalement.

L’ARSOIE-CERVIN
Route de Saint-Roman
SUMÈNE
& 04 67 81 30 12
www.cervin.fr
info@cervinfrance.fr

Entreprise du Patrimoine Vivant.

© LA BOTTE GARDIANE

Cette manufacture de bas de luxe tisse sa
tradition dans les Cévennes gardoises, un

haut-lieu de la filature de soie depuis 1918.
Si l’entreprise familiale, aujourd’hui aux
mains de la troisième génération, a connu
quelques turbulences à la fin des années
1990, elle tire aujourd’hui son épingle du
jeu avec une fabrication française revendiquée. La maison abrite entre ses murs les
derniers métiers à tisser anciens d’Europe.
Un trésor rare qui lui permet de fabriquer
les fameux bas Cervin « fully fashioned »
100 % soie, nylon cristal ou cachemire. Des
pièces exceptionnelles qui peuvent nécessiter jusqu’à une heure de travail, mais
qui ont conquis, entre autres, Catherine
Deneuve, Dita von Teese et les danseuses
du Crazy Horse. L’Arsoie, maison artisanale haut de gamme qui se présente ainsi
comme le dernier « debassier » français,
produit aussi des collants de qualité équivalente. Dans sa volonté de traverser les
époques, et de s’adapter aux exigences
contemporaines, l’entreprise s’est récemment équipée d’outils industriels modernes pour proposer des vêtements en
maille sans couture et habiller les femmes
des pieds à la tête.

La botte gardiane.
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MODE / ACCESSOIRES
HAUTE-GARONNE
Si Toulouse concentre l’essentiel de la création haute-garonnaise en
matière de mode et accessoires, les territoires environnants ne sont
pas en reste et se démarquent avec quelques initiatives remarquables
çà et là. Les créateurs ont en commun de nombreuses convictions.
Outre le made in France -sinon le made in Occitanie- auquel ils sont fermement attachés, on devine aussi chez eux une volonté de s’inscrire
dans une démarche éco-responsable. Les activités liées au textile et
autres matériaux recyclés sont ainsi légion.

AFICIONADOS RUGBY
573, chemin de la Loubatere
MERVILLE
www.aficionados-rugby.com

« Les hommes font du foot ; les dieux
du rugby » ! C’est avec ce genre de
punchlines, pleines d’humour et de tendresse, que la marque Aficionados Rugby a
séduit les amoureux du ballon ovale. 100 %
produit local, cette entreprise familiale et
haute-garonnaise décline sa passion en
t-shirts tout coton, dont la fabrication est
assurée à 85 % en Occitanie. Aficionados
Rugby compte plusieurs gammes pour
plaire à toutes les générations. L’une est
dédiée aux plus jeunes, et combine mode
et sarcasme. Aficionados Vintage est plus
classique et fait écho, dans son design, aux
valeurs et à l’authenticité du sport. A’Mendonné développe, de son côté, l’esprit des
troisièmes mi-temps avec des expressions
aussi facétieuses qu’effrontées.

SABOTS D’ISA

La Prade
Cap de Prades
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES
& 06 07 59 56 36
www.sabotsdisa.com
sabotsdisa@orange.fr
L’atelier est ouvert au public sur rendez-vous.
L’atelier est ouvert toute l’année, mais horaires
variables...
Isabelle Estrade était dingue de chaussures, mais carrément maladroite
lorsqu’elle est tombée amoureuse du fils du
sabotier de Saint-Bertrand-de-Comminges
en 1998. Fascinée par le savoir-faire d’un
beau-père qui perpétue un savoir-faire
vieux de quatre générations, elle décide

d’apprendre le métier malgré un talent manuel très limité. Le 1er février 2002, la jeune
femme reprend pourtant l’atelier familial,
forte de plusieurs années d’apprentissage
passées à travailler le bois, tailler les cuirs
et apprivoiser des machines à coudre
d’une autre époque. Elle s’attache depuis
à « déringardiser » l’image des sabots, en
créant à la main des modèles sur-mesure,
aux formes, aux coloris et aux noms très
modernes. Ses chaussures sur semelles
de bois et ses bottines sont aujourd’hui
des accessoires de mode à part entière,
tantôt décontractées tantôt élégantes. Les
modèles se déclinent en version femme,
homme ou enfant.

BARNABÉ AIME LE CAFÉ
10, rue Labeda
TOULOUSE
& 05 34 66 20 05
www.barnabeaimelecafe.com

Anne Giniaux a hérité de l’imagination fertile et des talents manuels des femmes de
sa famille, qui pratiquaient avec naturel
et agilité le tricot, la tapisserie, les loisirs
créatifs… Cette ancienne publicitaire a
aussi puisé, dans l’atelier paternel de bricolage, quelques tours de main et souvenirs précieux pour construire une marque
d’accessoires pour la femme et l’enfant à
son image. Barnabé aime le café, créée à
Toulouse en 2008, dévoile deux nouvelles
collections chaque année : un assortiment
de cuir, liberty, paillettes et touches d’or,
à la fois très « girly » et élégant, poétique
et pétillant. La griffe propose des couvertures, des trousses de toilette, des langes
pour les bébés ; des porte-monnaie, portefeuilles, pochettes, broches pour leur
maman. Barnabé aime le café, ce sont
aussi des coussins musicaux, sous forme
de guitare, ananas ou poupées russes, qui
chantent les Beatles, Gainsbourg ou Piaf !
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Des mélodies singulières pour ce type
d’articles qui ont mené la marque sur la
voie du succès.
A chacune de ses collections, Anne Giniaux
sélectionne les plus belles matières ou les
plus naturelles, qu’elle confie à des ateliers
français, aux savoir-faire bien éprouvés.
Les accessoires en cuir, par exemple, sont
découpés et marqués dans le Tarn, berceau
historique de la maroquinerie hexagonale.
Une exigence de proximité qui traduit les
valeurs profondes de la marque : proposer
des produits de qualité et contribuer, à sa
petite échelle, à promouvoir l’artisanat
français.

DELPHINE JOSSE

58, rue Achille-Viadieu – TOULOUSE
& 06 22 06 28 15
www.delphinejosse.com
delphinejossecreatrice@gmail.com

© THEBAULT PATRICE - CRT OCCITANIE

Si elle a étudié le dessin et les arts appliqués, c’est seule, en autodidacte, et à tra-

vers de nombreuses lectures, que Delphine
Josse s’est initiée au stylisme. Cette Bretonne d’origine, qui vit dans la Ville Rose
depuis plus de vingt-cinq ans, a d’abord
imaginé 7Robes en 2010 : des vêtements
taillés sur mesure selon les souhaits de
ses clientes, dont certains se sont affichés
sur les marches du Festival de Cannes
en 2012. L’aventure dure un temps, puis
Delphine Josse décide de s’affirmer plus
clairement, et crée, au printemps 2017 à
Toulouse, sa marque éponyme de petites
robes noires, pour habiller les femmes
« d’une seule pièce, simple et élégante ».
Un intemporel que la jeune femme décline
avec des manches courtes ou longues, des
bretelles droites ou croisées, des poches,
des plissures, des ceintures… Outre le
noir, la qualité est son autre marque de
fabrique. La styliste sélectionne rigoureusement ses étoffes, parmi lesquelles un
crêpe stretch au toucher doux et quasi
infroissable qu’elle trouve dans la région
lyonnaise. Elle s’est aussi entourée d’une
armée de couturières au savoir-faire
pointu, qui donnent forme à ses rêves et à
ses croquis dans les ateliers de la marque
basés en Occitanie.

Dans l'Atelier les Sabots d'Isa, Saint Bertrand de Comminges.
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EROS ET AGAPE

FRANGE’IN

TOULOUSE & 06 76 26 45 65
www.frange-in.fr
boutique@frange-in.fr

10, rue Cujas
TOULOUSE & 05 82 95 16 97
www.eros-et-agape.fr
contact@eros-et-agape.fr
Diplômée de l’Ecole de la chambre syndicale de couture parisienne, Cécile Azem
a appris son métier au sein de grandes
maisons de couture – Givenchy et Lolita
Lempicka notamment – avant de lancer sa
propre marque en 2010. Formée aux arts
plastiques, passionnée de photo, de dessin
et de design, amoureuse des matières naturelles, la jeune styliste a créé une griffe à
son image. Eros et Agape marie l’éthique à
l’esthétique, avec des vêtements en fibres
nobles et bio et des silhouettes élégantes.
Cécile Azem utilise du bambou, du coton
bio, du lin, de la soie, pour tailler des robes,
des tops et des vestes, des sweats et des
foulards, des jupes et des pantalons « responsables ». Elle propose aussi des chaussures véganes, en tissu et aspect cuir.
Les collections sont fabriquées en petites
séries ou sur mesure, à la demande, dans
les ateliers de la marque à Toulouse, par
de petites mains qui maîtrisent les techniques artisanales de haute façon.

LA FIBRE CALINE

131, chemin du Sang-de-Serp
TOULOUSE
& 06 64 83 64 51
www.la-fibre-caline.fr
contact@la-fibre-caline.fr
Implantée à Toulouse, La Fibre Câline est
une jeune marque de layettes et vêtements raffinés pour les bébés. Créée en
2012 par Hervé Croquette, l’entreprise
s’est bâtie sur des convictions profondes,
qui se traduisent par une préoccupation
environnementale constante et une fabrication fermement ancrée sur le territoire
français. La Fibre Câline ne sélectionne que
des matières premières naturelles, issues
de filières courtes ou labellisées. Les capes
de bains, les bavoirs, les nids d’ange, les
gigoteuses, les chaussons, les bonnets
sont ainsi taillés dans un coton biologique,
qui garantit douceur et souplesse pour la
peau des bébés, sans rogner sur la qualité
et la résistance. Les collections sont imaginées par la styliste de la marque, avant de
prendre forme dans des ateliers proches,
à Toulouse mais aussi à Albi ou à Castres.
Les finitions minutieuses des nids d’ange
et gigoteuses sont quant à elle confiées à
des couturières indépendantes, toujours
du coin.

Frange’in est une belle histoire de collaboration made in Occitanie : une créatrice de la
ville rose qui tape à la porte d’un négociant
et tanneur de Graulhet. Un modèle d’économie circulaire qui consiste à récupérer les
chutes de cuir de l’atelier pour les transformer, une à une et à la main, en franges
fun pour les baskets et autres sneakers, en
sautoirs, pompons ou joncs. Frange’in édite
aussi de petits « toros » ou éléphants :
une seule pièce de cuir – sans compter
la queue – à plier soi-même, pour donner
forme à ces animaux « origamis ».

HOPAAL

TOULOUSE
www.hopaal.com
Clément Maulavé et Mathieu Couacault
ont poussé au grand air entre montagne
et océan. Une bonne raison, disent-ils,
de s’engager dans la protection de la planète et de préserver ces paysages et leur
beauté. Les deux diplômés de la Toulouse
Business School se sont donc lancés dans
le recyclage en fabriquant des t-shirts, des
sweats, des chemises, des chaussettes à
partir de chutes de coton bio ou de polyester dérivé de vieilles bouteilles d’eau en
plastique. Pour des questions de prix, une
partie de la production de leur marque,
baptisée Hopaal, est assurée en Inde, mais
les deux jeunes hommes se sont assurés la
collaboration d’ateliers vertueux, certifiés
Fair Wair Fondation, une organisation qui
garantit des conditions de travail décentes.
Dans le souci d’être cohérent de bout en
bout, Clément Maulavé, Mathieu Couacault
et leurs équipes ont imaginé de nouvelles
pièces, dont la fabrication, du design à la
confection, en passant par la récupération,
le tri et le traitement des fibres, est entièrement réalisée en France. C’est le cas pour
leur «pull du futur», un pull en maille nid
d’abeille, aussi doux que chaud, ou de leur
« anti-chemise », un vêtement minimaliste
mais efficace ; et de leur « veste bleue »,
un intemporel très simple et élégant.

MIRACLE

TOULOUSE
www.miraclefrance.com
Avant l’heure un maillot collector de
l’équipe de France avec ses deux étoiles

 126 

de champion du monde. Un coup de com’
réussi pour la griffe créée en 2016 par
Gaëtan Duchateau, et qui a porté chance
aux Bleus. Miracle propose plus largement
des vêtements d’inspiration sportswear,
en accord avec les deux passions du jeune
entrepreneur, pour la mode et la culture
sneakers (casquettes, t-shirts, maillots ou
shorts de baseball…). Gaëtan Duchateau,
qui a travaillé cinq ans comme dessinateur
industriel, avait aussi une autre exigence
en tête quand il s’est lancé dans cette
aventure : produire localement. Les collections sont ainsi fabriquées dans un rayon
de 100 km autour de Toulouse et font appel
aux savoir-faire de la région dans le textile
ou la chapellerie par exemple. Le nom de
la marque, Miracle, est quant à lui un clin
d’œil à Lourdes, la ville où est né le jeune,
et une autre manière d’ancrer son travail
sur le territoire.

LA RECYCLETTE
TOULOUSE
www.larecyclette.fr

SACOPETTE

25, rue Lafayette
TOULOUSE
www.sacopette.com
Anne-Laure Pichon et Anne-Laure Rami,
deux mamans toulousaines, ont créé cette
sacopette pour faciliter le quotidien des
parents, sans sacrifier le confort de leurs
enfants. Dérivée de la salopette, leur vêtement renouvelle l’univers de la mode avec
son côté à la fois pratique et ludique. La
sacopette, pensée pour s’adapter à toutes
les morphologies, s’enfile facilement et habille d’une seule pièce les plus petits. Pas
de bouton ni de pression, mais de petites
nouettes à lier sur les épaules. Anne-Laure
Pichon et Anne-Laure Rami ont naturellement choisi, pour leur produit, un jersey
de coton de qualité supérieure et fabriqué
en Europe : une matière douce et agréable
pour la peau des enfants, qui a aussi l’avantage d’être facile d’entretien. La sacopette
existe en plusieurs tailles et plusieurs
coloris, pour filles ou garçons. Il est même
possible d’obtenir une tenue personnalisée
en choisissant les motifs du tissus et la
teinte des nouettes, puisque le vêtement
est entièrement confectionné à la main par
les deux super-mamans couturières.
© BOUTONNET LAURENT - RÉGION OCCITANIE

Pauline Monnet est une créatrice toucheà-tout. Photographe, vidéaste, mais aussi
plasticienne, elle réaliste des films et des
installations vidéo pour la scène. Depuis
2013, la jeune femme a une nouvelle
corde à son arc artistique. Elle crée des
vêtements, bijoux et accessoires à partir
de chambres à air ! Une démarche écoresponsable qui s’appuie sur le concept du
upcycling, autrement dit elle transforme
des matériaux destinés à la déchetterie
en produits utiles et de qualité. Passionnée de mode et de design, Pauline Monnet
travaille les chambres à air comme un cuir
souple, pour donner vie à des jupes, des
bracelets, des colliers, des cravates, des

cols... La texture de la matière lui offre de
nombreuses possibilités, mais la jeune
femme aime particulièrement tailler dans
la masse pour créer des motifs aussi
délicats et sophistiqués qu’une broderie.
Inspirée par de nombreux mouvements et
techniques – l’Art déco et la dentelle entre
autres –, Pauline Monnet fabrique chacune
de ses pièces à la main dans son atelier
toulousain.

Atelier TUFFERY, plus ancien fabricant de jeans français.
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MODE / ACCESSOIRES
GERS
Au cours de son Histoire, le département du Gers a articulé son activité
autour du savoir-faire de ses habitants et des ressources de son territoire. Ce patrimoine vivant est entretenu par les entreprises locales
et par les organismes attachés. Tous souhaitent souligner le potentiel
et le dynamisme de ces ateliers et créateurs. Les villages de charmes
deviennent alors de véritables décors pour des artisans passionnés et
inspirés par la région.

CRAFTINE BOX

6, rue Roger-Salengro
ZI de l’Hippodrome
AUCH
& 05 31 60 01 22
www.craftine.com
Crafting Box c’est l’histoire de Carole et
Christophe, deux amoureux à la recherche
d’un projet commun. Elle, est depuis toujours passionnée de couture et de travaux
manuels. Lui, est un créatif, spécialisé dans
l’informatique et les nouvelles technologies.
Toujours très inspiré, le duo a donné naissance à cette marque insolite. Leur projet :
créer une mercerie en ligne. Le site propose
des tissus essentiellement naturels et de la
mercerie au choix. Les matières et couleurs
varient, la précision et la qualité demeurent.
Mais ce que Crafting Box («crafting» signifie «artisanat en anglais) propose aussi
ce sont des leçons. Passionnés par leur
activité, Carole et Christophe souhaitent en
effet transmettre leurs connaissances et
leur plaisir.

ris – dont une teinte Bleu de Lectoure tirée
des pigments de pastel – et trois grosseurs
de fils pour nourrir toutes les fantaisies et
velléités de création. L’autre partie est transformée sur l’exploitation. Céline fabrique des
accessoires : gants, écharpes tissées ou
tricotées, étoles, snoods, bonnets et chaussettes, ainsi que des gilets pour les bébés.
L’alpaga, dont l’isothermie peut être jusqu’à
sept fois supérieure à celle de la laine de
mouton, est en effet une matière première
de choix pour les vêtements d’hiver. C’est
aussi une matière naturellement douce,
durable et résistante.

BLEU DE PASTEL DE
LECTOURE
55, rue Alsace-Lorraine
LECTOURE
& 05 62 28 14 93
www.bleu-de-lectoure.com
bleulectoure@gmail.com

ALPAGA & CIE

Ouvert le lundi, le mardi et du jeudi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ; le mercredi de
14h à 18h ; le dimanche de 10h à 13h. Fermé
le lundi matin jusqu’au 26 avril 2018. Galerie
d’art et boutique.

Céline et sa famille élèvent des alpagas
– un mammifère de la famille des camélidés – depuis 2012, sur le domaine de Bidemoulié à Castet-Arrouy. Nourris à la bonne
herbe des prairies gersoises, ces animaux
exotiques, qui se sont parfaitement adaptés
à leur nouveau terroir, sont tondus une fois
l’an au mois de mai. Leur toison, aussi dense
que douce, est alors triée et filée. Une partie
sert à confectionner des pelotes de laine
100 % alpaga, qui sont vendues en dix colo-

Dès la Renaissance, le Sud-Ouest de la
France se lance dans la production intensive de l’Isatis Tinctoria, autrement dit, le
pastel, cette plante qui, une fois broyée et
fermentée, donne un bleu éclatant. La Gascogne devient alors le pays de Cocagne (les
« cocagnes » étant des boules de pastel)
et Toulouse s’impose comme le cœur du
commerce européen jusqu’à la découverte
de l’indigo puis des teintures synthétiques.
Ici, dans les ateliers d’une tannerie du XVIIIe
siècle, vous découvrirez l’histoire du pastel, son utilisation et ses multiples vertus.
L’établissement s’est en effet lancé depuis
1994 dans un projet de remise en valeur
de cette plante. Cette entreprise réalise
l’extraction et la production du pigment pur

Domaine Bidemoulié
CASTET-ARROUY
& 0601180481
www.alpaga-cie.fr
contact@alpaga-cie.fr
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et la fabrication d’une gamme de produits
ennoblis par ce pigment (des vêtements
aux peintures ornementales, en passant
par les aquarelles ou les bijoux...). Et si vous
êtes séduits, allez faire un tour à la nouvelle
boutique. Vous y retrouverez tous ces produits et vous pourrez faire votre choix dans
la large gamme de produits proposés.

marque des grands de ce monde. De nos
jours, le principal site de production est
toujours situé à Besançon mais celui-ci
s’accompagne d’un bureau à Lectoure dans
le Gers.

L’ENCHANTÉE

LIP – MANUFECTURE
GÉNÉRALE HORLOGÈRE

11, rue de la Bascoulette
L’ISLE-JOURDAIN & 06 19 82 51 60
www.lenchantee.fr
laureques@yahoo.fr

Élégante maison d’horlogerie, la marque LIP
est née en 1867. Créée par Emmanuel Lipmann, un fils d’horloger de 23 ans, l’entreprise débute par l’ouverture d’une boutique
à Besançon. Tout au long de sa vie, l’homme
continuera de moderniser ses modèles et
ses techniques, des avancées qui seront
poursuivies par ses descendants. Au cours
de son existence, la marque aura marqué
d’importants événements historiques, habillé de grands hommes – tels que le Général
De Gaulle – et évolué au gré des modes.
Design élégant et résolument moderne, la
montre LIP a la réputation méritée d’être la

Cette boutique éphémère, créée par Laure
Quesada, s’articule autour d’un art assez
méconnu du grand public : le filage de verre
au chalumeau. La jeune artiste sculpte
des baguettes de verre à la flamme afin
de les transformer en perles, des perles
qui viennent ensuite constituer des bijoux
uniques et originaux. Les composants à ces
œuvres sont tous issus du made in France
afin de satisfaire les exigences de la créatrice. Cette technique rare et authentique
conduit à des créations exceptionnelles qui
ont fait la réputation de la boutique et de sa
fondatrice. D’ailleurs celle-ci est membre
des Ateliers d’Art de France depuis 2011.
Ce modèle d’artisanat n’étant pas destiné à
produire en grande quantité, l’entreprise ne
dispose plus de point de vente fixe dans le
Gers mais s’organise davantage de manière
ponctuelle.
© VIEW APART _ SHUTTERSTOCK.COM

Avenue de la Gare
LECTOURE
& 05 62 68 59 00
www.lip.fr
contact@lip.fr
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MODE / ACCESSOIRES
HERAULT

Terre riche parcourue de traditions, l’Hérault est de ces départements dont l’artisanat fait battre le cœur. Rythmé par le savoir-faire
des hommes et son Histoire, il abrite de nombreux ateliers de talent.
Certaines de ces productions ont même gagné une réputation internationale et ont contribué à la célébration de ce territoire. Ces trésors
sont cultivés et enrichis depuis des siècles, sans cesse améliorés par
la recherche et les découvertes réalisées sur le terrain. Artisans-verriers, potiers, créateurs, tous s’épanouissent et transmettent l’amour
de leur art au plus grand nombre.
tion, Danielle Engel puise son inspiration
des couleurs, des matières et des histoires
qu’elles lui racontent.

ATELIER TICKET

29, rue Foch – MONTPELLIER
www.atelier-tiket.fr
contact@atelier-tiket.fr

LE DERNIER SOU

La créatrice Fanny Bannes déborde d’idées,
inspirées notamment des coupes japonaises. Sa boutique est un régal pour les
yeux. Prêt-à-porter, jupes, tops, robes ou
accessoires (sacs, ceintures, pochettes) :
les couleurs et les motifs sont de mise !
La créatrice aveyronnaise travaille les matières naturelles, surtout le coton. Elle dessine, coupe et coud tous les modèles qu’elle
vend, en série limitée. Sur commande, elle
travaille aussi la soie pour des robes du soir
ou de mariage. Une boîte aux trésors que
cette boutique-là !

DANIELLE ENGEL

17, rue de la Croix-d’Or
MONTPELLIER & 04 67 12 04 08
www.danielleengel.com
contact@danielleengel.com

55, rue Estelle
MONTPELLIER & 06 98 72 70 63
www.derniersou.fr
Cette marque de bijoux renouvelle le genre
grâce aux trésors du passé. L’idée qui se
cache derrière ce nom évocateur est l’utilisation du sous français pour enrichir des
bracelets personnalisables. Chaque pièce
est préparée avec attention et nettoyée en
trois étapes afin de lui redonner son éclat
du début du siècle dernier, quant aux liens
qui le parcourent, ils sont colorés selon les
goûts de chacun. De la taille de la pièce à la
matière, il est possible d’adapter votre bijoux. Une idée ingénieuse, originale, qui met
à l’honneur notre passé tout en y insufflant
de la modernité.

JÉRÔME BLIN

Née de la volonté et de la passion de Danielle
Engel, cette marque résolument moderne a
su se faire un nom pour elle-même. C’est en
2002 que la jeune couturière décide de se
lancer en solo dans le monde de la mode
féminine, elle ouvre un premier atelier à
Evry qui sera suivi quelques années plus
tard par l’ouverture de sa seconde boutique
à Montpellier. Au départ spécialisée dans la
retouche professionnelle, elle décide d’intégrer l’Ecole de la Chambre syndicale de la
couture à Paris afin de pouvoir réaliser ses
propres modèles. C’est désormais chose
faite ! Ses vêtements se destinent à des
femmes sophistiquées, chic, au style urbain
et élégant. Fière représentante du Togo, son
pays de naissance, et de sa région d’adop-

21, rue de l’Université
MONTPELLIER & 06 62 48 78 13
www.jeromeblin.com
Cette entreprise, c’est l’Histoire d’un autodidacte guidé par une imagination et une
passion brûlantes. A l’origine, Jérôme Blin
est sorti d’une formation supérieure en
Arts plastiques, un enseignement qu’il a su
mettre en pratique dans le monde de la création florale pendant un temps. Un heureux
hasard lui permet finalement de découvrir
le monde du vêtement et le professionnel
commence à élaborer ses propres modèles
en utilisant un matériau novateur : la colle
à chaud. Outil important des fleuristes,
Jérôme Blin a su détourner son usage afin
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de mettre en lumière cette dentelle rigide à
motifs. Après une formation à la Chambre
syndicale de la couture parisienne, il a
pu réaliser ses vêtements des croquis au
moulage. Après 7 ans dans le monde de la
haute couture, il a fait le choix d’ouvrir son
atelier-boutique à Montpellier. Il conçoit sur
place des modèles sur mesure, cerne les
envies de ses clients et réalise de vraies
œuvres d’art.

L.SAINTENOY

63, rue Le-Pélegrin – MONTPELLIER
www.l-saintenoy.com
Créée par une jeune entrepreneuse ambitieuse, la marque L.Saintenoy propose à la
vente des serviettes adaptées aux chaises
longues. Fini les serviettes trop courtes
ou toujours en mouvement, celles-ci ont
été conçues afin de faciliter la détente des
vacanciers. Cette idée, Laure Saintenoy a
décidé de la poursuivre sur Montpellier et
avec des partenariats dans la région. D’ailleurs toutes les réalisations sont faites dans
l’Hérault et les éléments proviennent tous
de France : les élastiques viennent de HauteLoire, les étiquettes, les contours et les fils
de Saint-Etienne, la broderie est effectuée
à Ganges et la serviette confectionnée à
Lunel-Viel. La seule exception réside dans
le fait qu’une partie des tissus, introuvable
dans l’Hexagone, provient d’Espagne et
d’Italie.

BAS CLIO

825, avenue du Chemin-Neuf
SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS
& 04 67 73 70 19 –
www.basclio.com
C’est dans le nord de l’Hérault, cachée au
sein des Cévennes, que la marque Bas Clio a
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établi son activité. Depuis une cinquantaine
d’années, l’entreprise réalise de toutes
pièces des articles chaussants, tels que
des bas, des mis-bas et des protège-bas.
Cette branche de production appartient à la
SOTEXMI (société familiale des textiles du
midi), une société qui produit ses créations
sous différentes appellations mais dont
tous les sites sont implantés en France.
Chez Bas Clio, en plus de proposer une
riche gamme de produits, les ateliers permettent une personnalisation de gamme.
Tous les clients peuvent faire appel à l’entreprise pour la conception de nouvelles
pièces individuelles. Matières, couleurs,
motifs, les demandes ont comme seule
limite l’imagination.

LES YEUX DU LOUP

27, route du Littoral
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
& 06 88 04 07 07
www.lesyeuxduloup.fr
stephane@lesyeuxduloup.fr
Artisan-créateur, médaillé meilleur apprenti de France, lunetier d’exception,
Stéphane est un véritable artiste. Dans
son atelier, il dessine, réalise et vend des
lunettes de qualité fabriquées en bois et
en corne. Réalisées à la main, les montures sont sur-mesure et d’une grande
élégance. Elles sont inspirées de la nature
riche de l’Occitanie. Loin d’être brutes ou
classiques, les créations sont de tous les
styles et les finitions sont impressionnantes. Le lunetier joue avec les matières,
les couleurs et les gravures avec talent.
Les amateurs pourront également demander à Stéphane de réaliser un modèle personnalisé à partir d’une photographie de
leur visage. Véritable représentant de l’artisanat héraultais, Les Yeux du Loup illustre
toute la richesse de la région occitane et
son authenticité.

MODE / ACCESSOIRES
LOT
Le Lot n’a pas la réputation d’être le département de la mode et des accessoires mais on aurait tort de ne pas nuancer le propos. Bien qu’ils ne
soient pas nombreux, les quelques entrepreneurs de talent ont su sortir
du lot – c’est le cas de le dire ! – dans des activités très variées. Maroquinerie, émaux d’art, confection de vêtements de danse, les success
story abondent.

DEGAS

tatanes ne comprend pas d’entre-doigts et
permet de cette manière de s’adonner à une
pratique sportive, les pieds à l’air !

L’histoire de la marque Degas a commencé
dans le Lot en 1992. Un peu plus de vingt-cinq
ans plus tard, l’entreprise, créée par Pierre
Chatel et rachetée en 2016, s’impose comme
une référence dans la fabrication française de
vêtements et accessoires pour la danse classique. Degas décline une ligne de tuniques et
justaucorps destinée aux écoles de danse, de
même que des robes, tutus et jupes destinés
à la scène. Elle propose aussi des pointes,
demi-pointes ainsi que ses collants et des vêtements d’échauffement -cache-cœurs, tops,
surtuniques, pantalons... Degas cible aussi
bien les enfants que les danseurs adultes,
femmes et hommes confondus. L’ensemble
des références de la marque, fabriquées dans
les ateliers artisanaux de la marque par de
vrais couturiers, est commercialisé à travers
un réseau de revendeurs multimarques spécialisés.

EMAUX D’ART

BOISSIÈRES – www.degas.fr

BANANA KICK

39, rue Clemenceau
CASTELNAU-MONTRATIER
www.bananakick.fr

Rue du Barrie-de-Brive – MARTEL
& 05 65 37 32 63
www.emaux-d-art-martel.com
Ouvert toute l’année. En basse saison,
téléphoner avant de venir.
Alain et Martine Valadié, artisans passionnés,
confectionnent bijoux, pendules, coupelles à
poser ou suspendre, miroirs ou tout autre objet dans l’atelier même. On peut ainsi admirer
l’art de faire fondre le cristal sur une plaque
de cuivre et de choisir, parmi les nombreux
oxydes métalliques, de quoi créer jusqu’à
1 800 couleurs différentes, autant dire qu’il
y en aura forcément une qui attirera votre
regard. Cette adresse est située sur le route
des métiers d’art du Lot. Accueil chaleureux à
l’atelier où vous pourrez admirer la maîtrise et
la beauté des nombreuses créations.

SCIME

Nicole – PRUDHOMAT & 05 65 10 93 46
www.scime.fr – contact@scime.fr

C’est le rugby qui a inspiré le nom de cette
drôle de marque lotoise. Le banana kick est
en effet un coup de pied extérieur avec une
trajectoire en forme de banane. La griffe
s’articule donc autour d’une gamme de
vêtements sportswear, à l’esprit carrément
décalé. Imaginée en 2014 par Laurent Anton
et Geoffroy Marin, Banana Kick propose
des polos, t-shirts et sweat-shirts pour les
hommes, les femmes et les poussins, qui
peuvent se vanter d’une fabrication 100%
française, du design à l’impression sans
oublier le packaging. Cette joyeuse équipe
(qui compte aussi dans ses rangs Alexandre
Vallon) est aussi à l’origine de Praia Marina,
une collection de tongs « qui respecte la
mécanique du corps » ! Comprenez que ces

Scime, pour Société de commerce international et mandataire à l’Export, est fabricant de
ceintures et ceinturons depuis 1989 à Prudhomat. Sur ce territoire, héritier d’un savoirfaire en tannage du cuir et maroquinerie,
l’entreprise s’est spécialisée dans l’univers
du jeans, et produit, à travers des licences,
des accessoires pour les marques jeanswear,
sportswear, activewear et streetwear. Lee
Cooper, Le Temps des Ceries, Schott, Kaporal
ou Little Marcel figurent notamment parmi
ses clients. Scime, qui abrite son propre
bureau de style, met en avant une fabrication
Made in France, en sélectionnant des cuirs
pleine fleur et en privilégiant les tannages
végétaux.
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MODE / ACCESSOIRES
LOZERE
Ce n’est pas parce que le secteur n’est pas au centre des enjeux économiques lozériens que celui-ci est pauvre en success story et références internationales. Effectivement, malgré une légère représentation du domaine de la mode dans le département, ce dernier possède
de célèbres ateliers artisanaux qui cultivent les savoir-faire liés au territoire. Parmi les grandes réussites de la Lozère, il y a notamment l’entreprise Tuffery qui fabrique des jeans made in Cévennes depuis 1892.

ALIGOT UNIVERSITY

Le Haut Village CHASTANIER
www.shop.spreadshirt.fr/skyup
Fin 2012, Christophe Paris, spécialiste du
e-commerce, se lance dans l’aventure du
vêtement identitaire, en créant Aligot University. Les tee-shirts font d’abord référence à
la Lozère, avant de s’étendre à l’Aveyron
qui revendique aussi la paternité de la
célèbre purée filante à la tome. Aujourd’hui,
on retrouve les slogans « Made in Lozère
ou Made in Aveyron » sur une gamme de tshirts, sweats et casquettes qui permettent
à leurs propriétaires d’afficher leur pedigree
où qu’ils se trouvent dans le monde.

ATELIER TUFFERY

ZA Saint-Julien du Gourg
FLORAC TROIS RIVIÈRES & 04 66 45 00 94
www.ateliertuffery.com

© TCHAIKOVSKI ARTEM - RÉGION OCCITANIE

Entreprise du Patrimoine Vivant.

Aux mains de Julien Tuffery et de sa femme
Myriam, tous les deux la petite trentaine,
l’atelier familial de fabrication de jean connaît
un renouveau exceptionnel. Coincée au fin
fond des Cévennes depuis sa création en
1892, l’entreprise vend aujourd’hui ses
vêtements dans vingt-huit pays différents.
Cet isolement géographique, mais surtout
l’environnement préservé dans lequel elle
s’est maintenue au fil des années, malgré
les difficultés rencontrées, sont aujourd’hui
ses meilleurs arguments marketing. Julien
Tuffery, 4e génération de maîtres tailleursconfectionneurs, a en effet su tirer profit du
regain d’intérêt pour le made in France et son
savoir-faire ancestral, pour bâtir une image
tendance à son activité. Atelier Tuffery ne
sélectionne que des matières nobles : des
toiles Denim de haute qualité, et françaises,
qui sont cousues à la main. La gamme de jeans
Tuffery se décline en pantalons, bermudas
et chemises pour les hommes, ainsi qu’en
pantalons, chemises, jupes et shorts pour les
dames. La griffe de Florac propose également
quelques accessoires : bretelles et ceintures
en cuir, tabliers cuir et jean.

Consommer régional vetements homme et enfants fabriqués dans la Région :
Jean Tuff's, Botte Gardiane, Pull Pic de Nore, Vetement Fillette Cocolico et collants Collégien.
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FRANCK MONTIALOUX

niste lozérien. Vincent Duzert fabrique aussi
des lunettes en acétate de cellulose ou en
carbone, selon les souhaits de ses clients.
Toutes ces gammes sont en tout cas façonnées à la main, au terme d’un patient travail
de découpe, collage, ponçage, assemblage...

Franck Montialou a un sacré bagage artistique. Il a étudié la restauration de tableaux,
s’est formé au design, à l’histoire et au marché de l’art... Et a travaillé un temps comme
préparateur de vente au département bijoux
de l’étude Tajan, commissaire-priseur à Paris. En contact permanent avec des pièces
de toute beauté, Franck Montialou décide
alors d’en faire son métier et crée sa propre
maison de joaillerie. Ce Lozérien d’origine,
qui fait sans cesse des allers-retours entre
Paris et sa maison de Sainte-Enimie, imagine essentiellement des bagues : des têtes
de mort, en argent, souvent réchauffées de
pierres précieuses. Il continue aussi de dessiner des collections pour d’autres marques.
On lui doit notamment quelques-unes des
dernières couronnes des Miss France !

ATELIER IFOOLKI

GORGES DU TARN CAUSSES
& 06 60 11 73 89
www.franckmontialoux.com
fm@franckmontialoux.com

ATELIER DE LUNETTERIE
VINCENT DUZERT

Boulevard de Flers
LE MALZIEU-VILLE
& 07 88 58 02 92
www.ifoolki.com
ifoolki@orange.fr

Philippe Gallois, que les habitants du Malzieu surnomment Monsieur Ifoolki, entretient depuis quinze ans le savoir-faire du
travail de la peau pleine fleur d’agneau. Avec
une préférence pour l’agneau de Toscane,
il fabrique ses chapeaux, toques, chapkas,
chaussons et petite maroquinerie. Selon la
qualité de la peau ou la variété d’agneau,
ses créations se parent du lustré et de couleurs couvrant toutes les nuances de fauve
et écru du plus bel effet. Idéal pour affronter
l’hiver de Margeride.

EVA ROELOFSEN

Ancette
SAINT-SYMPHORIEN
& 06 88 36 38 68
www.atelier-lunetterie.com
vincentduzert@gmail.com

Partir pour mieux revenir. C’est une spécialité très lozérienne et Vincent Duzert n’y a pas
coupé. Des études à Grenoble, une première
expérience professionnelle à Marseille, un
passage dans la grande distribution à Clermont-Ferrand, puis l’école des Meilleurs
Ouvriers de France dans le Jura... Mais en
bon descendant de paysans de la Margeride,
c’est en terre d’enfance, dans la maison familiale d’Ancette, que le jeune homme s’est
finalement installé en 2013 pour imprimer
sa marque. Là, dans son atelier cerné par
les arbres et la nature, cet artisan créateur
de lunettes imagine des modèles en bois
essentiellement : noyer, ormeau, merisier,
frêne ou bouleau, qu’il déniche chez un ébé-

Mas La Donzelenche
VIALAS
& 04 66 41 08 23
www.evaroelofsen.com
eva@donzelenche.com
On a l’habitude de dire de quelqu’un qu’il est
« pure laine » pour signifier le lien qui l’unit
à sa terre d’origine... L’expression convient
aussi à la relation qu’Eva Roelofsen a nouée
avec les Cévennes, où elle a installé son
atelier de création textile. Sur l’écheveau
de cette artisan dans l’âme : le feutre, une
étoffe non tissée qui naît du frottement de
fibres précieuses – laine, lin, soie – à l’eau
chaude savonneuse. Une matière unique
qu’Eva Roelofsen transforme ensuite en
vêtements, accessoires ou rideaux, inspirés
de son environnement et des couleurs que
la nature nuance au fil des saisons.
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HAUTES-PYRENEES
C’est au cœur de la montagne, loin du tracas des grandes villes et des
chaines sans âmes, que de nombreuses entreprises des Hautes-Pyrénées s’épanouissent. L’une des principales activités de la région est
l’industrie du textile et de la mode. Cette région est particulièrement
concernée par ces secteurs car elle dispose d’une ressource propre à
celui-ci : la laine. En effet, dans la région, les moutons sont élevés pour
la viande mais également pour leurs laines qui viennent enrichir les
vêtements de plusieurs marques locales.
www.lacarde-pyrenees.com
info@lacarde-pyrenees.com

LAINAGES VAL D’ARIZES
1, chemin Era-Caubera
CIEUTAT
& 05 62 91 23 61
www.vda.fr
evelyne@vda.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h à 17h. Visite libre et gratuite de l’atelier de
confection jusqu’à 16h.
Place à la légèreté, à la douceur et au
confort avec les produits des Lainages de
Val d’Arizes qui tissent et tricotent la laine
depuis plus de 40 ans. A l’origine, la laine
était tricotée à la main et grattée avec des
chardons naturels afin d’obtenir un tissu
gonflant. C’est à la fin du XIXe siècle qu’apparaît dans la vallée le « tissu des Pyrénées »,
une matière unique, 100 % pure laine. Ces
trésors sont français mais le savoir-faire,
lui, est bien pyrénéen et cette balade dans
un univers feutré devrait séduire les plus
frileux mais aussi les passionnés de belles
pièces. La plus célèbre est sans conteste la
robe de chambre, pour homme ou femme,
elle offre une chaleur incomparable et une
légèreté qui ont forgé son succès. Une
qualité qui se retrouve dans les ponchos,
vestes, capelines et toute une gamme
d’accessoires. Pour découvrir les secrets de
fabrication de ces produits haut de gamme,
n’hésitez pas à pousser la porte de l’atelier,
tout est fabriqué sur place. Vous y verrez des
métiers à tricoter ainsi que toutes les étapes
de la confection aux finitions : un vrai spectacle ! Le magasin d’usine est l’occasion de
garder un souvenir authentique et naturel
de votre passage à Cieutat.

LA CARDE

36, avenue du Barège
ESQUIÈZE-SÈRE
& 05 62 92 81 95
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La Carde est une véritable affaire familiale.
C’est en effet la cinquième génération de Lafond qui file et tisse. Et ce sont vraiment des
produits naturels puisque la laine est achetée directement chez l’agriculteur puis lavée
sur place. Tout est fait de manière artisanale. Vous pouvez vous y rendre pour acheter des produits mais aussi pour comprendre la fabrication de tous ces produits.
Vous apprendrez pleins de choses puisque
tout le cheminement du tissage et de la
confection est parfaitement bien expliqué. Si
vous souhaitez garder un souvenir de votre
passage dans les Pyrénées, vous avez un
grand choix de couvertures qui peuvent être
en plus réalisées sur mesure. Les amoureux
de la laine des Pyrénées trouveront leur bonheur avec de nombreuses créations (robes
de chambre, vestes, châles, pulls, écharpes,
coussins…) que vous pourrez acquérir à
des prix futés.

AGATHE ET GEORGES
1, rue du Bourg
LAU-BALAGNAS
www.agathe-et-georges.fr

On souhaite tous le meilleur confort pour
nos enfants et le confort naturel c’est
encore mieux. Agathe et Georges apparaît
alors comme la solution miracle. Installés
dans les Hautes-Pyrénées, les propriétaires
ont pensé au bonheur des parents et des enfants. Spécialiste de la layette en pure laine
de moutons mérinos, l’entreprise occitane
met tout son cœur dans ses modèles. La
créatrice est accompagnée tout au long de
la fabrication de stylistes et de couturières
afin de produire le meilleur vêtement. Les
techniques sont innovantes, les matières
travaillées de façon performante et le résultat est un cocon de douceur apaisant.

MAISON IZARD

TYCE BROTHERS

Maison Izard tire son identité des Pyrénées
et de la laine des sublimes moutons de la
région. Cette laine nécessite une attention
particulière à cause de son premier aspect
rustique et de nombreux industriels se
refusent à la travailler dans une volonté de
plus grande efficacité. Cependant la Maison
Izard a misé sur ce produit si particulier
et, avec patience et technique, ils ont fait
le choix de valoriser ce produit local. Cette
laine de caractère est triée, filée dans le
Tarn et tricotée dans les ateliers du coin par
des passionnés. Mais attention, la marque
ne produit pas des produits vieillots, elle
dépoussière l’image de la laine avec des
vêtements modernes qui s’inscrivent dans
une démarche durable.

Les sportifs amateurs et professionnels de
la région s’arrachent les produits de cette
marque spécialisée dans le textile sportif.
L’entreprise Tyce Brothers a fait le choix, dès
sa création, de parier sur des matières de
qualité et des modèles design. Le résultat ?
Des vêtements de sport de qualité supérieure pour les sportifs débutants comme
confirmés. L’entreprise n’hésite pas à faire
des recherches constantes afin d’améliorer
ses produits et de séduire de plus en plus de
consommateurs. La croissance de l’entreprise est impressionnante et son ambition
de devenir le leader du vêtement de sport
de qualité supérieure est tout à fait envisageable.

24, rue Guynemer
LOURDES
& 07 68 78 39 42
www.maisonizard.com
contact@maisonizard.com

1 bis, rue Davezac-Macaya
TARBES
& 06 04 43 10 46
www.tycebrothers.com
contact@tycebrothers.com
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PYRENEES-ORIENTALES
Le département des Pyrénées-Orientales dispose d’un patrimoine
riche s’agissant du secteur de la mode. Son importance dans le secteur est intimement liée à l’ADN de la région et aux traditions qui en
sont issues. Deux activités traditionnelles dominent particulièrement
le secteur : la fabrication de l’espadrille catalane et de la vitagane, la fameuse chaussure des danseurs de sardane. Les Pyrénées-Orientales
sont le berceau de bien d’autres activités historiques telles que le tissage catalan et le travail du grenat. Des trésors ravivés avec passion.

JOYAUX CATALANS –
MANUFACTURE DU GRENAT
62, avenue Guy-Malé
Rond-point du Canigou
PRADES
& 04 68 96 21 03
www.joyaux-catalans.fr
contact@joyaux-catalans.fr

argent) réalisé sur 4 côtés, tous en évidés,
et incrusté d’un grenat. A savoir que les
bijoux des Joyaux Catalans peuvent également être achetés en ligne sur le site de
la manufacture et chez des distributeurs
dans tout le sud de la France (environ
200).

PAYOTE

on

Entreprise du Patrimoine Vivant.
La famille Privat est spécialiste du grenat
catalan depuis 1945. Les Joyaux Catalans
se situent à l’entrée de Prades, 400 m²
sont dédiés au grenat. Un circuit vous
mène du hall d’expo où sont exposés d’anciens outils, à la mine de grenat reconstituée. Un guide vous accompagne et vous
raconte l’histoire de ce bijou. Une vidéo
vous en dira davantage sur les processus
de fabrication : le grenat est une pierre
mythique qui symbolise culturellement la
Catalogne et représente vérité ainsi que
fidélité. Ensuite ce sont les ateliers où
Henri Privat maître-joailler et son équipe
travaillent devant vous ; le montage est
traditionnel et les méthodes ancestrales.
Depuis l’élaboration des pièces jusqu’à
leur assemblage puis au sertissage de la
pierre, tout est réalisé sur place. Ils ont
par ailleurs développé et breveté un procédé qui révèle de façon éternelle l’éclat
du grenat, c’est le paillon (réflecteur)
inaltérable. Cette jolie pierre le valait bien !
La bijouterie est attenante, parmi plus
de huit cents modèles dans la collection, vous pourrez vous faire plaisir à
partir d’une soixantaine d’euros avec
un petit pendentif en argent et grenat.
Gros coup de cœur du Petit futé pour la dernière création des Joyaux Catalans : une
réplique miniature de la croix du Canigó,
une petite merveille de bijou (en or ou en
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1325, avenue de la Salanque
PERPIGNAN
& 04 68 64 32 24
www.payote.fr
A rayures, à motifs, à paillettes, à lacets ou
unies, les espadrilles ont indiscutablement
gagné en style avec Olivier Gelly. Ce Perpignanais, inspiré par la mer, le soleil et l’atmosphère estivale qui règne à l’année dans
le Sud, a créé sa société en 2015. Payote,
qui signifie « chiffon » en catalan, propose
des modèles d’espadrilles pour toute la
famille. Intemporelles et confortables, ces
chaussures sont fabriquées dans le plus
pur savoir-faire artisanal français. « Mettez la France à vos pieds » est d’ailleurs
le slogan de la marque, qui fait appel à
l’expertise séculaire d’un atelier basé à
Mauléon au Pays Basque. Onze étapes -vulcanisation de la semelle, découpage des
tissus, couture... – sont ainsi nécessaires
à la fabrication de ces chaussures taillées
dans des matières souples et naturelles.
Les espadrilles Payote, qui peuvent être
personnalisées à travers un service de broderie, se déclinent cette année en version
sans odeur. Une petite révolution rendue
possible grâce à des micro-capsules dans
la toile qui éclatent au frottement des pieds
et diffusent un parfum pendant trois semaines. Ce petit bouquet frais et fruité, qui
sent bon le pamplemousse, est réalisé à
partir d’huiles végétales sans danger pour
la peau.

www.toiles-du-soleil.com
contact@toiles-du-soleil.com

CRÉATION CATALANE
Chemin du Baynat-d’En-Pouly
SAINT-LAURENT-DE-CERDANS
& 04 68 54 08 68
www.espadrille-catalane.com
creationcatalane@orange.fr

Cette jeune fabrique artisanale d’espadrilles
et de vigatanes prouve que la tradition est
plus forte que tout. Créée en 2008, à la tête
de l’entreprise, Céline et Cécile deux jeunes
femmes du pays ; elles ne chôment pas,
elles sont une poignée à la fabrication et produisent pourtant en moyenne 300 paires
par semaine ! Avec l’envie de faire évoluer
cette vigatane, en créant de nouveaux modèles masculins et féminins, pour enfants
aussi, à talons, dans des coloris plus fantaisie, mais toujours bayadères, les tissus sont
signés Toiles du Soleil. Le tout en gardant
la mythique toile de coton et sa semelle de
chanvre portées par les Catalans depuis le
XIXe siècle. On peut commander en ligne sur
le site quand on connaît sa pointure, et si
vous pensez à un cadeau original, il est possible de personnaliser les vigatanes avec un
message de votre choix qui sera brodé !
ww Autre adresse : 9 bis, place d’Armes –
Prats-de-Mollo-la-Preste & 04 68 36 23 82
(boutique ouverte 7j/7 du Mardi au Samedi
de 10h15 à 12h15 et de 15h30 à 18h30 de
mai à fin septembre).

LES TOILES DU SOLEIL

Visitez la manufacture et la boutique des
Toiles du Soleil chez Henri et Françoise
Quinta. Cette Manufacture de tissage Catalan, installée à Saint-Laurent-de-Cerdans
depuis plus plus de 150 ans, a conservé les
mêmes techniques de tissage. Les toiles
bayadères et multicolores se déclinent en
deux collections. Une pour l’intérieur – linge
de table, ameublement – et une collection
« outdoor » – toiles pour chilienne et accessoires pour ensoleiller votre vie. Les Toiles
du Soleil connaissent un succès mondial,
outre les 8 boutiques présentent au Japon,
des boutiques consacrées aux produits des
Toiles sont également implantées à Paris et
New York. La marque est également commercialisée dans toute l’Europe, en Afrique
du Sud, au Canada, au Brésil, au Chili, ou encore en Australie... une véritable success story
à la catalane. Cette fabrication issue d’un
savoir-faire français a été récompensée en
2009 par le label « Entreprise du Patrimoine
vivant ». Pour notre plus grand plaisir, la
boutique de Saint-Laurent-de-Cerdans a été
relookée et agrandie en 2015. Retrouvez
également la nouvelle boutique à Perpignan,
place Saint-Jean à coté de la cathédrale.

© BOUTONNET LAURENT - RÉGION OCCITANIE

Avenue Jean-Jaurès
SAINT-LAURENT-DE-CERDANS
& 04 68 39 33 93

Entreprise du Patrimoine Vivant. Basse saison :
ouvert du lundi au jeudi de 10h à 12h et de
14h à 17h ; le vendredi de 10h à 12h. Haute
saison : du lundi au samedi de 10h à 12h et
de 14h30 à 19h. Livraison possible (vente
en ligne sur eshop@toiles-du-soleil.com et
livraison gratuite en France à partir de 100 E
d’achats et de 200 E dans le monde entier).
Nombreux points de vente en France et en
Europe à retrouver sur leur site Internet.

Les Toiles du Soleil, tissage artisanal Catalan de toiles au mètre,
tissus d'ameublement, linge de maison et de table.
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TARN
Dans le Tarn, marqué par une longue tradition textile et un savoir-faire
exceptionnel dans le travail du cuir, les couturiers inspirés sont légion.
Les vêtements en peau, les sacs et accessoires en cuir – et les chaussettes ! – sont ainsi des productions tarnaises largement représentées. D’autres créateurs empruntent pourtant des chemins différents,
en renouvelant le visage du secteur, avec des pièces au design plus
actuel ou plus fun. Quand d’autres sortent carrément des sentiers battus... On pense notamment à Hublot Mode Marine qui est le premier
fournisseur européen de cirés !

ARISTOW

KAPITALES

6, rue Louis-Vicat
ALBI
& 05 63 36 51 18
www.aristow.com
contact@aristow.com

22, rue du Castelviel
ALBI
& 05 63 43 07 92
www.kapitales.fr
sav@kapitales.fr

C’est à quatre mains que Sylvain Valette
et Julien Couderc ont écrit l’histoire
d’Aristow. Créée en mars 2016, cette
marque de vêtements sportswear chic,
pensée à Albi, décline un vestiaire complet, du short au polo, du pantalon à la
chemise, de la veste aux chaussures,
jusqu’au short de bain pour les messieurs.
Avec un nom de baptême dérivé du grec
« aristo » qui signifie « meilleur », la
griffe s’inscrit dans le segment du haut
de gamme, et « dans la plus pure tradition française de la qualité ». Passionnés de sport et de mode, passés par des
villes prestigieuses comme Courchevel
ou Saint-Tropez, Sylvain Valette et Julien
Couderc, qui ont fait une partie de leurs
études aux Etats-Unis, s’inspirent des
sports d’élite et de prestige. La voile, le
golf, les courses de chevaux, la Formule 1,
mais aussi le rugby et le tennis impriment
ainsi leurs valeurs aux vêtements Aristow.
Le dépassement de soi, la persévérance,
l’enthousiasme définissent aussi très bien
les deux créateurs qui ont choisi le savoirfaire pour la réalisation de leurs produits.
Les polos Aristow, tissés, façonnés, taillés,
teintés et brodés dans une usine spécialisée en micro-piquage avec du coton et du
fil de broderie cossus, s’exportent ainsi
jusqu’en Angleterre, en Corée du Sud et
bientôt jusqu’en Chine. La marque propose des collections pour hommes et pour
femmes.

« Un concept simple et efficace » : c’est
la punchline de Kapitales, la marque
tarnaise qui a conquis le monde.
Née dans la tête de Henrick Thouvenin et
Roland Lévêque en 2016, cette entreprise
conçoit et commercialise des t-shirts,
polos et sweats personnalisés qui associent le nom des capitales du monde entier
à celui plus confidentiel de nos villes de
cœur (Gaillac, Saint-Gaudens, Rodez...
C’est au choix du clients !). De grands noms
ont été séduits pas ce concept et ont signé
des accords pour le décliner sur leurs produits : Clairefontaine et ses cahiers ou Mastrad, spécialiste des arts de la table.
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MISSEGLE

Lafontasse
BURLATS
& 05 63 51 09 86
www.missegle.com
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Fondé en 1983 au cœur du Sidobre, à Burlats,
l’atelier Missegle fabrique des chaussettes,
des sous-vêtements et des accessoires pour
l’homme et la maison, en cultivant la transmission d’un savoir-faire artisanal unique.
Myriam Joly, qui dirige cette entreprise
fortement imprégnée de l’ADN textile du département, a choisi de valoriser les plus belles fibres naturelles.

Spécialiste de la laine mohair de chevreau
depuis ses débuts, l’entreprise aime aussi
travailler la laine mérinos, la laine alpaga, le
coton peigné et le fil d’Ecosse, le duvet de
yack, la soie naturelle et le lin. Des étoffes
et matières nobles confiées aux bons soins
d’une équipe aux doigts de fée. Tricotage,
confection, remaillage, contrôle qualité...
L’atelier Missegle est fort d’une trentaine
de personnes qui insufflent aux produits
de la marque simplicité et authenticité. En
plus de coupes rigoureuses et de finitions
délicates -souvent réalisées à la main- les
chaussettes et autres vêtements et linges
de maison offrent un confort sans équivalent.

PALMARÈS 1868

de le travailler ont ainsi influencé son destin. Rose-Marie s’est formée à la maroquinerie avant d’apprendre la confection. Elle
a officié dans plusieurs maisons avant de
créer la sienne, l’Atelier de Rose-Marie, en
1998. Aujourd’hui, cette petite main est
la gardienne d’un savoir-faire précieux
inscrit dans la tradition mégissière du
territoire. Elle est la dernière à Graulhet à
fabriquer des vêtements en cuir et peau
sur mesure. Elle continue d’ailleurs à
s’approvisionner dans les usines du coin
pour réaliser des pantalons, des vestes,
des capes de berger, des capes de mariée !
Des pièces uniques pour la plupart taillées dans des cuirs d’agneau, de cerf, de
chèvre...

LE GAMINET

4, route de Bellegarde
CAMBON
www.palmares1868.com
contact@palmares1868.com
Le chiffre 1868 est un clin d’œil à l’âge d’or
du cyclisme, la passion de Jean-François
Pérez. Cet Albigeois a réalisé un rêve en
2016 en créant une marque de vêtements
dédiée à la petite reine. Palmarès propose
des pièces chics et casual, auxquelles les
détails techniques, dérivés du cyclisme,
apportent un supplément d’âme. Les
pulls, polos, t-shirts et casquettes, pour
hommes ou pour femmes, racontent ainsi
une belle histoire, celle de sportifs et de
leurs maillots devenus légendaires. Après
une première collection test, Palmarès a
affirmé ses ambitions en relocalisant sa
production dans le grand Sud-Ouest, et
dans le Tarn en particulier. Dans le souci de
respecter l’environnement, la marque s’est
aussi orientée vers les fibres recyclées à
partir de textiles récupérés et déchiquetés.
Ce printemps 2018, elle s’est associée à
la chapellerie Crambes, à Caussade, pour
ressusciter la casquette des premiers coureurs du Tour de France. Un nouvel exemple
de sa volonté de privilégier l’économie de
proximité et l’emploi local.

L’ATELIER DE ROSE-MARIE
15, rue Verdaussou
GRAULHET
& 05 63 34 85 90

Dans son atelier de Graulhet, Rose-Marie
crée des vêtements en peau qui résument son univers mais aussi son histoire
personnelle. Arrivée du Portugal à 4 ans,
cette couturière a grandi auprès d’un père
employé dans une mégisserie. Le cuir, son
odeur, son toucher et les multiples façons

68, avenue de la Résistance
GRAULHET
& 07 77 68 80 94
contact@legaminet.fr
Ce petit nom, à la résonance très franchouillarde, est la traduction nationale
du mot anglais « t-shirt » proposée en
1974 par un journaliste du Monde. Finalement pas cooptée à l’époque, c’est aujourd’hui la signature d’une marque de
vêtements et accessoires fabriquée en
France. Le Gaminet est d’abord un t-shirt
avec un emblème hexagonal et tricolore, un
peu « vintage », qui témoigne des convictions et de l’état d’esprit de son concepteur,
Jérôme Magron, graphiste et web-designer.
Le jeune homme ne triche pas, avec un
coton bio filé et tissé à Mazamet dans une
entreprise familiale qui fait ses preuves
depuis 1865. Ces bobines prennent ensuite
la route pour rejoindre Labruguière où les
patrons sont découpés puis assemblés.
Les étiquettes et les ficelles tricolores du
Gaminet, de même que le papier de soie
biologique qui sert à le protéger lors des
commandes, sont également français.
Chaque t-shirt est personnalisable au nom,
prénom ou surnom de l’acheteur, avec une
impression réalisée à Gaillac ou Graulhet.
Jérôme Magron propose aussi une gamme
de t-shirts, toujours made in Tarn, prêts à
être portés, sur laquelle il a décliné des
messages plutôt humoristiques, du genre
« Chocolatine, tu mangeras ; pain au chocolat tu refuseras ».

VIDAL SPORT

9, chemin de la Bouscayrolle
GRAULHET
& 05 63 34 56 47
www.vidal-sport.com
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Depuis Maurice, le grand-père, jusqu’à
Franck, son petit-fils, le fil de la
transmission ne s’est jamais rompu.
Claude, fils du premier et père du second,
a assuré la transition entre les deux
générations, le temps que Franck, engagé
dans des études de chimie, se laisse
rattraper par la tradition familiale et intègre
la mégisserie fondée par ses aïeux à
Graulhet en 1939. Passionné de moto, ce
pilote chevronné a expérimenté tous les
postes de travail et tous les outils avant
d’imprimer sa marque dans cette histoire
vieille de près de quatre-vingt ans. Depuis
1994, ce fou de vitesse conjugue son
passage sur les circuits de compétition
et son expérience du cuir pour fabriquer
des combinaisons de moto, à la fois
sûres, légères et confortables. Un virage
couronné de succès pour l’entreprise, avec
une consécration au début des années
2000, lorsque Vidal Sport est choisie pour
devenir le fournisseur officiel de l’équipe
de France de vitesse. Sur le marché,
ses combinaisons pour deux-roues,
conçues par un pilote et pour les pilotes,
se distinguent par une fabrication 100 %
française et artisanale. Elles sont en effet
taillées sur mesure aux mensurations de
leur acheteur, pour lui garantir sécurité
et adaptabilité. Une combinaison de
moto Vidal Sport est ainsi un puzzle de
70 pièces de cuir qui s’emboîtent de façon
stratégique.

JERSEY CREATIONS
ZAC du Causse
11, rue Claude-Galien
LABRUGUIÈRE
& 05 63 98 13 04
www.jerseycreations.fr
contact@jerseycreations.fr

Fondée à Mazamet en 1995, Jersey Créations est spécialisée dans la personnalisation de vêtements et objets publicitaires.
Installée depuis 2011 dans un vaste bâtiment de 3 000 m2 à Labruguière, l’entreprise propose principalement des articles
de sport de haute qualité, grâce à une
fabrication 100 % française. Les textiles
sont d’abord façonnés dans les ateliers de
Castres/Mazamet, puis « sublimés » par
Jersey Créations qui dispose non seulement des outils, mais aussi du savoir-faire.
L’entreprise utilise en effet différents procédés – sublimation numérique, transfert
numérique ou sérigraphique – qui permettent d’imprimer logos, textes, motifs ou
images sur les tissus. Jersey Créations travaille ainsi avec différents clubs de sport
– rugby, handball, volley, football... – pour
qui elle crée des maillots sur mesure, de
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même qu’avec les professionnels de la
mode ou de la publicité et des particuliers.

MANUFACTURE REGAIN/PIC
DE NORE
1, rue Pierre-Gilles-de-Gennes
LABRUGUIÈRE & 05 63 59 17 26
www.manufacture-regain.fr

Mariage mixte réussi pour la manufacture Regain. L’entreprise castraise, avec 45 ans d’expérience dans le tricotage et la confection,
cultive en effet l’excellence dans ses deux
segments d’activité : les pulls techniques et
la mode. Né au pied du Pic de Nore en 1973,
cet atelier habille les sapeurs-pompiers, la
marine française, la gendarmerie nationale,
les gardiens du musée du Louvre, mais
aussi les hommes soucieux de leur style.
La marque Regain Perform décline ainsi une
large gamme d’uniformes et de vêtements
professionnels innovants : « bouclier » non
feu, protection contre les flammes, la chaleur, les dangers thermiques des arcs électriques... Et incarne l’image de marque de
nombreux corps de métiers – c’est elle qui
a créé le fameux pull des soldats du feu. En
2013, l’entreprise de Laurent Brunas – le fils
du fondateur – s’est tournée vers la mode
pour sauver ses ateliers tarnais menacés
par la crise du textile. Sa marque Pic de Nore,
qui propose des pulls pour hommes haut de
gamme, s’appuie sur les mêmes savoir-faire
et sur une équipe d’une trentaine de personnes qui maîtrisent des gestes de plus en
plus rares : patronage, tricotage, coupe, pose
du col, montage-assemblage et repassage.
Une qualité de production et une volonté de
défendre le made in France à tout prix qui ont
rapidement fait mouche auprès de la presse
et de la blogosphère, jusqu’au Japon !

LA CARTABLIÈRE

230, route de Ladin
LISLE-SUR-TARN & 0661980129
www.lacartabliere.fr
À la tête de La Cartablière, Sophie, qui a une
formation de chimiste spécialisée dans le
cuir, défend un savoir-faire artisanal 100 %
français. Les créations de sa marque sont fabriquées dans le berceau de la mégisserie et
de la maroquinerie, à Graulhet, par une entreprise labellisée Patrimoine Vivant. Pour donner corps à cet univers de filles, animé par
un tourbillon de paillettes et de détails délicats, Sophie s’attarde d’abord sur le choix du
cuir. Bovin ou caprin, velours ou pleine fleur,
elle se concentre sur la couleur, le potentiel, avant la customisation sous une pluie
de strass : la signature de La Cartablière.

Outre ces matériaux choisis avec soin, la
jeune créatrice porte une attention particulière à la forme de ses produits, ni trop
simple, ni trop originale, pour plaire à toutes
les femmes. Sa gamme compte aujourd’hui
une dizaine de modèle de sacs – cabas,
pochettes, sacs seaux, cartables... – ainsi
que de nombreux accessoires – trousses,
calepins, étuis à carte, porte-monnaie,
porte-clés, étuis à lunettes...

ALRAN

13, rue du Lavoir
MAZAMET
& 05 63 61 31 72
www.alran.fr
C’est au pied de la Montagne noire, là où
les forêts sont un peu plus profondes, que
la tannerie-mégisserie Alran a affirmé son
savoir-faire. Depuis ses débuts en 1903,
cette entreprise entretient avec passion et
dynamisme un tour de main singulier dans
le traitement des peaux de chèvre, veau et
buffle. Alran façonne ainsi des cuirs pour la
maroquinerie, le secteur de la chaussure,
mais aussi pour l’ameublement et la reliure.
Forte d’un siècle d’expérience dans la sélection des peaux, le tannage et les finitions, la
société s’est imposée auprès des artisans
d’art et jeunes créateurs, mais aussi dans
les grands maisons de luxe et chez les
industriels réputés. Bien que très attachée
à ses racines, au terroir et à ses traditions,
Alran propose régulièrement des nouveautés, sinon des innovations, pour répondre
aux exigences de ses clients. La chèvre
liégée, qui se décline en une quinzaine de
coloris, est sa spécialité. Mais la tanneriemégisserie se distingue aussi avec des
cuirs de chèvre ou veau métallisés, nacrés
ou imprimés, et une gamme, baptisée Tektonik, explosive avec ses couleurs fluo.

BERTHILLE

6, rue des Docks
MAZAMET
& 05 63 61 82 69
www.berthille.fr
info@berthille.fr

pièces uniques et numérotées. Volontairement positionnée sur le segment du luxe,
Berthille décline son savoir-faire en cabas,
pochettes, sacs à main et ceintures pour
tous les styles.

FANTASTIC’ART

82, rue de Strasbourg
MAZAMET
& 05 81 43 68 62
www.atelier-fantasticart.com
contact@atelier-fantasticart.com
Fantastic’art est un atelier dédié à la création artisanale de costumes, accessoires
et décors pour le domaine de l’événementiel. La société, qui s’est d’abord constituée
sous forme associative, regroupe une petite
bande de copains passionnée par les jeux
de rôle. Ces professionnels qui ont su garder leur âme d’enfant ont commencé par
forger des armes en mousse, avant de passer à l’échelle supérieure avec des armures
ou costumes de pied en cap, des décors,
des masques, des statues... Fantastic’art
compte aujourd’hui deux artistes-plasticiens qui assurent les modelages, les moulages et les tirages en latex des différents
accessoires. L’entreprise fait aussi appel à
des petites mains extérieures, couturière
ou sculpteur, pour répondre à toutes les
demandes. Mais l’ensemble du travail reste
le fait des hommes : séchage, collage, peinture, décoration, vernis sont réalisés à la
main. Les haches, lances, dagues et autres
costumes d’aliens ou de cyborgs sont
ainsi d’un réalisme et d’une qualité à toute
épreuve.

LA MAILLE AU NATUREL
92, avenue des Pyrénées
MONTREDON-LABESSONNIÉ
& 05 63 75 15 41
www.lamailleaunaturel.com

Entreprise du Patrimoine Vivant.

Entreprise du Patrimoine Vivant.
Spécialisé dans le travail à façon du cuir
pour la haute maroquinerie, cet atelier vieux
d’une bonne quarantaine d’années a créé
sa propre marque, Berthille – « qui brille au
combat » en germanique – en 2015. Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, elle
sélectionne des peausseries et accessoires
de très grande qualité, pour fabriquer des

La Maille au naturel est spécialisée dans le
tricotage et la confection de pull-over depuis
les années 1960. Un passé « sixties »,
témoignant d’un savoir-faire et d’une culture
d’entreprise, qu’entretiennent aujourd’hui
avec passion les salariés regroupés en coopérative. Depuis 2010 en effet, pour sauver
leur entreprise promise à une liquidation
judiciaire, cette armée de petites mains très
actives a pris les commandes des métiers à
tricoter pour prolonger la belle histoire de La
Maille au naturel. Ensemble, ils continuent
de concevoir des produits dans le plus grand
respect de la tradition et de l’art de la laine.
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Pulls, écharpes, gilets, plaids et layettes
sont en laine mérinos, fine et douce, ou en
cachemire haut de gamme issu de la partie la plus noble de la toison. Ces matières
premières sont travaillées à l’eau avec un
savon doux, et sans adjonction de produits
chimiques pour respecter leurs qualités authentiques. Résultat : des vêtements et accessoires sains, iso-thermiques et durables,
qui se gardent pendant des années.

LES TOILES
DE LA MONTAGNE NOIRE

31, route de Castres
PUYGOUZON
& 05 63 41 29 34
www.lestoilesdelamontagnenoire.com
contact@lestoilesdelamontagnenoire.com
Livraison possible (ventes en ligne). Linge de
maison à l’ancienne et Made in France.
Du 100 % made in Tarn, de la création à la fabrication des tissus, l’intégralité du processus
de fabrication est situé en France, et ils ont
bien raison de le revendiquer ! Trois boutiques (à Puygouzon, Mazamet et Labastide-Rouairoux) proposent ces toiles tissées
dans le Tarn, à partir de laines du pays et de
produits naturels, tel le pastel. Nappes, serviettes, tabliers, plaids, sacs, toile au mètre...
Toute une gamme de produits est proposée
à la vente.
ww Autres adresses : 8, rue Gambetta
81270 Labastique Rouairoux • Lieu dit La
Richarde – N°15, Mazamet

HUBLOT MODE MARINE
14, avenue du Relais
SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX
& 05 63 75 09 72
www.hublot-mode-marine.com

Spécialisée dans la confection de vêtements
de mode marine, la société Hublot, basée
à Saint-Paul-Cap-de-Joux, vogue depuis
quelques années sur le succès. Dans un
département qui a historiquement le cuir
dans la peau, l’entreprise, créée en 2001 par
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Rémy Escande et Danielle Wascat, mise plutôt sur les rayures «marine» qu’elle décline
sur plus de 600 créations. Hublot propose
des cirés (l’entreprise est d’ailleurs le numéro 1 des fournisseurs de cirés en Europe
avec 130 000 à 150 000 unités vendues
chaque année), des pulls, des t-shirts, des
robes, des casquettes, des chaussettes,
des écharpes, des bottes..., vendus à un
prix défiant toute concurrence de la part
de marques similaires. Hublot, qui produit
une partie de ses habits à l’étranger, a lancé
à l’hiver 2018 une pièce 100 % made in Tarn.
Avec le concours d’une filature de Brassac
qui fournit du fil cadré et d’une entreprise
implantée à Aiguefonde qui prend en main le
tricotage, «Jean-Luc» est un pull marine qui
se veut indémodable et infatigable. Les produits Hublot sont vendus dans 500 points
de vente en France – principalement sur le
littoral – et dans sept pays européens.

ATELIER FAUNE

Zone Artisanale Beauregard
SÉMALENS
& 05 63 71 76 95
www.ceinture-cuir.com
contact@ceinture-cuir.com
Les ceintures Faune sont fabriquées artisanalement à Sémalens. Xavier Catala, qui
a créé la griffe en 1984, associe son savoirfaire dans la tannerie et le travail du cuir à
des matières nobles, pour proposer des accessoires de grande qualité. Les cuirs pleine
fleur sont tannés de manière végétale, et
les boucles rigoureusement sélectionnées.
Grâce au talent des artisans maroquiniers
de la marque – et une exigence sans faille
du travail bien fait -, les ceintures Faune
se reconnaissent entre mille par leurs
finitions soignées. Elle se déclinent en version femmes, hommes ou enfants, dans
différents cuirs, largeurs ou couleurs, mais
gardent toujours, quel que soit le modèle,
un aspect moderne, sinon tendance, et
naturellement authentique. Faune propose
aussi des bracelets, des pochettes, des sacs
cabas, des porte-clefs, des pochettes, des
porte-monnaie, qui répondent aux mêmes
impératifs de fabrication française irréprochable.

MODE / ACCESSOIRES
TARN-ET-GARONNE
Le secteur de la mode tarn-et-garonnaise est fortement imprégné
par l’histoire du département. Caussade, et sa voisine Septfonds, ont
longtemps étaient considérées comme les capitales du chapeau en
paille. Ce savoir-faire, qui tient à la finesse de la paille et la régularité
des tresses, est encore bien présent aujourd’hui, à travers plusieurs
entreprises de chapellerie (Willy’s Paris, Crambes, Coustillères…), et
un formier qui fabrique les « moules » des coiffes (Didier Laforest).

ATELIER TISSAGE

Rue Droite – BRUNIQUEL
& 06 16 55 31 50 / 05 63 30 44 01
www.atelier-tissage.com
atelier.tissage@gmail.com
Basse saison : ouvert le dimanche de 14h à
18h. Haute saison : tous les jours de 14h à 18h.
Organisation de stages. Ouvert le dimanche.
Travaux sur commandes.
Au milieu de cette rue droite et son porche,
à proximité du beffroi, il suffit de pousser la
porte : nous sommes au cœur de l’atelier de
Marieth Lecornué, personnage adorable qui
aime son métier et sait transmettre cette
émotion. le matériau de prédilection reste
la laine, sous ses variétés les plus prestigieuses : mohair, cachemire, alpaga, mérinos, mais aussi yack et chameau... Tissage,
mais aussi créations qui font la part belle
aux couleurs. Très active, avec l’organisation
d’un marché de tisserands dans l’enceinte
des châteaux, l’organisation de stages,
Marieth est également sensible aux circuits
courts, avec comme fournisseur privilégié
la ferme de Valeyres, un élevage de chèvres
angora (découvrez un sentier de petite randonnée au départ de Bruniquel traverse la
ferme) à quelques kilomètres sur les contreforts de la Grésigne.

ATELIER DE FORMIER HATS
BLOCKS LAFOREST

tier est rare et classé à l’Unesco. L’atelier est
situé dans le centre historique de Caussade,
au sein d’une maison atypique datant du
XIIIe siècle. Didier Laforest y travaille le bois.
Découvrez comment les formes nées de
l’imagination des créateurs sont reproduites
par les mains d’orfèvre du formier.

CHAPELLERIE WILLY’S PARIS
63, avenue Général-Leclerc
CAUSSADE
& 05 63 93 09 96

Entreprise du Patrimoine Vivant.
Au pays du chapeau de paille, Willy’s Paris
fait partie des plus anciens fabricants. Créée
en 1854, l’entreprise travaille toujours avec
des outils d’un autre temps : des machines
à coudre d’un peu plus d’un siècle, des
formes en aluminium à peine plus jeunes
et des presses traditionnelles. De la couture
à la teinture de la paille, en passant par le
formage, toutes les étapes sont réalisées à
la main par une poignée de couturières au
savoir-faire aussi rare qu’exceptionnel, qui
donne à chaque pièce un aspect unique.
Chapeaux de paille ou de cérémonie, panamas, foulards et autres accessoires sont en
vente à la boutique d’usine de cette entreprise qui appartient depuis ses origines à la
famille Rey.

CRAMBES

37, rue de la République – CAUSSADE
& 06 59 25 23 53 / 05 63 26 04 04

Fermé du 1er novembre au 31 mai. N’est pas
ouvert tous les jours, inscription auprès de
l’Office de tourisme. Adulte : 4 E. Durée 1 h.
Visite guidée.
Le formier est l’artisan qui sculpte des blocs
de bois de tilleul servant de moule pour la
réalisation de tout type de chapeau. Ce mé-

42, avenue Maréchal-De-Lattre-deTassigny– CAUSSADE & 05 63 65 07 07
www.crambes-hats.com
Crambes, créée en 1946 à Caussade, est
l’une des références françaises en matière
de fabrication de chapeaux et casquettes
pour homme. L’entreprise fournit ainsi
de grands noms de la mode, que ce soit
dans l’univers du luxe, du prêt-à-porter
haut de gamme ou des jeunes créateurs.
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Crambes fabrique ses coiffes selon des
techniques traditionnelles, grâce à un parc
d’outils authentiques -presse à pédale,
presse hydraulique, thermo-colleuse entre
autres- et au savoir-faire d’un personnel de
qualité, qui maîtrise le patronage, les gradations, les coupes et découpes, les piqûres, le
formage et le montage. La marque propose
ainsi ses propres collections deux fois l’an.
L’hiver, les chapeaux et casquettes en tissu,
poils ou feutre de laine et les toques en
fourrure véritable ou synthétique sont particulièrement appréciés. L’été, Crambes mise
sur des matières plus légères : lin ou piqué
de coton, sans oublier les pailles nobles. Les
modèles se déclinent en différents styles,
du traditionnel au sportif. L’entreprise, qui
compte aujourd’hui une soixantaine de
salariés, est présente à l’étranger avec des
produits distribués en Europe, mais aussi
jusqu’au Japon, au Chili ou aux Etats-Unis.

FLORENCE DE LUZAN

4bis, rue Antoine-de-Larroque
GRISOLLES
& 06 18 02 78 57
www.florencedeluzan.com
contact@florencedeluzan.com
Florence de Luzan a un sacré bagage artistique : piano, violoncelle, chant et danse...
Elle aurait pu s’illustrer dans une quelconque comédie musicale à succès mais
c’est dans l’artisanat d’art qu’elle s’est fait
un nom. Aussi habile à manier les instruments de musique que le verre soufflé,
passionnée par le monde du spectacle et
le travail manuel, elle conjugue à l’envi ses
différents talents dans la création de bijoux
contemporains. Ses pièces sont plutôt
imposantes, mais elles se caractérisent
aussi par leur légèreté qui leur permet d’être

portées au quotidien. Florence de Luzan, qui
travaille principalement la résine, associée
au verre, aux pierres fines ou aux métaux
bruts, compose elle-même ses couleurs.
Une singularité qui renforce le caractère
unique de ses colliers et boucles d’oreille.

COUSTILLIÈRES
63, avenue Marcel-Lacassagne
SEPTFONDS & 05 63 64 91 47
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Marius Coustillières a créé sa propre
fabrique de chapeaux de paille en 1920 à
Septfonds, berceau de l’industrie de la
chapellerie. Deux générations plus tard, en
1981, Jean-Claude, son petit-fils, prend le
chemin de la diversification, en mettant
l’accent sur la mode et le haut de gamme. La
maison Coustillières, labellisée Entreprise
du Patrimoine Vivant, façonne aujourd’hui
des chapeaux de paille, des châteaux en
feutre, des casquettes et des coiffes en
tissu, selon des méthodes qui n’ont pas
changé depuis des décennies. L’entreprise,
en plus de perpétuer le savoir-faire de son
fondateur, a également conservé les outils
d’autrefois : presses à pied et pneumatique,
moules en aluminium et vieilles machines
à coudre. La plupart des étapes de fabrication des chapeaux sont d’ailleurs encore
réalisées à la main : dressage à chaud
des couvre-chefs ; couture des tresses de
paille ; teinture... Coustillières, qui travaille
pour les maisons de haute-couture, propose
aussi ses propres collections -deux chaque
année- qui se déclinent sur un catalogue
dont la promotion est assurée, à l’ancienne
toujours, par une réseau de commerciaux
partout en France.
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MAISON / DÉCO / BRICOLAGE
ARIEGE
Corne, papier, verre, bois, coton... Les artisans ariégeois sont des
touche-à-tout, capables de transformer n’importe quel matériau naturel en objets utilitaires ou décoratifs. Couteaux, figurines, statuettes,
luminaires, matelas... Il est possible d’étoffer sa maison avec un maximum de produits made in Ariège... Si la tradition domine dans ce domaine, d’autres entrepreneurs ont fait le choix de l’innovation : c’est le
cas de Maestria, fabricant de peinture à la renommée internationale,
ou de Suiver, un système de remorque/porte-bagage qui s’adapte à
tous les vélos et facilite les déplacements urbains. Là aussi cependant,
le naturel domine avec des démarches écoresponsables clairement
affirmées.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h30 à 19h. Livraison possible (vente
en ligne).

SILICORNE VALLÉE

Route de Lavelanet – BÉLESTA
& 06 89 52 63 52
www.silicornevallee.com
jeanmathivet@gmail.com
Installé dans l’ancienne gendarmerie de
Bélesta depuis 2013, Jean Mathivet a remis
au goût du jour un savoir-faire très local. Cet
ancien technicien de fouilles en archéologie préventive, qui a notamment œuvré en
Bourgogne, travaille la corne, comme autrefois les fabricants de peignes des Pyrénées
ariégeoises. Jean Mathivet possède cependant un répertoire un plus large, puisqu’il
façonne, sculpte, polit des figurines préhistoriques ainsi que de petits objets utilitaires.
L’artisan utilise principalement de la corne
naturelle – vache, mouton ou bœuf. Il choisit
aussi parfois d’autres matières animales,
comme l’os de vache ou les bois de cervidés,
ainsi que du bois végétal d’essences locales.
Suit alors une dizaine d’opérations de production manuelle – biscayage, découpe,
ponçage, chanfreinage… – pour donner
corps et âme à ses créations. Par son expérience antérieure, Jean Mathivet a gardé de
nombreux contacts avec les musées, les
grottes et les sites historiques de France,
pour lesquels il imagine des objets inspirés
de leur histoire. Il propose aussi ses propres
pièces, en petites séries, et toujours nourries de sa passion pour l’archéologie, l’histoire et la faune.

COUTELLERIE SAVIGNAC
15, rue des Marchands – FOIX
& 05 61 02 90 70
www.couteau-savignac.com
sarl-savignac@wanadoo.fr

La maison Savignac est une institution
fuxéenne dont l’origine remonte à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Les ancêtres
de la famille étaient des maîtres couteliers
et fabriquaient des capucins, couteaux traditionnels, simples et très diffusés à l’époque.
De nos jours, le capucin a évolué et est
devenu un modèle exclusif, nommé « l’ariégeois ». La coutellerie propose désormais
de nombreux modèles mais si vous avez
une demande ou un besoin spécifique, vous
pouvez faire monter un couteau dont vous
aurez choisi le type, le manche et l’acier
qui vous conviendront le mieux. En effet,
toute la production est locale. Ces créations
uniques en France de par le choix proposé,
sont de véritables bijoux. Les manches
peuvent être en ivoire ou bois de cerf ou en
os de mammouth stabilisé (sur commande
spéciale) ! Tous ces modèles sont prisés des
connaisseurs, des amateurs et bien sur, des
collectionneurs. Découvrez la boutique du
centre de Foix ou commandez en ligne sur
le site Internet. À découvrir, face à la coutellerie, le magasin dédié aux idées cadeau et
aux bons goûts. La coutellerie Savignac fait
partie intégrante du patrimoine de l’Ariège.

COUTEAUX TISSEYRE

1, rue Jean-Jacques-Rousseau
LA BASTIDE-SUR-L’HERS & 06 89 35 86 19
www.couteaux-tisseyre.com
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Jean-Paul Tisseyre n’a jamais de rêvé de
devenir coutelier. Il est pourtant devenu
l’un des meilleurs artisans d’art dans son
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métier et décline aujourd’hui son savoir-faire
dans deux marque déposées : Tisseyre et
Montségur France. Jean-Paul Tisseyre dessine et fabrique essentiellement des pièces
uniques ou des petites séries (couteaux
pliants ou couteaux fixes pour la randonnée, la chasse, la table ou la cuisine) qui se
caractérisent par leur originalité et la très
grande qualité des matériaux utilisés. Parmi
les Meilleurs Ouvriers de France depuis
2007, Jean-Paul Tisseyre attire de nombreux collectionneurs, qui n’hésitent à faire
le chemin jusqu’à son atelier ariègeois pour
se faire tailler un couteau sur-mesure, inimitable sur le plan artistique et technique.

VERRERIE D’ART
PAVEL KIRZDORF

Avenue de la Grotte
LE MAS-D’AZIL & 05 61 69 71 27
www.verrerie-kirzdorf.odexpo.com

ACTUA CONCEPT

ZI boulevard Haussmann
LORP-SENTARAILLE
& 05 61 66 63 24
www.actua-concept.fr
«Prêt à encadrer», «prêt à décorer» : c’est
le credo de l’entreprise Actua Concept,
fabricant français de cadres depuis 1987,
basé à Lorp-Sentaraille. La société déroule
notamment une large gamme de cadre en
bois, aluminium ou plastique aux formats
standards (photos, affiches, posters...).
Actua Concept collabore également avec
des créatifs (graphistes, designers...) pour
proposer un produit 2 en 1 : cadre et image.
Ces collections maison se déclinent ainsi
en affiches encadrées et impressions sur
différents supports : verre, plexi, toile, panneau de bois... Grâce à ce savoir-faire et à la
variété de ses produits, qui évoluent avec le
marché et les tendances, l’entreprise distribue ses créations dans les magasins spécialisés du monde entier.
© ADER JEAN-JACQUES - RÉGION OCCITANIE

C’est en 1994 que l’artisan d’art Pavel Kirzdorf s’est installé dans cet atelier qui côtoie
de près la grotte préhistorique du Mas d’Azil.
Une manière pour celui qui souffle alors le
verre depuis plus de vingt ans de laisser
libre cours à sa créativité. Pavel Kirzdorf,
qui conçoit lui-même ses outils de travail, s’oriente d’emblée vers la fabrication
d’objets utilitaires : luminaires, arts de la
table, flacons de parfum... Cet artisan, véritable artiste dans l’âme, travaille selon des
méthodes traditionnelles, sinon ancestrales

– il souffle ses pièces à la bouche et assure
les finitions à la main. Il est ainsi capable de
décliner ses créations dans une palette impressionnante de 80 couleurs et d’associer
le verre au bois pour multiplier les formes
et le design. De la même manière, Pavel
Kirzdorf maîtrise le travail du verre à froid
– taille, sablage, gravure – pour proposer à
ses clients des motifs ou des mentions à la
surface du verre.

Verrerie d'art Pavel Kirzdorf, Au Mas d'Azil.
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dounes et sacs de couchage, qui offrent
une belle résistance au froid.

SUIVER

5, avenue de la Paix
PAMIERS
& 06 37 99 67 45
www.suiver.eu
com@suiver.eu

L’ATELIER DES PYRENOUST

Le Suiver est un concept de remorque
ou porte-bagage qui se greffe aux vélos
urbains – sauf électriques – en un tour
de main. Carlos Rubio, son concepteur, un
ferronnier d’art appaméen, a imaginé un
petit chariot, monté sur une roue centrale
fixe, qui s’attache à un support et peut se
replier sur la roue arrière de la bécane pour
un rangement «gain de place». Le Suiver,
qui s’articule autour du vélo, permet de
transporter jusqu’à 30 kilos de marchandises. Peu encombrant – sa largeur ne
dépasse pas celle des pédales -, il se faufile dans les artères les plus étroites. Une
véritable alternative à la voiture pour faire
ses courses et transporter sac et ordinateur jusqu’au boulot. Le Suiver, développé à
Pamiers, est fabriqué par deux entreprises,
l’une française et l’autre espagnole.

COUETTE MAXIME

Chemin de l’Ecole
QUÉRIGUT
& 07 81 52 40 67
www.couette-maxime.com
contact@couette-maxime.com

Route de Castillon
SAINT-GIRONS
& 07 81 04 94 84
www.sculpturespyrenoust.wordpress.
com

La sculpture a toujours été sa vocation,
mais il a fallu plusieurs années à Jean-Marie Mathon pour trouver sa matière de prédilection. Après la pierre et le fer, l’artiste
s’est définitivement tourné vers le bois, et
plus précisément vers le lierre, qui illumine
ses créations. Jean-Marie Mathon transforme cette plante arbustive en champignons, coqs ou autres statuettes figuratives. Celui qui fut chaudronnier pendant
une quinzaine d’années, puis santonnier,
soigne particulièrement l’intérieur de ses
créations, d’où jaillit naturellement la lumière. L’homme a aussi sculpté un santon
géant dans un tronc de pin Douglas de plus
de deux mètres de hauteur. Un travail de
plusieurs années pour donner à ce berger
une couleur locale, de sa coiffe jusqu’aux
boutons de ses guêtres.

FUTAINE

Après avoir cousu des vêtements de sport
et sacs de couchage pour la haute montagne pendant plus de quinze ans, Christine Gil a créé sa fabrique artisanale de
couettes à Querigut à la fin de l’année 2007.
Soutenue par les habitants de son village,
cette petite main talentueuse a imaginé
une couverture à la technicité innovante.
La couette Maxime offre une répartition
régulière du duvet sur l’ensemble de sa
surface grâce à un système de cloisons
micro-aérées. Depuis ses débuts, Christine
Gil a également mis au point de nouveaux
modèles de couverture. La couette Bonheur, divisée en deux, offre un côté plus
chaud que l’autre -idéal pour ceux qui partagent une couche mais n’ont pas le même
ressenti face au froid ou à la chaleur. La
couette Ronde, comme son nom l’indique,
a été créée face au succès grandissant des
lits circulaires. La petite entreprise ariégeoise, qui propose aussi des édredons,
travaille avec des matières naturelles :
tissu 100% coton et pur duvet d’oie grise
fermière du Sud-Ouest. La couette Maxime
s’est aussi lancée plus récemment dans
la confection de gilets sans manche, dou-

Zone artisanale de Joulieu
SAINT-JEAN-DE-VERGES
& 05 61 05 09 62
www.futaine.com
info@futaine.com
Créée au milieu des années 1990, la société Futaine, spécialisée dans la literie en coton bio, a connu une croissance fulgurante,
portée par la mode du retour au naturel.
L’entreprise, dont les ateliers sont installés
à Saint-Jean-de-Verges, a en effet réussi à
imposer sa vision du made in France jusqu’à
Paris. Ses toiles de coton sont tissées dans
les Vosges, berceau du linge de maison
traditionnel ; les teintures végétales sont
concoctées par un artisan de la région Occitanie ; les lits taillés dans un hêtre massif
des forêts pyrénéennes par une menuiserie familiale en Ariège. Futaine pousse sa
philosophie à l’extrême en allant jusqu’à
utiliser une lessive bio et française fabriquée dans les Pays de Loire. L’entreprise
propose ainsi des matelas, sous-matelas
et sur-matelas, des couettes et oreillers,
des lits et sommiers, des draps, housses
de couettes et édredons, ainsi que toute
une gamme dédiée aux bébés : gigoteuses,
nids d’ange, doudous, sorties de bain,
couches lavables... Des sacs de couchage
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en coton bio, des matelas de massage, des
tapis et coussins de yoga complètent le
catalogue de cette entreprise socialement
responsable. Futaine est en effet un Scop
(Société Coopérative Ouvrière de Production) qui privilégie ses salariés et son outil
de travail.

GEORGETTE

© PHOTOGEORGETTE2

8, route de Miguet
SAINT-LIZIER
& 05 61 66 25 83
www.georgettes.fr
georgette@georgettes.fr

Georgette est un couvert hybride, un peu
fourchette, un peu couteau, un peu cuillère,
imaginé par Jean-Louis Orengo, lors d’une
escapade dans le Grand Nord canadien.
Inspiré de cette nature sauvage, il prend la
forme d’une patte animale : une fantaisie
qui ne le rend pas moins pratique. Cet
outil polyvalent, qui est aussi sacrément
réussi sur le plan esthétique, tranche,
tartine, pique et cueille. Taillé dans un inox
épais et alimentaire, Georgette se décline
en différentes finitions : brillante, mate,
métal argenté, titanium noir, or ou bronze.
Il existe même une version adaptée aux
gauchers ! De nombreux grands chefs l’ont
déjà adoptée, parmi lesquels Alain Ducasse
ou Hélène Darroze.

Georgette.
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MAISON / DÉCO / BRICOLAGE
AUDE
Le secteur de la maison et du bricolage, dans l’Aude, est extrêmement
diversifié. Les artistes et artisans du département sont en effet particulièrement inspirés, qu’il s’agisse d’imaginer des objets de décoration, des poteries utilitaires ou d’ornement, du mobilier... Certaines
créations sont particulièrement remarquables, par leur design ou leur
composant innovant.
enfants. Visite guidée (durée : 1h. Du 01/10 au
30/06 : : 2 visites guidées, du lundi au vendredi
à 11h et 15h30 ; 4 visites guidées le samedi,
le dimanche, et les jours fériés à 11h, 14h30,
15h30 et 16h30. Septembre : 4 visites par jour
à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30). Boutique.
Animations.

LES BALLONS DE RUGBY
EN BOIS

Le Moulin de la Jalousie
BELPECH
www.lesballonsderugbyenbois.com
pierrearmengaud@orange.fr
Dans son atelier de Belpech, une entreprise
familiale depuis quatre générations, l’ébéniste Pierre Armengaud façonne des ballons
de rugby en bois de grande allure. Formé
chez les compagnons du devoir – il a fait le
tour de France et d’Europe -, ce maître artisan d’art utilise les meilleures souches de
nos régions (chêne, hêtre, noyer, érable...)
mais aussi celles du monde entier (acajou,
wengé...) pour dessiner couche par couche,
selon la technique du lamellé-collé, les
courbes de ses ballons ovales. Poncées et
vernies à la main, ces créations, qui sont
de véritables pièces d’orfèvre, sont disponibles en trois tailles différentes. Pierre Armengaud, qui compte parmi ses clients de
nombreux clubs ou entreprises du monde
du rugby, propose aussi la gravure au laser
sur bois, ainsi que des socles sur mesure.

LE MOULIN À PAPIER

A 20 minutes de Carcassonne, venez découvrir « la Magie du papier » dans le dernier
moulin à papier du Languedoc. Dans un
cadre naturel préservé, sur les bords de
la Dure, au milieu des rochers de granit,
un sentier vous mène dans « un autre
monde » avec ses moteurs hydrauliques,
ses machines anciennes et la production
artisanale de papiers. A chaque visite guidée, la magie opère, des feuilles de papier
naissent de vieux jeans, tee-shirts de coton
ou encore, plu étonnant, du crottin des
éléphants. Après la visite, dans l’atelier, enfants et adultes peuvent réaliser à la forme
à main leur feuille de papier filigranée qu’ils
emportent après la séance (2,50 E). Le
moulin est un lieu de rencontre : résidence
d’artistes, concerts, expositions, conférences…

SILIANS

Lieu-dit Cambou
BROUSSES-ET-VILLARET
& 04 68 26 67 43
www.moulinapapier.com
moulin.a.papier@orange.fr

ZA Salvaza
355, rue Gérard-Desargues
CARCASSONNE
& 04 68 71 12 08
www.silians-design.com
contact@silians-design.com

Fermé le 1er janvier et le 25 décembre. Ouvert
363 jours par an. Basse saison : ouvert tous
les jours et les jours fériés à partir de 10h et
jusqu´à 18h. Haute saison : tous les jours et
les jours fériés à partir de 10h et jusqu´à 19h
(dernière visite à 18h). Juillet et août : visites
commentées toutes les heures. Gratuit jusqu’à
4 ans. Adulte : 7,50 E. Enfant (de 5 à 12 ans) :
4 E. Groupe (15 personnes) : 6 E. Atelier de
fabrication de feuilles de papier : 2,50 E,
atelier Traces, impression en monotype : 12 E
(5 pers. minimum). Chèque Vacances. Accueil

La promesse de cette entreprise s’est écrite
à quatre mains. Thomas Castella et Anthony
Delpech, copains depuis qu’ils sont gamins,
ont en effet décidé d’unir leurs passions
créatives au sein de Silians. Ces deux ingénieurs de formation ont non seulement
formulé leur propre béton, dont les qualités
s’inscrivent dans une démarche de développement continu, mais ils ont aussi imaginé
une gamme de mobilier et objets. En béton
évidemment ! La composition du matériau
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est ainsi adaptée à chaque pièce, en fonction de ses contraintes esthétiques ou techniques. Les couleurs se déclinent à l’infini
et affichent une résistance à toute épreuve,
et notamment aux rayon UV. Silians propose aussi plusieurs finitions, des reliefs
texturés jusqu’au béton poli « miroir ». Et
tous les bancs, bureaux, tables ou lampes,
à l’élégance et au design contemporains,
répondent aux impératifs de l’écoconception : les circuits courts sont ainsi privilégiés pour l’approvisionnement des constituants du béton, de même que les artisans
et industries locaux.

SPIRAL TRIKE

355, rue Gérard-Desargues
CARCASSONNE
& 06 61 98 13 48
www.spiraltrike.com
contact@spiraltrike.com

servent tous les enfants à l’école pour faire
du papier mâché. C’est lui aussi qui a imaginé des pastels à la cire, bicolores, tendres
et solides à la fois, qui ne cassent pas et
ne tachent pas les petites mains. Tous les
produits sont dosés et façonnés de façon
artisanale, à la main, avec l’ambition de
« permettre à tous de partir à la découverte
de sa créativité ».

L’ATELIER DE LA POTERIE

57, allée du Cassieu
CASTELNAUDARY
& 04 68 23 58 21
www.poteriecassouletcastelnaudary.
com
atelierdelapoterie@wanadoo.fr
Basse saison : ouvert du lundi au vendredi de
9h30 à 12h et de 14h à 18h15 ; le samedi de
10h à 12h. Haute saison : du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30.

Jonathan est un rider. Il fait partie de cette
tribu de casse-cou qui en met plein la vue
en glissant sur le monde à toute vitesse. En
2017, il a transformé sa passion en métier
en créant Spiral Trike, une entreprise qui
conçoit des tricycles et autres engins
sportifs pourvoyeurs de sensations fortes.
Ces bécanes aux pneus larges et au cadre
particulièrement viril sont entièrement
fabriquées dans l’Aude. Jonathan assure
le montage dans son atelier installé dans
la pépinière carcassonnaise Créaude. Il fait
aussi appel à d’autres compétences, pour la
peinture par exemple, mais ces relais sont
également situés dans le département. Le
jeune homme travaille au développement
d’un modèle spécialement conçu pour dévaler les pentes neigeuses.

KUBBICOLOR

287, avenue Jean-Fourastié
CASTELNAUDARY
& 04 30 35 60 48
www.kubbicolor.com
contact@kubbicolor.com

Henri Moréno possède son atelier et son
petit magasin au cœur de Castelnaudary.
C’est le dernier potier de la ville. Du tournage jusqu’à la cuisson et bien évidemment
la vente, il fait tout lui-même. Sa production,
entièrement artisanale donc, est variée :
objets de déco comme la croix occitane
déclinée en plusieurs tons, plats culinaires,
cassoles… le plus d’Henri c’est la couleur
rouge profonde et intense de certaines de
ces productions qui leur donne un cachet
très contemporain et original. Henri est
passionné par ce métier qu’il exerce depuis
plus de 30 ans, et il vous accueillera bien
volontiers dans son atelier si vous le souhaitez, il pourra même vous organiser un stage
si vous êtes plusieurs… Une adresse à ne
pas manquer pour les amateurs éclairés
de céramique traditionnelle ! Vous pouvez
également retrouver toutes les productions
d’Henri Moréno sur le Marché des Potiers
qui se tient tous les ans à Castelnaudary et
dont la 10e édition se déroulera cette année,
le samedi 26 et le dimanche 27 mai.

DOG DESIGN

A la tête de son propre laboratoire de recherche et développement à Castelnaudary,
Alain Smaili fabrique des colles, des peintures, des laques, des vernis, des pastels et
des feutres écologiques. Celui qui a compris
depuis longtemps la nécessité de conjuguer
qualité, sécurité et environnement puise
son inspiration dans les établissements
scolaires et auprès des artistes – professionnels comme amateurs – qu’il côtoie de
façon régulière. On lui doit par exemple la
fameuse colle bleue, sans solvant, dont se
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28, rue de Notre-Dame
FABREZAN & 06 85 96 79 78
www.dog-design.fr
dogdesign@live.fr
Denis Augé a couru d’autres vies pendant
des années avant de s’enraciner sur les
terres fermes des Corbières. Ce voyageur au
long cours – il a navigué une décennie sur la
mer des Caraïbes – qui a aussi été ingénieur,
puis enseignant, se consacre aujourd’hui
à l’architecture d’intérieur et au design.

Et c’est en conjuguant son attrait pour le
bâtiment et ses talents artistiques que
cet artisan de l’agencement a imaginé des
sphères lumineuses façonnées avec des
galets. Libérées de la pesanteur grâce aux
sortilèges de ce sculpteur devenu « charmeur de pierres », ces œuvres contemporaines aux courbes arrondies se posent au
jardin comme dans le salon, et s’animent
autant par leur galbe que par leur luminosité. Depuis 2015, Denis Augé propose
aussi des pièces monumentales et décoratives : un totem, un anneau en galet, une
sculpture en pierre et inox, qui se fondent
comme une évidence dans les paysages ou
accompagnent naturellement le décor d’un
bâtiment historique.

LA MANUFACTURE DES
POSSIBLES

LIMOUX
& 06 31 07 04 66
www.manufacturedespossibles.com
contact@manufacturedespossibles.com

LUNES

21, rue des Vignerons
LUC-SUR-ORBIEU & 04 68 27 69 95
www.lunesatelier.com
Kylee et Andy Milner tiennent à quatre
mains les rênes de cet atelier pluridisciplinaire. Tandis que madame se consacre à
la création de bijoux inspirés des couleurs
chaudes de la Méditerranée, monsieur
recycle les douelles d’anciennes barriques
à vin en mobilier et objets déco. Galbées et
robustes, ces lamelles de bois se prêtent
en effet à de nombreuses interprétations
et fantaisies. Démontées une à une, puis
soigneusement poncées et travaillées, elles
sont transformées en horloges, tables et
chaises, porte-bouteilles... Des créations
forgées dans un bois noble – et souvent
français – qui trouvent naturellement leur
place dans la maison ou au jardin.

POTERIE NOT

Boutique en ligne. Livraison possible. Chèques
non acceptés.
La Manufacture des Possibles est le projet
de la Toulousaine Anne Grauby. L’idée est
simple : rassembler le savoir-faire des artisans de l’Occitanie pour créer une boutique
en ligne et mettre en avant le « made in
France ». C’est un succès et des artistes Audois ont rejoint l’aventure, c’est notamment
le cas de Alain Illamola, un chapelier installé
à Montazels, un petit village médiéval près
de Limoux qui confectionne avec une minutie inégalable des chapeaux depuis 1971 !
Découvrez aussi Laurie David, une jeune
céramiste narbonnaise qui n’hésite pas à
proposer des répliques de bénitiers résolument modernes et chics. On s’imagine y
glisser nos clefs, nos stylos ou même s’en
servir de pots de fleurs. Vous ne nous croyez
pas ? Rendez-vous sur le site internet ou
sur la page Facebook de la Manufacture des
Possibles. Différentes pièces de papeterie
aux couleurs de l’Aude sont disponibles,
ainsi que des bougies, des bijoux et même
des parfums, les premières amours d’Anne
Gaubry.

Lieu-dit La Poterie
MAS-STES-PUELLES
& 04 68 23 17 01
www.artisan-aude.fr
philippe.not@neuf.fr
Entreprise du Patrimoine Vivant. Ouvert du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvert le samedi et le dimanche sur réservation
uniquement. Fermé en août et du 24/12 au
02/01. CB non acceptée.
Cela fait deux siècles que subsiste l’une
des dernières poteries du Lauragais. Créée
en 1830 par la famille Perrutel, plusieurs
familles se sont succédées à la tête de cette
entreprise. Aujourd’hui, ce sont les frères
Not, anciens ouvriers, qui perpétuent cette
tradition ancestrale. Il est possible, au travers des fenêtres de l’atelier à l’atmosphère
particulière, d’admirer le façonnage avec la
terre « du coin » des pots, pichets, vases
d’ornement et aussi la fameuse « cassole »,
plat à cassoulet : c’est là le seul et unique
endroit de France où elle est tournée à la
main. La « cassole » est l’objet local par excellence dont la création revient aux potiers
d’Issel. Elle date, en Lauragais, du XIXe siècle.
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MAISON / DÉCO / BRICOLAGE
AVEYRON
Si l’Aubrac a donné naissance à l’emblématique couteau de Laguiole,
le vallon de Marcillac a ressuscité de son côté le Liadou : l’authentique
couteau des vignerons du pays. A côté des arts de la table, l’Aveyron et
son abondance de forêts ont permis de développer une solide filière
territoriale autour de la ressource bois. Le savoir-faire dans l’ameublement joue d’ailleurs un rôle important dans l’économie du département, grâce à des entreprises phare et une orientation affirmée vers
le design.
Entreprise du Patrimoine Vivant. Ouvert du lundi
au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h15 à 18h.
Le samedi matin sur rendez-vous.

FLORENCE OLMIMOSAÏSTE D’ART

Le Paret – CRANSAC & 06 14 48 85 87
www.florence-olmi.fr
contact@florence-olmi.fr
Dans son atelier de Cransac, la mosaïste
Florence Olmi imagine des pièces à la fois
esthétiques et utiles. La jeune femme, qui
est venue à l’artisanat d’art après quelques
années dans le développement touristique,
sait parfaitement manier les pinces et la
marteline pour donner à ses matières premières – émaux de Briare ou émaux vénitiens, pâte de verre, marbre ou « simples
cailloux ramassés au cours d’une balade » –
la forme désirée. Si les petits carrés ou
feuilles qu’elle taille ainsi sont toujours irréguliers, les courbes et les perspectives de
ses créations sont quant à elles d’une justesse incroyable. Les sphères, flottantes ou
à poser, et les totems qu’elle a patiemment
assemblés pour une exposition dans les
jardins du Suquet – le restaurant de Sébastien Bras à Laguiole – avaient d’ailleurs fait
grande impression l’année dernière. Spécialisée dans la personnalisation des espaces
extérieurs – parcs paysagers, jardinets
ou bassins -, elle sait aussi parfaitement
adapter son travail à la maison et à ses différentes pièces, cuisines et salles de bain
en tête, pour lesquelles elle recommande la
mosaïque en petite touche artistique. Largement suffisant pour un art décoratif qui a
déjà grande allure.

TERRES CUITES DE
RAUJOLLES

4, rue de la Tuilerie – CREISSELS
& 05 65 60 14 03
www.terres-cuites-raujolles.fr
contact@terres-cuites-raujolles.fr
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Depuis 1830, la famille Rivière, artisans
céramistes qui perpétuent la tradition des
potiers gallo-romains de la Gaufresenque,
utilise, comme eux d’ailleurs, cette argile
schisteuse grise qui surgit des flancs du
Larzac. Grâce à elle et à leur savoir-faire ancestral, ils façonnent briques, tuiles, dalles,
carreaux, puis après émaillage et cuisson,
obtiennent de véritables joyaux resplendissants soit de coloris uniformes, soit décorés
avec une finesse incomparable. Naturellement, sur demande, ils réaliseront formes
et motifs de votre choix, car se sont avant
tout des artisans-créateurs. Pour découvrir
leur travail, rien de plus facile, il suffit de
prendre la direction du viaduc ! Ou de voyager en Allemagne, en Chine, aux Etats-Unis,
au Mexique, en Russie, en Jordanie, où leurs
petits carreaux s’exportent avec succès.

LA REFABRIQUE

Le Rival –DRUELLE
& 06 60 75 03 15
contact@larefabrique.fr
Malgré un diplôme d’ingénieur, Steve Moullé
est plutôt dans la veine des makers, de
ceux qui font avec leurs mains. Gamin déjà,
il dessinait et donnait vie à ses propres
meubles, bricolés avec du bois récupéré
dans les tréfonds du garage familial. La
Refabrique, son atelier de récupération et
recyclage de meubles anciens, n’est finalement qu’une suite logique à un parcours
professionnel démarré dans les bureaux
d’études. Steve Moullé trouve sa matière
première chez les antiquaires, brocanteurs,
chiffonniers, ou directement au domicile de
ses clients qui voudraient se débarrasser
d’une vieille armoire de famille, d’une commode amochée ou d’un buffet en fin de vie.

© THEBAULT PATRICE - RÉGION OCCITANIE

Coutellerie de Laguiole Benoît l'Artisan.
Une seule exigence : les pièces ainsi collectées doivent être en bois massif pour être
retapées dans les règles de l’art de l’ébénisterie. Selon son inspiration ou les désirs
de ses commanditaires, le jeune artisan
les transforme en meubles contemporains,
mais surtout utiles, pour la maison. Steve
Moullé assure certains projets d’agencement d’espaces : cuisines, banques d’accueil ou rayonnages pour les boutiques,
terrasses... Il édite ses propres créations en
petites séries : des bêtes à bascule, des jeux
de quilles, des draisiennes, mais aussi des
tables gigognes.

émules sur le Web. Roser propose un service de personnalisation : il est possible de
faire graver un ex-libris à son patronyme ou
d’imaginer un visuel et un texte que la jeune
femme réalisera sur mesure.

BENOÎT L’ARTISAN

21, allée de l’Amicale – LAGUIOLE
& 05 65 51 55 80
www.laguiole-benoit.com
contact@benoit-artisan.com
Atelier : 4, place du Tourral.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 19h ; le dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h30. Livraison possible. Couteaux
à partir de 60E.

LES TAMPONS DE ROSER
Chemin du Communal
LA FOUILLADE
www.lestamponsderoser.com
hello@lestamponsderoser.com

Dans sa maison de La Fouillade, Roser taille
le portrait de grands écrivains sur de petits
carrés de linoléum. La jeune femme, originaire de Barcelone, a ainsi immortaliser les
traits d’Oscar Wilde, Arthur Rimbaud, Baudelaire, Marcel Proust, Federico Garcia Lorca ou
encore ceux de Virginia Wolf, Jane Austen,
Olympe de Gouges et Hypatie, sur des tampons qui font office d’ex-libris. Ces gravures,
dont la tradition date de l’invention de l’imprimerie, servaient autrefois à marquer un
ouvrage du nom de son propriétaire. Roser,
formée aux beaux-arts et diplômée de littérature et philosophie, a exhumé cette tradition à l’automne 2016 pour la remettre à la
page. Sur ses tampons, dont les manches
en bois sont fabriqués par un menuisier
du bourg, les visages de ces femmes et
hommes de lettre sont flanqués de phrases
inspirantes. On retient notamment le «Il faut
être absolument moderne» de Rimbaud, qui
colle parfaitement à l’état d’esprit de la créatrice, dont le talent et la précision font des

Le credo de Benoît Mijoule (maître artisan d’art) est de fabriquer des couteaux
alliant tradition et création. Voilà maintenant 20 ans qu’il est installé. Benoît a été
labellisé entreprise du patrimoine vivant
et a déjà reçu le prix Star et Métiers pour la
dynamique artisanale de son entreprise et
en 2011, il a été finaliste du Meilleur Ouvrier
de France. A noter aussi le Tribal, un couteau contemporain – décliné en couteau
de table, de poche, de chasse et autres
tire-bouchons. La nouveauté : pour son 10 e
anniversaire, le Tribal a été revisité, avec un
couteau plus petit et plus maniable, 10cm
pour 10 ans. Dans sa boutique, le choix est
vaste. Toutes ses créations ont en commun
le respect des éléments caractéristiques du
Laguiole : abeille et ressort forgés guillochés
main, lames damas, lame brute, gravures,
abeilles personnalisées… A côté des couteaux, une gamme art de la table raffinée
et originale, ainsi que des objets en corne.
Si la fabrication de couteau vous intéresse,
Benoît vous ouvre son atelier pour des démonstrations ou des stages de fabrication
(s’inscrire un mois à l’avance).
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BUFFADOO

23, allée de l’Amicale – LAGUIOLE
& 06 80 06 72 04
www.buffadoo.com – info@buffadoo.com
Jérôme Roux, à la tête de la galerie du Taureau à Laguiole, et André Bras, ancien patron de la Forge, revisitent depuis quelques
années, et dans le plus grand respect, la tradition du buffadou. Appareil emblématique
des plateaux de l’Aubrac et du Gévaudan, il
servait autrefois à attiser les flammes de
la cheminée. Rebaptisé Buffadoo pour le
clin d’œil aux anglophones, l’objet, remis au
goût du jour avec des matériaux contemporains – métal ou alu – et deux dispositifs
brevetés, a su toutefois conserver ses sortilèges d’autrefois. Un peu hors du temps, il
sert toujours en effet à allumer cheminées,
inserts et barbecues, même si ses déclinaisons en différentes longueurs, formes et
couleurs en font aujourd’hui un objet aussi
utilitaire que décoratif.

FORGE DE LAGUIOLE

A l’entrée du village, le bâtiment à lui seul
symbolise l’activité. On connaît la silhouette longiligne de cette manufacture,
dans laquelle l’architecte Philippe Starck
a fiché une immense lame. La société
Forge de Laguiole a été créée en 1987. Elle
a repris les méthodes de fabrication traditionnelle. On commence la visite par le hall
d’accueil et la salle d’exposition. Le mobilier, là comme dans le magasin du centreville, est signé Starck. On poursuit par un
passage dans les ateliers et à la forge (à
chaud), qui permet de voir comment des
blocs de métal, de corne et de bois sont
transformés. Un polissage soigneux, et
voilà l’objet prêt à s’exposer. Cette manufacture a apporté une notoriété certaine
au Laguiole en obtenant de nombreux prix.
Elle l’a fait connaître grâce à quelques couteaux de créateurs, ayant réalisé quelques
variations autour de la silhouette de cet
objet – Starck, bien sûr, mais aussi Sonia
Rykiel, Jean-Michel Wilmotte, Andrée Putman, Ora-Ïto… –, à côté d’eux, les pièces
superbes que réalisent les couteliers d’art
de la manufacture dont les couteaux sont
un mélange de tradition et de création.
Sachez enfin qu’il existe des modèles fluo,
jaunes, verts ou orange !
ww Autre adresse : 8, allée de l’Amicale,
Laguiole & 05 65 44 30 85.
© THEBAULT PATRICE - RÉGION OCCITANIE

ZA La Poujade – Route de l’Aubrac –
LAGUIOLE & 05 65 48 43 34
www.forge-de-laguiole.com
contact@forge-de-laguiole.com
La Forge se trouve route de Nasbinals.
Boutique dans le village.

Entreprise du Patrimoine Vivant. En juillet et
août : tous les jours de 9h à 12h et de 14h à
18h, visite guidée. Gratuit.

Coutellerie des Forges de Laguiole à Laguiole.
 157 

sables. Le jeune artisan peut adapter, à la
demande, les dimensions, le choix du bois et
sa finition, mais aussi le traitement du métal
– laqué, brossé, teinté... Il propose aussi
du sur-mesure en matière d’aménagement
d’espaces.

NOTE SUAVE

7, rue de l’Aubrac
LAISSAC-SÉVÉRAC L’EGLISE
www.notesuave.com
C’est sur un coup de tête – ou un coup de
cœur plus certainement – que Marine, la
petite trentaine, a créé sa marque de bougies parfumées : Note Suave. Ses créations,
façonnées à la main dans sa maison de Laissac, sont aujourd’hui bien plus que des objets déco. De très belle facture et à base de
cire de soja 100 % naturelle et végétale, elles
incarnent tout un art de vivre : celui de la
slow-life. Marine utilise des matériaux bruts
et des couleurs douces la plupart du temps.
Ses bougies, de même que sa sélection
d’essentiels pour la maison – assiettes, gobelets, essuie-mains... –, sont d’une apparente simplicité, mais ils portent en filigrane
l’empreinte d’un artisan. La jeune créatrice
se donne le temps nécessaire pour imaginer
chacune de ses collections, chacune de ses
pièces ; et recrée du lien humain en multipliant les collaborations fertiles. Après la
céramiste aveyronnaise Aurélie Ferrito qui
a imaginé des pots uniques pour ses bougies, après la bijoutière toulousaine Mélanie
Peyramayou qui a glissé l’une de ses bagues
en laiton dans la cire, Marine s’est récemment tournée vers les Petites Porcelaines,
céramiste à Vallauris, pour renouveler ses
contenants, avec une touche de sombre. Un
résultat toujours aussi délicat et intemporel.

BARNABÉ

LUC-LA-PRIMAUBE
& 06 61 20 93 79
www.barnabe-design.com
contact@barnabe-design.com
Matthieu Lunet appartient à cette génération de nouveaux artisans, ceux qui optent
pour un métier manuel après un premier
parcours professionnel. Le jeune Aveyronnais, diplômé d’une école de commerce, a
d’abord travaillé dans le marketing avant de
transformer sa passion du bois en aventure
entrepreneuriale. Depuis 2012, après un retour sur les bancs de l’école Boulle, Matthieu
Lunet est à la tête – et aux mains ! – de
Barnabé. Ébéniste et designer, il crée désormais du mobilier en autoédition. Comprenez
qu’il le fabrique lui-même ou qu’il en confie la
facture à des artisans toujours du coin. Ses
tables Narya, qui conjuguent un plateau en
bois massif à un piétement en métal, sont
ainsi très représentatives de son travail.
Matthieu Lunet aime les lignes épurées,
les formes géométriques et graphiques, la
confrontation entre les matériaux... Toutes
les pièces qu’il imagine sont personnali-

LE LIADOU DU VALLON
17, quai du Cruou
MARCILLAC-VALLON
& 05 65 67 15 12
www.le-liadou.com
contact@le-liadou.com

Le Liadou est d’abord un tour de main, un
savoir-faire hérité des gens et des temps
jadis. C’est surtout un bel objet qui raconte
une histoire, un pan de la tradition locale :
celle d’un couteau qui servait autrefois aux
vignerons de Marcillac, à fendre l’osier et
lier la vigne en couronne. Pour les gens du
coin, la renaissance de cet outil identitaire
et de sa fabrication artisanale, fin 2016, a
remué les souvenirs. Les vieilles anecdotes
ont refait surface et avec elles tout le capital
affectif attaché à ce couteau à la lame large
et originale qui pointe vers le bas, au solide
ressort à cran plat et au manche bien viril.
Après les habitants du Vallon, ce sont les
grands chefs aveyronnais, ici dans le département ou ailleurs, qui ont succombé à cet
accessoire qui donne du caractère à leur
table gastronomique. En cette année 2018,
le Liadou du Vallon poursuit sa belle épopée,
en élargissant sa gamme et son design sans
pour autant trahir son authenticité, avec le
petit Liadou, plus petit, plus féminin mais
tout aussi élégant. Depuis le mois de mai,
l’atelier de fabrication du Liadou a également
pris ses quartiers au cœur même du village
de Marcillac.

PLUMBUM

Trébosc
MONTROZIER
& 06 86 02 68 48
www.plumbum.fr
contact@plumbum.fr
Cette toute jeune maison d’édition de mobilier haut de gamme a élu domicile à la campagne, à Trébosc exactement, commune
de Montrozier. À sa tête Fanny et Léandre
Carbonneaux, et leur acolyte Laurent
Jouanny, ont connu d’autres vies avant
de se lancer dans cette aventure en 2017.
Fanny a travaillé comme responsable achat
et approvisionnement dans l’industrie ; son
mari, Léandre, a été commercial à La Forge
de Laguiole, tandis que Laurent était responsable export dans la même entreprise.
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A eux trois, ils possèdent ainsi tous les
talents pour mener de main de maître leur
ambitieux projet : pérenniser les savoir-faire
et les outils de travail aveyronnais en leur
trouvant de nouvelles destinées. Autrement
dit, le trio imagine des pièces, des meubles,
qu’ils font ensuite fabriquer à des artisans
du coin. La Matrice, un fauteuil à l’aspect
capitonné, a ainsi nécessité l’intervention
des architectes ruthénois du studio Tawla
pour le dessin, de Manufacture d’Oc pour
sculpter son assise et du tapissier-décorateur Philippe Marchandot pour les finitions.
Ce sont la même passion pour le design et
le même souci de fabrication aveyronnaise
qui ont guidé la création de La Cadière. Inspirée des paquebots transatlantiques des
années 1930, cette chaise est signée Frédéric Paulhe, ébéniste d’art installé à Pierrefiche-d’Olt. Toutes les pièces de ce premier
catalogue minimaliste – qui compte aussi
une desserte – sont uniques et réalisées
sur commande.

jeune artisan, qui aime aussi le cinéma, la
musique, la bande dessinée – une vraie
artiste ! -, a créé une gamme de vaisselle
– assiettes, tasses, théières, plats... – et
d’objets déco – suspensions, vases, photophores – assez fascinante. Ses pièces
épurées sont en effet animées de créatures
imaginaires, aussi sombres que torturées,
qui leur apportent une force toute singulière.
Un contraste auquel s’ajoute le mystère de
ces formes végétales ou animales, aquatiques ou aériennes, qui suscitent autant
l’envie de toucher que de regarder.

MAGALI MANCHETTE
CÉRAMISTE

Dominique Vermorel a fondé son entreprise
spécialisée dans la restauration du patrimoine bâti, la taille de pierre, la maçonnerie
et la sculpture en 1988. Depuis, cet artisan
aux mains d’or et ses équipes non moins
talentueuses (une cinquantaine de personnes) ont rénové de très nombreux bâtiments historiques : la cathédrale de Rodez
(un chantier sans fin), celle de Mende, ou
encore le magnifique château de Bournazel, mais aussi des manoirs, des abbayes,
des hôtels particuliers figurent ainsi à son
tableau de chasse. La société Vermorel taille
aussi des moellons, des encadrements de
fenêtres, des dallages destinés à des travaux du bâtiment ou de restauration.

Eulalie d’art
SAINTE-EULALIE-D’OLT
& 06 24 55 48 15
www.magaliemanchette.com
manchettemagalie@yahoo.fr

La Cordenade
SALLES-LA-SOURCE & 05 65 67 86 00
www.sa-vermorel.com
contact@vermorel-sa.com
Entreprise du Patrimoine Vivant.

© GUALTIERO BOFFI - SHUTTERSTOCK.COM

Au cœur de son village aveyronnais, Magalie Manchette travaille la porcelaine et réalise des œuvres décoratives ou utilitaires
inspirées du quotidien. Installée dans le
pôle artistique de Sainte-Eulalie-d’Olt, cette

VERMOREL
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MAISON / DÉCO / BRICOLAGE
GARD
L’artisanat pèse de tout son poids dans l’économie du Gard, comme en
atteste le nombre d’établissements et d’actifs dans le secteur. Un dynamisme auquel participent largement les entrepreneurs du secteur
de la décoration et de la maison. Dans ce paysage qui compte de nombreux talents, les potiers, héritiers de la tradition liée du vase d’Anduze,
tiennent le haut du pavé. D’autres activités sortent également du lot,
avec des savoir-faire labellisés Entreprise du Patrimoine Vivant. C’est
le cas pour Ressource, fabricant de peinture, de la marbrerie
Rouillon, spécialisée dans la taille de pierre ou encore de Bertoli, qui
conçoit des portes en bois. Une expertise qui contribue grandement au
rayonnement du département.

POTERIE AIGUES-VIVES

30, rue de l’Abattoir – AIGUES-VIVES
& 04 66 35 18 79 – www.poterie.info
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Richard Esteban se présente comme le dernier fabricant français, en petites séries, de
vaisselles et pots de jardins en terre vernissée, inspirés de modèles anciens. Ce potier,
installé entre Montpellier et Nîmes, alimente
en effet, dans son atelier d’Aigues-Vives,
un climat et un décor d’autrefois : le feu
dans la cheminée, le parfum de la terre, les
gestes ancestraux... Richard Esteban, qui se
rêvait plus jeune au volant d’une voiture de
course, a plongé ses mains dans la terre pour
la première fois à 16 ans à l’occasion d’un
job saisonnier. Une révélation pour le jeune
d’homme d’alors désireux de vivre à la campagne, au plus près de la nature. Aujourd’hui,
l’artisan travaille notamment avec deux
collaborateurs fidèles, Katia Commandré et
Arnaud Boix, qui évoluent à ses côtés depuis
les années 1990. Ensemble, ils tournent,
engobent, collent, décorent et vernissent
des assiettes, des plats, des saladiers, des
pichets, des petits récipients, des vases... La
Poterie d’Aigues-Vives, labellisée Entreprise
du Patrimoine Vivant depuis 2008, compte
deux autres sites à Meyrueis, en Lozère, et
Cliousclat, dans la Drôme.

LES CAMELLIAS
DE LA PRAIRIE

2396, chemin des Sports – ALÈS
& 06 42 74 30 13 – www.camellia.fr
Jardinier-paysagiste, Bernard Pical est
depuis une dizaine d’années le maître des

lieux du parc floral Les Camellias. Dans cet
écrin exceptionnel où s’épanouit un bon millier de ces arbustes aux fleurs hivernales, ce
féru de botanique s’est mis en tête de faire
naître une filière thé. Il a ainsi planté dès
2006 quelques théiers dans cette enceinte
préservée : des camellia sinensis plus précisément. La culture n’en est encore qu’à ses
balbutiements, mais Bernard Pical convoite
quelques terrains dans les Cévennes qui lui
permettraient de produire, dans un premier
temps, un peu plus de 100 kilos de thé.

MARBRERIE ROUILLON
621, chemin de la Tourtugues
ALÈS
& 04 66 30 14 47
www.marbrerie-rouillon.fr
rouillon@marbrerie-rouillon.fr

Entreprise du Patrimoine Vivant.
Fondé en 1853 à Alès, l’atelier de la Marbrerie Rouillon est spécialisé dans la taille de
pierre et de marbre. La maison, aujourd’hui
aux mains de la 6e génération, perpétue un
savoir-faire dans la fabrication de pièces
uniques et sur mesure pour la maison :
plans de travail, tables, escaliers, cheminées, fontaines, barbecues… Les matières
premières – pierres naturelles, mais aussi
travertins – sont extraites dans des carrières françaises ; le marbre et le granit
proviennent quant à eux de pays étrangers.
Une équipe d’une vingtaine de personnes
s’attache ensuite à transformer ces matériaux authentiques et écologiques dans les
ateliers alésiens, en conjuguant les gestes
traditionnels aux équipements modernes.
La Marbrebie Rouillon, labellisée Entreprise
du Patrimoine Vivant depuis 2011, est ainsi
un partenaire privilégié pour les architectes,
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décorateurs ou paysagistes, dans leurs projets de d’aménagement ou de décoration, en
intérieur comme en extérieur.

ATELIER CHATERSÈN
La Gare
ALZON
& 04 67 68 18 58
www.atelierchatersen.com

à tenons ronds, écorçage, vanniers, menuiserie et ébénisterie – et initiés à l’ensemble
de ces gestes traditionnels, Mireille Héral
et Arnaud Mainardi façonnent des pièces
uniques ou en petites séries, au design
moderne, destinées à l’aménagement d’espaces privés intérieurs ou extérieurs, ou à
l’embellissement des espaces publics.

POTERIE LES CORDELIERS
Place de la Gare
ANDUZE
& 04 66 60 79 84
www.poterie-cordeliers.com
poterielescordeliers@wanadoo.fr

A deux pas de la gare du petit train à vapeur
des Cévennes, la poterie Les Cordeliers
entretient la tradition séculaire et les
gestes nobles liés à la fabrication des vases
d’Anduze. Confection de la cloche, du pied,
assemblage des deux parties, finitions,
séchage naturel – entre trois semaines et
trois mois ! -, émaillage puis cuisson à plus
de 1 000 °C, l’entreprise respecte au pied
de la lettre les procédés artisanaux de la
fin du XVIe siècle. Les petites mains de la
poterie réalisent les étapes une à une pour
signer des vases classiques et d’autres plus
contemporains, des jarres à huile et des
bacs à orangers. Chaque pièce est signée et
numérotée dans sa partie basse, et frappée
d’un sceau qui garantit son origine.
© BOUTONNET LAURENT - RÉGION OCCITANIE

L’atelier Chatersèn, créé en 2006, se définit
comme un « chaisier ». Cette maison d’édition de meubles d’art fabrique en effet des
assises, chaises, fauteuils, bancs et tabourets, mais aussi des tables, des consoles,
des étagères, des jardinières et des objets
de décoration (bougeoirs, clayettes…).
Sensibles aux enjeux environnementaux et
passionnés de nature, Mireille Héral et Arnaud Mainardi, à la baguette de l’entreprise,
nourrissent des liens étroits avec la forêt, où
ils se fournissent en matière première. Les
deux artisans y récupèrent des brins de châtaigniers issus des travaux d’entretien des
bois des Cévennes. Un matériau écologique,
qui présente aussi des qualités en termes
de souplesse et de solidité. Ses teintes
chaudes, du miel au brun foncé, ainsi que
sa flexibilité sont une aubaine pour les deux
artisans, qui ne sont pas freinés dans leur
créativité. Curieux de tous les savoir-faire
lié au bois – chaisiers, feuillardiers, clôturistes, bois courbé à la vapeur, assemblages

Site classé UNESCO du Pont du Gard. Pont-aqueduc romain à trois niveaux.
Il enjambe le Gardon, ou Gard.
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du tournage à la main, proposant des vases
et objets de décoration de facture traditionnelle, entièrement conçus et réalisés dans
son atelier d’Anduze

COUTELLERIE LE
CAMARGUAIS

RD86 – Route d’Avignon
BEZOUCE & 04 66 75 28 21
www.lecouteaucamarguais.com
contact@lecouteaucamarguais.com

BERTOLI

Didier Lascombe est un ancien raseteur, l’un
des principaux protagonistes des courses
camarguaises. Très imprégné de cette
culture locale, il a fondé en 1993 une coutellerie familiale et traditionnelle. Dans son atelier situé à Bezouce, un village à mi-chemin
entre le pont du Gard et Nîmes, l’artisan fabrique, à la main, le véritable couteau camarguais, dont les manches sont taillés dans
des matériaux nobles et naturels : corne
et bois de la région – dont le bois d’olivier.
Robuste mais élégant, cet accessoire s’est
rapidement imposé dans le quotidien des
gens du coin, pour lequel il est devenu un
compagnon authentique. Didier Lascombe
propose aussi d’autres modèles : dagues de
chasse ou couteaux pliants, ainsi que des
coffrets de fourchettes et couteaux de table.

LA POTERIE LE CHÊNE VERT
Route d’Alès
BOISSET-ET-GAUJAC & 04 66 61 70 24
www.poteriedanduze.com
poterie@poteriedanduze.com
Entreprise du Patrimoine Vivant.

288, impasse de la Bégude
DOMAZAN
& 04 66 59 49 48
www.bertoli.fr
info@bertoli.fr
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Depuis 1976, cet atelier d’art, aux mains de
Bruno Bertoli, fabrique exclusivement des
portes en bois. Labellisée Entreprise du
Patrimoine Vivant, l’entreprise, longtemps
spécialisée dans les éléments de style (principalement haussmannien), s’est ouverte
depuis quelques années aux modèles plus
contemporains. Fort d’une petite dizaine de
salariés, au savoir-faire bien huilé et à l’expérience solide, l’atelier Bertoli privilégie les
bois nobles de pays : chêne et noyer français. Le travail de l’entreprise se décline en
portes d’entrée, portes pivotantes, blindées,
coupe-feu et portes de placard, dont les
collections sont régulièrement renouvelées
pour s’adapter aux tendances du monde
de la décoration. L’atelier Bertoli est ainsi
un partenaire solide pour les architectes
recherchant la qualité et le design.

SELLERIE BERTI

La Poterie Le Chêne Vert est spécialisée
dans la fabrication de vases d’Anduze, ces
vases sur piédouche moulurés à forme de
cloche retournée. Le savoir-faire d’excellence de cette entreprise familiale est reconnu par le label Entreprise du patrimoine
vivant. La légende du vase d’Anduze raconte
qu’en 1610, un potier conquis par l’élégance
d’un vase Médicis découvert à la Foire de
Beaucaire donna naissance au premier
« vase d’Anduze ». Inspiré par l’exubérance
à l’italienne et l’austérité cévenole, il orna
ses vases de jardin de guirlandes et de
macarons. Ces grands vases de terre vernissée, destinés à accueillir citronniers et orangers, embellissent à partir du XVIIIe siècle
les jardins et orangeries des plus nobles
demeures. Une autre légende raconte que
le vase d’Anduze embellissait les jardins
de Versailles au temps du Roi Soleil. Véritable fleuron des jardins méridionaux, il est
aujourd’hui exporté dans le monde entier. La
Poterie Le Chêne Vert, fondée en 1992, est
issue d’une très longue lignée de potiers, la
famille Gautier, dont les traces remontent
au XVIe siècle. Elle est aujourd’hui l’une des
seules à perpétuer la gestuelle artisanale

15, rue de Lédignan
FOURQUES
& 06 14 60 52 17
www.berti-sellier.com

Entreprise du Patrimoine Vivant.
Enfant, il était captivé par les chevaux,
comme il était déjà attiré par le cuir et les
travaux manuels et créatifs liés à la matière.
Mais il a attendu ses 30 ans pour enfin se
mettre en selle et conjuguer passion et
profession. Formé au pôle maroquinerie
de l’Ecole nationale Abbé Grégoire à Paris,
Christophe Berti apprend le métier de selliermaroquinier, avant d’intégrer la prestigieuse
maison Hermès. Au bout de quelques années, fort d’un savoir-faire et d’une rigueur
d’exception, cet ancien visiteur médical
revient au pays pour y développer sa propre
activité. L’artisan est aujourd’hui l’un des
derniers fabricants de selles carmarguaises
en pays d’Arles. Dans son atelier, un temple
de la belle ouvrage situé à Fourques, Christophe Berti façonne des pièces uniques,
adaptées à la morphologie du vacalier et
à celle de sa monture. Cousues main, ses
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selles, un assemblage de nombreuses
pièces réputé pour le confort et la solidité,
nécessitent ainsi 150 heures de travail au
bas mot. Le créateur a également développé
une gamme de produits de maroquinerie :
bracelets, ceintures, porte-clés pompons,
colliers et laisses pour chiens dont on
retrouve un échantillon en vente sur le site
Internet.

TERRE FIGUIÈRE

Za 3, route Lezan
MASSILLARGUES-ATTUECH
& 04 66 60 74 12
www.terrefiguiere.com
Entreprise du Patrimoine Vivant.
La Poterie Terre Figuière plante ses décors
en terre cuite dans les paysages depuis
2006. Cette entreprise, rachetée par deux de
ses anciens salariés, David Durand et Lionel
Garcia, après une liquidation judiciaire, s’inscrit en effet dans la tradition séculaire du
véritable vase d’Anduze. Dans les coulisses
de cette manufacture installée à Attuech,
une dizaine de petites mains s’appliquent à
broyer la terre avant de lui donner sa forme
finale. Pour partager ces gestes nobles avec
ses clients, la partie de l’atelier où sont fixés
les pieds sous la cloche et où sont appliqués
les ornements a été vitrée. Les vases Terre
Figuière, qui sont déclinés en différents
coloris, formes et finitions, compte en effet
quelques amateurs localement. Mais c’est
à l’étranger qu’ils ont le plus de succès. Certains se sont envolés jusqu’aux États-Unis
ou en Nouvelle-Zélande.

CONSERVATOIRE
DE LA FOURCHE
Rue des Boisseliers
SAUVE
& 04 66 80 54 46

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h.
Gratuit jusqu’à 12 ans. Adulte : 4 E. Enfant :
2,50 E. Groupe à partir de 10 personnes et sur
réservation : adulte 3,50 E et enfant à partir
de 12 ans : 2 E.

 163 

Installé dans l’ancienne caserne du XVIIIe
siècle, le conservatoire a ouvert ses portes en
2003. Au cœur du vieux Sauve, on perpétue,
sans autre but apparent que la conservation
d’un savoir-faire artisanal, la tradition de la
fabrication des fourches de micocoulier, un
arbre typiquement régional qui donne des
fruits si ridiculement petits que les écureuils
attendent de n’avoir vraiment plus rien d’autre
à manger pour se résoudre à les consommer.
Et, même s’ils faisaient les bonbons favoris
de nos enfances si peu argentées, leur intérêt
vraiment limité est ainsi avéré. Mais à Sauve
le micocoulier devient « fourchier » puisqu’on
y taille, comme depuis 700 ans, les fameuses
fourches de Sauve que l’on s’arrache sur tous
les marchés d’antiquité de produits du terroir
de France. La méthode ancestrale perdure
encore, et les fourches fabriquées sont utilisées par les producteurs de lavande et elles
sont également envoyées au parc d’attraction du Puy du Fou en Vendée. La visite de
l’atelier et du jardin à fourches est possible :
quand le premier est au repos, se renseigner
auprès de l’office de tourisme.

ATELIER L’OSERAIE
6, rue Carnot
VALLABRÈGUES
& 04 66 59 18 70
www.vannerie-oseraie.com
L’industrie et les manufactures dominent tellement le marché de la fabrication d’objets de
décoration ou de mobiliers d’intérieur que l’on
aurait pu penser que le métier de vannier, en
France, était déjà relégué aux pages de l’Histoire. Et bien à Vallabrègues se tient un artisan qui a su réhabiliter la fabrication manuelle
d’objets et accessoires en osier. Daniel Benibghi, armé de son savoir-faire, – c’est devenu
un combat de pouvoir continuer à travailler
et créer avec ses mains –, habille les salles
de bains et les cuisines depuis plus de vingt
ans. Entre passé et modernité, Daniel perpétue ainsi une tradition ancestrale qui a vu se
succéder moult modes de production, et qui
a du y faire face tant bien que mal à travers
les âges.

MAISON / DÉCO / BRICOLAGE
HAUTE-GARONNE
De la papeterie, des objets déco, des instruments de musique, des
briques, des bougies… Les Haut-Garonnais et les Toulousains en particulier ne manquent pas d’idées quand il s’agit d’habiller, d’embellir ou
d’animer les maisons. Portés par le dynamisme de Revel, qui abrite de
nombreux facteurs de meubles d’art, les créateurs du département
donnent vie et forme à tous leurs rêves et toutes leurs passions.

DAHU ÉDITION

2, quartier du cap de la Bièle
ARGUENOS
& 06 72 03 32 69
www.dahuedition.com
dahu.edition@gmail.com
Derrière ce drôle de nom, qui évoque un
animal aussi mythique que mystérieux, se
cache l’âme d’une artiste un peu touche-àtout. Designer indépendante et sérigraphe,
Iris Delvalle a créé Dahu Edition pour rassembler dans un seul univers tous ses élans
créatifs. Sa petite société de production
d’objets de sérigraphie artisanale édite ainsi
des illustrations, de la papeterie, mais aussi
des guirlandes, des pantins, des coussins,
des bijoux… Un inventaire à la Prévert guidé
par des convictions et quelques principes.
Iris Delvalle met en avant une démarche
100 % française, avec des articles pensés
et conçus dans les montagnes proches de
Toulouse. La jeune femme défend aussi son
éthique à travers l’utilisation d’encre sans
solvant, de papiers recyclés et de matériaux
récupérés : bois, textiles…

L’ARÇONNERIE FRANÇAISE
Rue de l’Avenir
BESSIÈRES
& 05 61 84 64 74 / 05 61 84 65 08
www.arconnerie-francaise.com
contact@arconnerie-francaise.com
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Les arçons forment la partie métallique des
selles des chevaux. Dans ce domaine, où le
confort du cavalier et celui de sa monture
comptent par-dessus tout, une entreprise
haute-garonnaise tire son épingle du jeu.
Fondée en 1911, l’Arçonnerie française
a d’abord travaillé pour les armées françaises et étrangères, et les agriculteurs. Aujourd’hui l’enseigne, labellisée Entreprise du

Patrimoine Vivant, dont le savoir-faire s’est
exporté dans le monde entier, se concentre
sur le sur-mesure, en proposant à ses clients
une personnalisation du produit sur onze
mesures et trois angles. Les arçons sont
ainsi conçus pour procurer au cavalier l’ergonomie indispensable à sa pratique, sous
oublier le bien-être de l’animal. Développés
en étroite collaboration avec l’école vétérinaire de Toulouse, ils respectent en effet la
morphologie du cheval, et lui épargnent les
traumatismes en épousant son dos et ses
flancs. Destinés à la sellerie haut de gamme,
les produits de l’Arçonnerie française sont
reconnaissables à la petite estampille maison, accolée sur le porte-étrivière.

MIWITIPEE

9, route Lasbordes
FLOURENS
www.miwitipee.com
bonjour@miwitipee.com
Créations disponibles à partir de 3 E.
Julia et Marc aiment prendre le large. Mais
jamais bien loin. Le quotidien, ses quincailleries et ses boutiques de bric et de broc
leur procurent le dépaysement nécessaire.
Au gré des mots et des images que leurs balades charrient jusqu’à leurs pieds, père et
fille griffonnent, ébauchent et matérialisent
de nombreuses objets, parfois utiles, parfois juste très beaux : cartes, affiches, sousverres, porte-bijoux... Dont les matières
premières sont exclusivement puisées dans
les filières du papier recyclé ou les forêts
durablement gérées. Julia et Marc sont en
effet aussi habiles à manier «les copeaux de
bois» que «les petits bouts de papier» pour
donner du corps et du sens à leur imaginaire. Cerise sur le gâteau : les étiquettes de
leurs créations, une fois sous terre, donnent
naissance à de jolies fleurs des champs.
Magique et enchanteur, à l’image de ce
duo d’artisans toulousains aussi pétillants
qu’attachants.
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BRIQUETERIE CAPELLE

avec cet « outil » qui préserve le toucher du
piano acoustique et garantit de très bonnes
sonorités numériques.

Route de Labruyère-Dorsa
GRÉPIAC
& 05 61 08 52 75
www.briqueteriecapelle.fr
briqueterie.capelle@wanadoo.fr

CRAMAN LAGARDE

Entreprise du Patrimoine Vivant.
Cette tuilerie, longtemps propriété des
seigneurs de Grépiac, est aux mains de la
famille Capelle depuis 1879. Les cinquièmes
et sixièmes générations, aujourd’hui aux
commandes, emmenées par Bernard et
Jean-Pierre Capelle, s’attachent à entretenir les méthodes artisanales de la maison
et sa passion pour la qualité. La briqueterie possède ses propres carrières locales
d’argile, marne et terre sablonneuse. Un
mélange naturel qui doit reposer entre un
et deux ans avant de ressortir en forme de
briques, à l’issue d’une série de traitements
et façonnages automatisés sur chaîne de
fabrication. Fignolés à la main, ces blocs
de terre sont mis à sécher quelques jours
puis enfournés dans d’immenses fours à
gaz ou à charbon. Le choix de l’appareil de
cuisson dépend principalement de la teinte
que l’on souhaite donner à la brique. Ces
« parpaings » ne représentent cependant
qu’un échantillon du travail de la briqueterie
Capelle, qui fabrique aussi des baguettes,
des balustres, des carreaux en terre cuite,
des croix occitanes et toute une gamme
d’éléments décoratifs.

9, rue Jacquemin
REVEL
& 05 34 66 43 44
www.craman-lagarde.com
contact@cramanlagarde.com
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Auréolée depuis 2011 du label Patrimoine Vivant, cette entreprise d’ébénisterie se transmet de génération en génération depuis
1947. Fondée sur le savoir-faire originel des
artisans français, Craman Lagarde travaille
principalement avec des compagnons : ébénistes, mais aussi marqueteurs, bronziers,
ciseleurs ou sculpteurs hautement qualifiés. Fort de ce savoir-faire exceptionnel,
l’entreprise fabrique du mobilier de haut vol,
taillé dans des bois précieux. Son catalogue
est riche de plusieurs gammes et styles très
variés allant du meuble classique du XVIIe
siècle aux lignes contemporaines, en passant par les Arts déco. Craman Lagarde est
ainsi un partenaire privilégié pour les architectes chargés de l’aménagement intérieur
de yachts.

L’ART OSÉ

11, rue Bernard-Mule
TOULOUSE
& 06 88 40 97 75
www.lart-ose.fr

PIANO CHAVANNE
19, avenue Hermès
L’UNION
& 05 34 30 18 94
www.chavanne.com
info5@chavanne.com

Vincent Chavanne a fondé cette manufacture de piano en 1981 à L’Union. L’entreprise, qui est aujourd’hui l’un des derniers
fabricants français, conçoit des pianos à
queue et pianos droits qui se vendent dans
le monde entier. Ses équipes d’ébénistes
travaillent des bois de tout premier choix,
parfois issus des forêts d’Ariège. La table
d’harmonie en bois d’épicéa, conjuguée à la
mécanique allemande Renner, confèrent à
l’instrument une richesse de timbre exceptionnelle. 130 à 350 heures d’ouvrage sont
ainsi nécessaires pour façonner un piano
Chavanne. La manufacture, réputée pour la
qualité artisanale de ses créations, a également mis au point un système électronique
qui permet de jouer en silence, un casque
sur les oreilles. La plupart des pianos de l’entreprise toulousaine sont d’ailleurs vendus
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Diplômée d’un master professionnel arôme
et parfum, Sarah Grivot est logiquement
passée par Grasse, la capitale du parfum,
avant de tracer son propre sillage en créant
sa marque L’Art Osé en 2015. Dans son
atelier toulousain, la jeune femme, qui a du
nez, imagine et confectionne de manière
artisanale des bougies qui sentent bon et
se vendent dans l’Europe entière. Composées de cire végétale de soja et d’huiles
essentielles naturelles, les créations L’Art
Osé se présentent dans un joli écrin en verre
qui pourra être réutilisé une fois la bougie
consumée. La marque se décline en plusieurs univers olfactifs : des odeurs douces
et poudrées aux parfums frais et fruités, en
passant par des fragrances plus chaleureuses ou boisées. Un bouquet de senteurs
et d’émotions que Sarah Grivot propose aussi sous forme de fondants : des petits palets
de cire à disposer au cœur des armoires
et tiroirs pour embaumer le linge ou à faire
fondre dans un diffuseur de parfum.

La faïence de Martres-Tolosane

La première pièce de faïence connue à Martres-Tolosane date de 1739 ! Ce plat à barbe,
attribué à Joseph Delondre, signe le début d’une tradition qui se perpétue encore
aujourd’hui, à travers les ateliers et fabriques installés dans le village du piémont
pyrénéen. Ces artisans, qui se comptent sur les doigts d’une seule main, sont les gardiens
d’une méthode rare et ancestrale : le « grand feu », une cuisson à une température allant
de 900 à 1000°, qui donne à leurs pièces, dont les décors sont dessinés et peints à la
main, l’empreinte et la qualité d’un savoir-faire multiséculaire.
ww
Atelier Stéphanie Joffre (38, boulevard de la Magdelaine, &05 61 90 17 04)
ww
Faïencerie Au Vieux Martres, Bertrand Vital, Faïencerie La Tolosane (14, boulevard du
Nord 31220, &05 61 98 99 65)
ww
Faïencerie d’art Pascale Cabaré (30, boulevard du Nord, &05 61 98 81 24)
ww
Faïencerie Elsa Soucasse-Jodra (3, route de Saint-Picaud, &05 61 98 83 32)
ww
Faïencerie Renaissance Artisanale, Colette Berdot (2 bis, avenue des Pyrénées,
&06 74 50 43 18)

AUTHENTIC MATERIAL

rieur. L’entreprise a déjà fait affaire avec la
Forge de Laguiole ou Savignac, coutellerie
ariégeoise. Authentic Material décline deux
gammes de produits. L’Original est le matériau 100 % naturel tandis que le Composite
est le matériau naturel mélangé à des biopolymères aux propriétés boostées.

Créée à Toulouse en 2016, la société Authenthic Material s’appuie sur les technologies
de la métallurgie et de la plasturgie. En
adaptant la méthode qui permet de cristalliser des poudres d’aluminium ou de titane,
par exemple, pour créer des pièces, l’entreprise a mis sur le marché de nouveaux matériaux naturels d’exception. Elle récupère
ainsi des cornes de vaches, du cuir, du bois,
des coquillages, des plumes, souvent des
chutes inexploitées, qu’elle va réduire en
poudre, avant de les proposer à ses clients,
reconstituées selon le format, la texture et
le coloris de leur choix. Ce procédé breveté
de fragmentation et recomposition, associé
à un ancrage territorial et à des convictions
écoresponsables, a déjà séduit de nombreux
acteurs des secteurs de la mode et de la
maroquinerie, de l’horlogerie et de la joaillerie, des arts de la table ou du design d’inté-

LE LUDION

32, avenue de Fronton
TOULOUSE & 05 61 57 37 22
www.leludion.fr
orguedebarbarie@leludion.com
Eve Chaillat et Philippe Crasse partagent
une passion commune pour une mécanique bien spéciale. Ces deux mélomanes
restaurent, depuis 1976, automates, limonaires et orgues de Barbarie, au sein de
leur manufacture toulousaine baptisée Le
Ludion. Emportés par la petite musique du
succès, ils se sont rapidement mis à la facture d’orgues contemporains. Un instrument
à manivelle qui évoque dans l’imaginaire les
fêtes foraines d’antan. Gardiens d’un savoir-

©LECARPENTIER LYDIE - RÉGION OCCITANIE

29, rue Jeanne-Marvig
TOULOUSE & 06 10 62 45 54
www.authentic-material.com
contact@authentic-material.com

Salon des Arts et du feux de Martres-Tolosane.
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faire rare dans la fabrication de ces boîtes à
musique qui jouent seules grâce à la magie
d’un système automatique, Eve Chaillat et
Philippe Crasse se sont entourés de compagnons ébénistes et facteurs d’orgues pour
donner vie, de façon traditionnelle et artisanale, à ces instruments qui se lèguent de
génération en génération comme un trésor
de famille. En trente ans, les deux musiciens
se sont tricoté une belle réputation par-delà
les frontières françaises et européennes. Ils
créent aussi du répertoire sur cartes perforées ou cartes à puces, grâce à une oreille
qu’ils ont forgée au prix d’années et d’années d’écoute et d’observation de nombreux
instruments, dans les musées européens
notamment.

à Vannes-le-Châtel, manient la matière à la
perfection. A la tête de leur propre atelier depuis 2010, ils proposent une travail de qualité artisanal et qui, en même temps, donne
une image très moderne du verre. Tandis
que Thibault souffle le verre à la canne, les
mains talentueuses de Patrica le coulent
pour donner naissance à des objets uniques
et de très belle facture. Bols, gobelets,
verres à pied, photophores, soliflores, vases,
cloches ou trompe-l’oeil... Toutes les collections de Tipii sont dessinées et réalisées sur
place, du premier coup de crayon jusqu’au
passage au four. Chaque pièce, unique par
son façonnage manuel, est estampillée du
logo TP qui garantit sa fabrication artisanale.

METAL SOUNDS

REINE MÈRE

ZA Piossane II
2, impasse d’Occitanie
VERFEIL
www.metalsounds-shop.com
info@metalsounds.fr

20, boulevard de Genève
TOULOUSE & 05 31 61 60 40
www.reinemere.com
contact@reinemere.com
Reine Mère est le mariage réussi du design
et de l’écologie. Créée il y a un peu plus
d’une dizaine d’années à Toulouse, cette
maison d’édition d’objets s’est en effet taillé
une belle notoriété dans le monde de la déco
responsable. A la baguette, Stéphane Clivier, diplômé de l’Ecole supérieure des arts
appliqués de Troyes et formé à l’ébénisterie, se fournit en bois dans le Jura, auprès
de forêts durablement gérées. Un matériau
naturel qu’il mixe parfois à de la porcelaine
de Limoges ou du Lot, de la laine de mouton
ou du papier recyclé, pour fabriquer des patères, des plateaux, des trophées, des videpoches, des étagères, des bijoux, des coussins… Les enjeux environnementaux sont
pris en compte dès la conception des objets,
pour garantir une utilisation optimale des
matières premières et limiter les chutes et
le gaspillage. Reine Mère a ainsi donné naissance à quelques best-sellers, en son nom,
avec son arbre à bijoux, ou pour le compte
d’autres enseignes, avec notamment un
poulailler écologique en kit pour Nature et
Découvertes.

TIPII ATELIER

39, rue Jacques-Gamelin
TOULOUSE
www.tipii-atelier.fr
tipii.atelier@gmail.com
Patricia et Thibault ont trouvé à Revel l’énergie et la quiétude nécessaire à leur inspiration. Les deux artistes, qui se sont rencontrés sur les bancs du Centre européen de
recherches et de formation aux arts verriers
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La société Metal Sounds conçoit depuis
2011 des spacedrums : un instrument de
percussion mélodique en forme de soucoupe
volante ! Forte d’une équipe d’une douzaine
de personnes – production et administratif
confondus -, l’entreprise répond aux désirs
des musiciens, musicothérapeutes, conservatoires et autres mélomanes, par une fabrication 100 % artisanale. Metal Sounds forge
ses spacedrums dans un alliage unique de
feuilles d’acier inoxydables. Les tôles sont
d’abord étirées par hydroformage, puis le
reste du travail – pressage, martelage, finitions et accordage – est réalisé à la main.
Un savoir-faire qui garantit des instruments
fiables, et qui permet de répondre à des
demandes de sur-mesure.

Revel, cité
du meuble d’art

La bastide de Revel est célèbre partout
en France pour ses meubles d’art.
Ebenistes, sculpteurs, fondeurs,
ciseleurs, laqueurs, marbriers,
porcelainiers, horlogers, tapissiers et
serruriers participent avec passion à
la fabrication de meubles d’exception
depuis la fin du XIX e siècle. De
nombreuses fabriques se chargent
encore de faire revivre les meubles
d’autrefois en les imitant ou en les
restaurant et participent également
à la création de mobilier en bois
contemporain ou design.

MAISON / DÉCO / BRICOLAGE
GERS
La richesse de ce département et de sa nature a conduit la population
locale à l’adaptation. Ils ont su mettre à profit ce que leur donne leur
environnement et, grâce à l’appropriation de techniques ancestrales,
certains d’entre eux ont décidé de tourner leur activité vers des créations authentiques et naturelles. Travaillées dans la majorité à la main
ou avec des outils historiques, les réalisations reflètent parfaitement
la nature de ce département et l’ingéniosité des habitants de la région.

MADE IN MARCIAC
11, rue Laignoux
MARCIAC
& 06 66 84 08 76
www.ateliersdart.com
madeinmarciac@live.fr

Dans son atelier de Marciac, dans le Gers,
Maya Talavera dessine, fabrique et vend
de sublimes bijoux en céramique. Depuis
l’ouverture de sa boutique en 2010, la créatrice met son savoir et son talent au service
de nombreuses pièces et accessoires de
modes. Toutes les réalisations de l’artiste
sont uniques et originales. Sur les comptoirs
de Made In Marciac, la clientèle aura le loisir
de découvrir un bel ensemble de bagues,
broches, colliers, luminaires et sculptures
en argile, porcelaine ou grès. Il arrive que
Maya se prête à quelques démonstrations
dans son atelier afin de faire découvrir au
public sa passion et son univers, l’occasion
de découvrir l’art qui se cache derrière ces
métiers de l’artisanat.

BILLARDS DE FRANCE
Chemin de la Riberotte
PLAISANCE
& 05 62 69 30 20
www.billardsdefrance.fr
contact@billardsdefrance.fr

Installée à Plaisance, dans le département
du Gers, l’entreprise Billards de France
fabrique depuis 1985 des billards qui allient

design, innovation et qualité. Cette société
a su diversifier son offre en permettant
aux acheteurs d’investir dans des billards
américain, français et pool. Toutes les créations sont made in France et la charte qualité de la marque est bien au-dessus de ce
qu’on peut trouver sur le marché. Billards
de France s’est particulièrement spécialisé
dans la création de modèles convertibles,
notamment sous forme de table à manger.
De nombreux accessoires sont aussi créés
dans les ateliers de l’entreprise et une série
de baby-foots est disponible.

CHANTA L’OSIER

62, Grande Rue
VALENCE-SUR-BAÏSE
& 06 26 38 86 06
www.chantalosier.com
chantalosier@orange.fr
Cette boutique met en lumière l’un des plus
vieux métiers du monde et un art qui a su
survivre au poids des années : la vannerie.
Cette activité consiste en l’art de fabriquer
des objets tressés avec des tiges et fibres
végétales. L’artisan de cet atelier s’intéresse particulièrement à l’osier cultivé en
France. Il joue avec les couleurs des espèces de saules et réalise des pièces à la
main. Outre l’osier, il réalise ses créations
à partir de rotin, de cordon végétal, de jonc,
de lavande, de lierre et de clématite. Équipé de ces outils, il réalise une belle gamme
d’objets décoratifs et d’accessoires. Afin
de transmettre sa passion au plus grand
nombre, l’artiste prend le temps de faire
visiter son atelier et de présenter son métier.

Retrouvez l'index en fin de guide
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MAISON / DÉCO / BRICOLAGE
HERAULT
Ce département dynamique assure depuis toujours la conservation de
son patrimoine et du savoir-faire de ses habitants, tout en poursuivant
sa course effrénée vers les avancées technologiques. Ses nombreux
artisans travaillent le bois, la terre et bien d’autres matières avec une
passion inébranlable. Poterie, carrelage, bois flotté, la nature devient
un terrain de jeux à ciel ouvert et une inspiration évidente pour ces
artistes-créateurs.
branche ou s’en sert pour fabriquer, dans
son atelier de Béziers baptisé Deco Nature,
des objets de décoration ou du mobilier :
tabourets, bibliothèques, luminaires, sculptures, paravents.

CLAVECINS MARTINE
ARGELLIES

11 bis, rue des Soldats –MONTPELLIER
& 04 67 06 05 69
www.clavecins-argellies.com

ÉLÉONORE WEISS

Entreprise du Patrimoine Vivant.
L’atelier de Martine Argellies est né en 1981.
Depuis plus de 35 ans, cette professionnelle
met tout son cœur à l’ouvrage et réalise des
clavecins de qualité. Travail du bois, acoustique, décoration, les pièces sont toutes
créées avec le plus grand soin. Les instruments produits par ces ateliers sont réalisés à partir de plans d’instruments des XVII
et XVIIIe siècles, de différentes écoles de facture. Sur tous les instruments, il est possible
de personnaliser le décor et l’harmonisation
peut également être adaptée aux goûts du
destinataire. De nombreux musiciens, débutant comme initié, ont déjà choisi les instruments de Martine pour parfaire leur art. Trois
créations équipent notamment le célèbre
Opéra Bastille.

DÉCO NATURE

12, rue Barra
LODÈVE & 04 67 96 53 77
www.eleonoreweiss-ceramique.com
contact@eleonoreweiss-ceramique.com
Étudiante en ethnologie, cette jeune fille a
bifurqué vers la poterie après un voyage au
Mali et au Burkina Fasso. Après une formation, la voici prête ! La jeune céramiste, inspirée par la nature et les cultures traditionnelles, fabrique des pièces uniques en grès,
utilitaires et décoratives, avec des glaçures
hautes températures. Elle travaille avec des
émaux rouges de cuivres, à cristallisation,
bleus de fer.

MANUFACTURE NATIONALE
DE LA SAVONNERIE

Impasse des Liciers – LODÈVE
& 04 67 88 86 44
communication.mobilier@culture.gouv.fr

1bis, place des Alliés – BÉZIERS
& 04 67 36 39 52
www.deco-nature.com
Photographe pendant vingt-cinq ans, Alain
Zerbib s’est inventé un nouveau métier
avec tout ce que le mer charrie quotidiennement en bois flotté : des branches, des
branchettes, des racines, des troncs ou
même des souches. Une matière première
précieuse, naturellement écorcée par les
cailloux et le tumulte des eaux, et polie par le
soleil et le vent. Alain Zerbib fait son marché
au petit matin, ou après les tempêtes, sur
les littoraux du sud de la France et d’Europe,
avec la permission des autorités compétentes. Il revend cette récolte branche par
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Visites guidées les jeudis, à 10h 30, 14h et
15h30, et les vendredis à 10h30 et 14h. Gratuit
jusqu’à 12 ans. Adulte : 7 E. Tarif réduit : 5 E.
Unique annexe de la manufacture des
Gobelins à Paris, la visite est spectaculaire
et originale. Dans les locaux de l’ancienne
manufacture royale instaurée au XVIIe siècle
par Colbert, on assiste au minutieux travail artisanal des employés qui travaillent
sur d’immenses tapis anciens ou contemporains et tissent des copies d’anciens
modèles destinés aux services du Mobilier
national. Exécution et rénovation peuvent
parfois durer plus de 10 ans.

à la renommée de l’artisanat montpelliérain.
Pour en savoir un peu plus sur leurs créations, ils vous ouvrent les portes de leur
atelier.

FRÉDÉRIC CHAUDIÈRE
10, rue du Bayle
MONTPELLIER
& 04 67 60 55 55
www.fchaudiere.fr
contact@fchaudiere.fr

DAVID DALICHOUX

Entreprise du Patrimoine Vivant.
Frédéric Chaudière fabrique des violons,
altos et violoncelles depuis 1986. Installé
dans l’Hôtel Magnol à Montpellier, cet élève
de l’école de lutherie de Newark façonne des
instruments pour des clients prestigieux :
des grands musiciens qui jouent dans le
monde entier. Plus récemment, le luthier
s’est attelé à fabriquer un violoncelle pour un
jeune prodige montpelliérain de 15 ans, Joël
Geniet, selon les normes des luthiers du XIIIe
siècle qu’il maîtrise depuis le choix du bois
jusqu’aux finitions.

ATELIER ARTUS/ SIFFRE
FAIENCERIE
DU VIEUX MONTPELLIER
25, rue de la Foire
PÉZENAS
& 06 17 76 86 21
www.atelier-artus-siffre.fr
contact@atelier-arthus-siffre.fr
Entreprise du Patrimoine Vivant.

© POGORELOVA - SHUTTERSTOCK.COM

Petit-fils du faïencier montpelliérain Paul
Artus, François Siffre et son épouse Virginie
confectionnent des objets d’antan : pots à
pharmacie, assiettes, soupières, plats, pichets et même des épis de faîtage. Comme
le nom de leur atelier l’indique, ils travaillent
notamment la faïence dans le style qui à la
Renaissance, puis au XVIIe siècle, a participé

211, chemin de l’Amandier
PÉZENAS
& 06 11 57 53 67
www.daviddalichoux.com
david.dalichoux@hotmail.fr
Entreprise du Patrimoine Vivant.
David Dalichoux a appris le métier de mosaïste en deux temps : à l’école de Narbonne
d’abord, avant de parfaire sa formation dans
la capitale de la discipline, Spilimbergo, une
ville située au nord de Venise. Le meilleur
ouvrier de France en 1997 a également hérité du savoir-faire de trois générations avant
lui : son arrière-grand-père réalisait déjà des
carreaux de ciment à la fin du XIXe siècle. Installé à Pézenas, David Dalichoux perpétue
la tradition familiale avec succès, en façonnant des pièces uniques de mosaïques et
des carreaux de ciment à la demande, sur
mesure. L’artisan d’art manie les émaux
de Venise, le marbre, la pâte de verre pour
créer des fresques murales à l’intérieur ou
à l’extérieur. Il imagine aussi du mobilier
– tables, miroirs, plans de travail – dans de
nombreux styles, qui vont du baroque au
classique en passant par le contemporain.
Dans sa manufacture, David Dalichoux propose également des carreaux de ciment sur
mesure, et fait naître motifs et coloris en
fonction des besoins de ses clients, même
pour une seule pièce !

OPPI

www.oppitoys.com
info@oppitoys.com
OPPI est une marque de jouets de Montpellier qui s’est spécialisée dans la création
de jouets éducatifs. Ces réalisations participent au développement de l’enfant et sont
de véritables supports pour leur imagination. Les formes sont simples, les matériaux
modernes, et on se plait à découvrir des
objets qui sont à la fois design et inspirants.
Derrière cette idée se cachent deux frères,
Hansel et Bastien Schloupt, l’un est un passionné de design, l’autre vient du monde de
l’imprimerie. Au départ, rien ne les destinait
à créer ce type d’entreprise et pourtant
c’est une réussite. Au centre de leurs préoccupations, un seul but : aider les enfants
à se concentrer, à améliorer leurs capacités
d’attention, et leur pouvoir de décision.
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MAISON / DÉCO / BRICOLAGE
LOT
La porcelaine, la céramique, et plus largement l’univers de la poterie occupe une place importante dans le paysage de la création lotoise. Les
artisans et artisans d’art sont nombreux dans ce domaine. D’autres
talents empruntent cependant des chemins différents, en s’essayant
au paillage des chaises, à la sculpture, à la couture, à la coutellerie ou
à la sérigraphie… Le Lot est en effet un territoire inspirant pour les
talents départementaux de la décoration, de la maison ou du jardin.

PFA CONCEPT TERRASSE
L’Hermitage
CARENNAC
& 05 65 10 64 47
www.terrasses-sur-mesure.fr

Frédéric Pitarque, à la tête de l’entreprise
de carrelage éponyme, basée dans le Lot
depuis 1987, a développé un système breveté de pose de carrelage extérieur pour
les terrasses. Cette « poutre polypose »,
qui a été récompensée par la Fédération
française du bâtiment, affiche de nombreux atouts. Pas besoin de béton, de
chape ou de drainage, elle se place directement sur le gravier. Composée de béton
dosé à 350 kg avec armature fer, cette
poutre accueille des carreaux de deux centimètres d’épaisseur, simplement collés
par quatre points de silicone. Le système,
qui réduit le temps de pose, est aussi facilement démontable.

ne pas repartir avec un petit souvenir tant
ces poteries traditionnelles attirent l’œil
et le cœur : terre cuite vernissée décorée,
grès au sel ou émaillé, cuviers, cruches,
pots à graisse, vases, cache-pots, services
de table ou faitouts. Ici la poterie se décline
entre utilitaire et artistique, c’est l’adresse
incontournable pour des cadeaux de caractère toujours appréciés ou pour se faire
plaisir. A moins que votre préférence aille
aux fleurs séchées ? Plus de quarante variétés différentes vous seront proposées et
vous pourrez choisir sur place vos compositions florales. Au passage sur le RD820,
vous ne manquerez pas cette adresse à
la devanture colorée. Un vrai coup de cœur
pour ces céramiques de caractère.

LES SENTEURS DU QUERCY
Mas de Fraysse
ESCAMPS
& 05 65 21 01 67
www.senteursduquercy.com

La pépinière est ouverte de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, du 1er avril au 30 juillet. Le reste
de l’année, ouvert tous les jours sur rendezvous. Livraison possible.

POTERIE DE CRESSENSAC
D 820
CRESSENSSAC
& 05 65 37 72 50 / 06 37 87 65 18
www.poteriecressensac.fr
Prendre la sortie n°53 sur l’A20.

Haute saison : ouvert tous les jours de 9h30 à
13h et de 14h à 19h. Horaires variables le
reste de l’année (nous consulter). Livraison
possible.
Près d’une centaine d’artisans de la région
et au-delà exposent leurs œuvres. Leur
nombre a quasiment doublé en quelques
années et c’est là le signe d’un succès
indéniable pour Jean-François Chaux, l’initiateur de ce collectif. Il est impossible de
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Mélie Portal est passionnée par la culture
des iris depuis son plus jeune âge. Véritable
encyclopédie vivante sur cette plante, elle
vous entraîne dans son univers et, pour peu
qu’on l’interroge, délivre tous ses secrets :
histoire, culture, espèces... À Escamps,
où elle a monté sa petite entreprise, Mélie
collectionne quelques 800 espèces. Ses
champs sont ouverts au public et offrent
en pleine floraison de sublimes tableaux au
regard. Dans sa boutique, rhizomes mais
également lavandes, sauges, hémérocalles
et plantes vivaces pour terrains secs sont
en vente.

COUTEAUX CHASSINT

LA BRIOLANCE

Dans son atelier de Figeac, Fabrice Chassint façonne des couteaux de haut vol.
Fasciné par l’objet et passionné d’aviation, l’artisan conjugue ses deux violons
d’Ingres dans ses créations. Son Figeac est
ainsi un couteau de poche qui reproduit
une hélice Breguet : une pale en bois autrefois fabriquée par l’entreprise Ratier. Monté
et ajusté à la main, son manche est taillé
dans différents matériaux : buis, olivier,
genévrier, bois de rose, chêne, amandier,
mais aussi fourche de peuplier, ronce de
buis, ébène du monde, ivoire, os et peau
-cuir de raie par exemple. Le Figeac est
aussi reconnaissable à sa molette crantée,
qui lui donne véritablement l’aspect d’une
hélice, et qui permet de déplier et refermer
le couteau d’une seule main.

La SARL La Briolance a été créée en
1976 dans le Lot. Spécialisée dans la
décoration d’extérieur et le jardin, l’entreprise se consacre aujourd’hui à la fabrication de barbecues et de cuisines d’été en
pierre reconstituée. Grâce à des moyens
modernes et semi-industriels, La Briolance
assure l’ensemble des étapes de conception, depuis le dessin de chaque modèle
jusqu’à la production en passant par la préparation des moules. Une fabrication made
in France – et même made in Lot ! – dont
La Briolance est particulièrement fière.
Inspirés des pierres des anciens moulins
et abbayes du territoire, les barbecues
sont équipés de plaque et bac en fonte qui
protègent l’équipement de la chaleur. Leur
foyer, très large – 74 centimètres contre
60 pour les modèles traditionnels- est
également très résistant au feu. Les cuisines d’été sont fabriquées avec la même
exigence et comptent seulement quelques
éléments – éviers, plans de travail, tablesupplémentaires.

Les Fagettes
FRAYSSINET-LE-GÉLAT
& 06 28 27 28 99
www.fabricant-barbecue.com
labriolance@orange.fr

38, rue Gambetta
FIGEAC
& 05 65 34 47 69
www.couteaux-chassint.fr
f.chassint@couteaux-chassint.fr

SACACYCLE

9, rue de Colomb
FIGEAC
& 05 65 38 16 35
www.sacoches-velo.com
sacacycle@gmail.com

LES ETAINS ARSENE MAIGNE

Irène Brunet a pédalé à travers l’Europe
pendant six mois en 2012. Une expérience
pendant laquelle la couturière se rend
compte qu’il n’existe pas de sacoche, à la
fois pratique et esthétique, pour transporter son paquetage de baroudeuse. A la fin
de ce périple qui l’a mené de la France à la
Norvège, de l’Ecosse à l’Allemagne, la jeune
femme s’est donc lancée, depuis Figeac,
dans la création de « sacacycles » adaptés aux trajets à vélo du quotidien. Irène
Brunet utilise un coton épais tissé dans
les Vosges, imperméable et imputrescible
grâce à un traitement qu’il reçoit dans le
Nord de la France, ainsi qu’un cuir tanné
de manière végétale au Puy-en-Velay. Elle
taille ensuite dans ces solides matières
des poches pour tout : gourdes, mouchoirs,
cannes à pêches ! Et coud l’ensemble grâce
à une authentique machine PFAFF industrielle à double entraînement, qui date des
années 50. Irène Brunet propose plusieurs
modèles de sacoches à vélo, dont certains
peuvent se transformer en sacs à dos ou
sacs à bandoulière grâce à des sangles ou
bretelles amovibles.

1, rue Gabaudet
GRAMAT
& 05 65 38 74 94

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h. Capacité limitée à 30 personnes.
Accueil de groupes sur rendez-vous
uniquement. Restauration d’objets de
collection. Réalisation de pièces uniques
sur commande.
Des centaines d’objets s’étalent dans les
trois vitrines et à l’intérieur de cette boutique installée dans une belle maison du
centre-ville. L’étain était déjà travaillé par
les hommes de l’âge de pierre. Au Moyen
Age, on s’en servait à table autant qu’en
médecine et en pharmacie. A la Renaissance, puis sous Louis XIV, il acquiert ses
lettres de noblesse. Garants d’un savoirfaire séculaire, les Etains Arsène Maigne
vous proposent un choix unique de lustres
et appliques en étain massif, des lampes,
soupières services à thé, etc. Chaque pièce
est entièrement réalisée suivant les techniques traditionnelles des étains anciens.
Cadeaux de toutes sortes, objets usuels.
Rare, à découvrir sans plus tarder.
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PIERRE DECORSE

Lentillac
LATOUILLE-LENTILLAC & 05 65 33 01 11
www.pierre.decorse.free.fr
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h
à 18h.
Il est recommandé de téléphoner auparavant. Pierre sculpte le bois de toute essence –
surtout les fruitiers – pour en faire des objets et maisons de petites dimensions, des
mobiles et des livres – sa spécialité – dont
les pages sont façonnées à la gouge avec
une précision remarquable. Il exploite de
façon onirique les souches des bois mariées
à la roche pour en faire d’amusants personnages – ou des bestiaires – taillés dans la
masse. Ses horloges très personnalisées
laissent libre cours à son imaginaire. Poétique et enchanteur, à voir !

ENTRE POTS

Le Bourg – LE BOURG & 05 65 33 62 52
www.entre-pots.fr
Au cœur d’une ancienne grange réhabilitée en atelier, Karine tourne la terre, tandis
qu’Yvan se consacre à la transformation du
tesson et de l’émail par le feu. Le couple, qui
a longtemps officié au musée régional de la
poterie à Ger -elle se consacrait à la création ;
lui était animateur- façonne aujourd’hui de
superbes collections d’objets utilitaires ou
décoratifs, grâce à des techniques ancestrales apprises auprès de nombreux maîtres
de stage. Pichets, bouteilles, bols, tasses,
sucriers, beurriers, suspensions, bougeoirs,
prennent vie au fur à et à mesure d’un rituel
artisanal bien rôdé. Tournées puis séchées,
les pièces connaissent une première cuisson à 980°, avant l’application de l’émail et
une second passage au four à 1 280°. Une
étape délicate qui va donner son imperméabilité et sa couleur définitive à la poterie.
Karine et Yvan travaillent cinq émaux différents : violine, vert olive, turquoise, coquille
d’œuf et coquille d’œuf rose. Une palette
volontairement restreinte qui donne leur
identité à leurs créations.

BOISSOR HORTICULTURE
Domaine de Boissor
LUZECH & 05 65 30 77 28
www.horticulture.boissor.fr

Basé à Luzech, le domaine de Boissor
accompagne depuis 1970 des personnes
en situation de handicap – déficience intellectuelle ou maladie mentale. La structure
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gère notamment un ESAT – Etablissement
et Service d’Aide par le Travail – dans
l’objectif de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de ces publics, à travers
une dizaine d’activités différentes parmi
lesquelles l’horticulture. L’ESAT de Boissor
assure la production hors-sol et en pleine
terre d’arbres d’ornement, arbres fruitiers,
plantes de haies, plantes grimpantes,
arbustes à fleurs et plantes couvre-sol.
L’entreprise s’est aussi spécialisée dans les
agrumes, et écoule chaque année jusqu’à
4 000 plants, de 48 variétés différentes, auprès des particuliers et des professionnels.

REMI DESPORTES PAILLAGE,
CANNAGE
Les Junies – LUZECH & 05 65 36 25 90

Depuis une vingtaine d’années, Rémi Desportes, artisan de la route des Métiers d’Art
du Lot, pratique dans son atelier installé
dans une ancienne grange sur les coteaux
des Junies, le paillage et le cannage de
chaises et de fauteuils. C’est dans les marais de cette même vallée qu’il récolte la matière première de qualité, nécessaire à son
savoir-faire noble et riche en nuances. Depuis peu, Rémi Desportes récolte le carex –
utilisé pour pailler les chaises -, dans des
marais classés en zone protégée, en collaboration avec le conseil général. Deux
démonstrations de récolte l’été.

PORCELAINE DU LOT
VIREBENT

Rue de l’Usine
PUY-L’EVÊQUE & 05 65 36 46 31
www.virebent.com
porcelaine.virebent.france@wanadoo.fr
Entreprise du Patrimoine Vivant. Basse saison :
ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h. Haute saison : tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 19h. Livraison possible.
Depuis 1924, cette manufacture de porcelaine façonne l’artisanat français. Dans le
village lotois de Puy-l’Ėvêque, l’entreprise
est une institution qui abrite 11 ouvriers
dans 2 500 m² d’atelier. Son succès est tel
que certaines pièces font partie de l’exposition permanente du célèbre musée des Arts
décoratifs de Paris ; quant à sa clientèle, elle
s’étale sur plusieurs continents. Le savoirfaire est récompensé en 2000 par le Trophée
d’excellence du Lot. Avec cet imposant parcours, la porcelaine Virebent attise la curiosité et ouvre ses portes dans une boutique
(prix usine) et un petit musée.

CÉRAMIQUES – PATRICIA H
8, place Doussot
SOUILLAC
& 05 65 32 63 08
& 05 65 37 81 62
www.patricia-h.com
faiences.patricia.h@wanadoo.fr
Basse saison : ouvert du mardi au samedi de
10h à 12h30 et de 15h à 19h. Haute saison :
du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 15h
à 19h30. Tarifs disponibles sur le site internet.

© CATHERINE METAS ESTEBAN

Bob, Anglais installé à Bourzolles depuis
1985, rencontre quelques années plus tard

Patricia, jeune décoratrice. Ensemble, ils ont
décidé d’unir leur talent dans la céramique,
tout en gardant chacun leur atelier-boutique.
Bob fabrique les pièces à base d’argile,
de faïence blanche et d’une terre provenant de Dordogne. Ensuite Patricia réalise
l’émaillage et la décoration. Lauréats (entre
autres récompenses) du grand prix départemental des métiers d’arts, vous trouverez
des pièces uniques, mais également des
céramiques utilitaires et du sur-mesure.
Principalement d’inspiration « nature » :
fleurs, fruits, feuilles, et également une
intéressante déclinaison de carrelages pour
cuisine, salle de bain et cheminée. Un très
bel atelier où se pratique un bel ouvrage.
À découvrir.

Catherine Metas.
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MAISON / DÉCO / BRICOLAGE
LOZERE
En Lozère, le secteur de la maison, de la décoration et du jardin se
caractérise par un éventail d’activités très éclectiques. Sur la forme,
on trouve aussi bien de petites entreprises artisanales que de grandes
structures aux bases solides, ou des projets innovants à l’esprit startup. Sur le fond, on retrouve la même diversité avec des savoir-faire
traditionnels et des tours de main complètement inédits. Un point
commun entre tous cependant : le talent et la passion, qui s’expriment
dans des objets, pièces ou créations de grande qualité.

CATHERINE METAS
4, place du Palais
FLORAC TROIS RIVIÈRES
& 06 60 56 65 73
www.catherinemetas.com
catherine.metas@yahoo.fr

« C’est ce que je fais qui m’apprend ce que
je cherche ». Cette phrase du peintre Pierre
Soulages définit très justement la démarche
de Catherine Métas, guidée par le geste plus
que par l’imagination. Formée à l’école des
Beaux-Arts d’Aix-en-Provence, cette céramiste expérimentée s’est installée dans le
Parc national des Cévennes au début des
années 2000. Dans son atelier de Florac,
où la musique accompagne sa création à
chaque instant, cette artisan d’art travaille
la porcelaine, une matière aux possibilités
infinies. Ses pièces, qui oscillent entre l’utilitaire et le décoratif, jouent ainsi les trompel’œil, avec des aspects changeants : écorchés, texturés, à facettes ou craquelés. Côté
couleurs, Catherine Métas privilégie le blanc
en camaïeu, auquel elle associe parfois
quelques teintes émaillées. Adhérente des
Ateliers d’art de France, elle est coauteure
d’un ouvrage collectif, intitulé L’Argile partagée.

MERCORNE

Zone industrielle
LANGOGNE
& 04 66 69 29 19
www.mercorne.fr
contact@mercorne.fr
A la tête de Mercorne depuis 1994, Pome
Castanier emprunte les chemins de l’innovation et ceux des segments spécialisés
pour entretenir avec panache l’ouverture au
monde de l’entreprise familiale fondée par
son père et son frère. La jeune femme, qui
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a grandi en Afrique, continue de fournir les
couteliers et artisans d’art du monde entier,
en corne, essences de bois, os de girafe,
chameau, zèbre, minéraux ou encore ivoire
de mammouth fossilisée. Des matériaux
qui serviront essentiellement à fabriquer
des manches de couteaux... Pome Castanier a également imprimé sa marque dans
l’histoire de la société en consacrant beaucoup d’argent et d’énergie à la recherche
et au développement. Mercorne s’est ainsi
spécialisée dans la conception de matières
nouvelles. Elle propose notamment du bois
stabilisé made in Lozère – une résine est
injectée dans la matière pour la densifier –
ainsi que des prestations sur mesure, parmi
lesquelles des inclusions de plumes ou tissus... Une diversification qui lui a permis de
tirer à elle de nouvelles activités : bijouterie,
lutherie, lunetterie...

ÉBÉNISTERIE POUDEVIGNE
La Rouvière
LE BUISSON
& 04 66 32 22 79 / 06 77 69 01 51
www.ebenisterie-poudevigne.com

C’est dans les forêts lozériennes, aux
confins de l’Aubrac, que l’atelier d’ébénisterie Poudevigne a été planté il y a un peu
plus de 25 ans. A la tête de cette entreprise
familiale depuis 1989, Eric continue de
donner naissance à des meubles en bois
qui mêlent la créativité au savoir-faire traditionnel. Noyer, merisier, châtaignier, frêne,
érable, l’atelier fait appel à des ressources
forestières valorisées dans la cadre du programme PECF (Pan European Forest Certification). Il assure aussi la restauration ou le
relooking de vieux meubles de famille, un
travail d’autant plus précieux qu’il témoigne
d’une parfaite maîtrise du métier : l’un des
ébénistes de Poudevigne est Meilleur Ouvrier de France, deux autres sont médaillés
d’or aux Olympiades des métiers.

© MAUGENDRE DAVID - RÉGION OCCITANIE

Entreprise France Résille, spécialisée dans la découpe à l'eau sous pressions de métal,
pierre et bois.
ainsi embellir de nombreux bâtiments : immeubles de bureaux, centres commerciaux,
logements, campings, collèges...

FRANCE RÉSILLE

Route de Saugues
LE MALZIEU-VILLE
& 04 66 49 40 34
www.france-resille.com

ABSOLU WOOD

Inaugurée à la fin de l’année 2012 au Malzieu-Ville, France Résille développe des solutions de découpe innovante pour « broder »
des façades, des brise-soleil, des parements
muraux, des garde-corps, des clôtures... La
technologie de découpe jet d’eau lui permet
de tailler ses « résilles » dans tous les matériaux existants ou presque : aluminium,
inox, carbone, marbre, granit, bois, béton,
verre... Tandis que la découpe laser lui permet d’imprimer ses motifs sur le métal principalement. L’entreprise est aussi capable
de reproduire des paysages ou des visages
sur de la tôle grâce à un système de poinçonnage. Elle fait aussi appel à l’impression
3D, qui a renouvelé son champ des possibles. Les produits France Résille viennent

Bâtiment Polen
Rue du Gévaudan
MENDE
& 09 72 44 69 41
www.absolu-wood.com
contact@absolu-wood.com
C’est parce que la forêt tapisse 45 % du
département qu’Absolu Wood se permet
de courtiser sa matière première, renouvelable à l’infini. L’entreprise, créée en 2014,
propose en effet des produits de papeterie,
packaging, accessoires hi-tech ou décoration, façonnés à partir de très fines feuilles
de bois. La fabrication de ces cartes, cahiers,
carnets et classeurs, boîtes et étuis, à l’esthétique très nature, emprunte ainsi les
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codes de l’imprimerie, mais aussi ceux de
l’ébénisterie et de la menuiserie : découpe
et gravure laser, marquage, impression...
Toutes les tâches sont réalisées en Lozère
par l’Association pour la formation et l’insertion des personnes handicapées, qui inscrit
Absolu Wood dans une démarche d’économie sociale et solidaire. La start-up est aussi
partie prenante du projet Une forêt pour
demain, qui soutient et encourage une gestion et une exploitation durables des forêts
françaises.

COUTELLERIE BASTIDE
Corniche des Cévennes
Saint-Roman-de-Tousque
MOISSAC-VALLÉE-FRANÇAISE
& 04 66 44 70 72
www.bastide-knives.com
couteaux.bastide@gmail.com

Boutique ouverte sur RDV. uniquement. Couteau
de poche Lozère en olivier à 68 E et beaucoup
d’autres modèles, à partir de 100 E.
Installés sur la Corniche des Cévennes, les
couteaux Bastide et Lozère, fabriqués par
Yves Neveux, ingénieur en génie mécanique,
allient technique et sobriété, avec des mécanismes brevetés. Le couteau de poche
«le Lozère», étant le plus connu, comme
couteau de randonnée. de nombreux autres
modèles existent, mais dans quelques
temps, ce sera l’heure de la retraite...

UNITED NOTHING

Ancien atelier communal
SAINT-BAUZILE & 06 43 61 27 16
United Nothing est à la fois une communauté
de riders et une marque de skateboards. Et
c’est la Lozère que ce clan d’amoureux des
cultures urbaines a choisie comme terrain
de jeu. United Nothing propose trois types
de planches différentes, parmi les plus
classiques : longboard, cruiser et street,
des créations qui subissent avec bon sens
l’influence du territoire. Fabriquées avec du
bois déniché chez les fournisseurs locaux,
elles sont assemblées à la main dans les
ateliers lozériens. Chacune d’entre elles
est numérotée et signée par la personne
qui l’a modelée. Idris Carlier, le fondateur
de la griffe, a en effet été initié à l’ébénisterie par son grand-père à qui il a emprunté
les techniques et le savoir-faire artisanal,
ainsi qu’une certaine exigence. Le jeune
homme d’origine aveyronnaise, qui a étudié
la couture et la mode à Paris, a également
développé une collection de vêtements de
seconde main, retouchés par les stylistes
de l’équipe. Une seconde activité qui rejoint
la première par sa démarche éthique et sa
volonté de favoriser les circuits courts.

MAX BRUMBERG FLÛTES

LES PIGNES

La Pauze
SAINTE-CROIX-VALLÉE-FRANÇAISE
www.maxbrumbergflutes.eu
overtoneflute@gmail.com

Les charpentes en carène de bateau sont
une des grandes particularités architecturales de la Lozère. Ces toits, aussi dits « à
la Philibert de l’Orme », ont inspiré Damien
Attrazic et Eric Poudevigne. Ces deux bâtisseurs ont imaginé un habitat insolite d’une
petite vingtaine de mètres carrés, dont le
galbe évoque le système de construction
de l’architecte royal. Baptisées Les Pignes
– clin d’œil à la pomme de pin qui a aussi la
même forme -, ces maisons de poche, qui
ne nécessitent pas de permis de construire,
sont entièrement réalisées en bois. Damien,
commercial, et Éric, menuisier et ébéniste,
se fournissent en pin Douglas dans une
scierie lozérienne. Le bardage, qui assure
l’isolation de l’habitat, est également en
laine de bois. Les Pignes peuvent servir
de bureau ou d’hébergement de loisirs par
exemple. L’une d’entre elles est d’ailleurs
installée sur le terrain du camping communal d’Aumont-Aubrac.

Max Brumberg aime la nature et ses surprises extraordinaires de beauté. Ce musicien est attentif à l’esthétique des lieux,
mais aussi à leur spiritualité et à leur
acoustique. Des affinités, une passion, des
convictions surtout, qu’il a transformées
en métier. Dans son atelier de SainteCroix-Vallée-Française, un petit village de
350 habitants aux cœur du Parc national
des Cévennes, Max Brumberg fabrique des
flûtes, qu’il taille dans un sureau cueilli dans
les forêts locales et conservé plusieurs
années pour qu’il devienne dur comme de la
pierre. L’artisan utilise aussi du genévrier du
sud de la France pour les bouchons de ses
instruments, ou du noisetier, plus simple
à façonner. Une fois sculptées, ces flûtes
sont plongées dans un bain d’huile de lin et
d’huile de moutarde, puis sont patiemment
polies au fur et à mesure qu’elles sèchent.
Pour imprimer sa marque dans ces tubes de
bois naturellement imparfaits, Max Brumberg finit pas y sertir de petites pierres
ou des coquillages, ramassés au gré de ses
pérégrinations, sur la côte atlantique espagnole notamment.

26, route du Languedoc
PEYRE EN AUBRAC
& 06 84 96 14 02
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HAUTES-PYRENEES
Entre plaines et montagnes, villes et villages, des artisans de tout
secteurs s’épanouissent. Qu’ils exercent leur activité dans des petites
entreprises familiales ou au sein de grands groupes nationaux, voire
internationaux, ils mettent leur savoir-faire au service de leur occupation. Les secteurs du bâtiment et de la décoration connaissent notamment une forte croissance dans la région depuis quelques années. Ce
constat peut s’expliquer par la richesse du terrain du département qui
fournit l’essentiel de leurs matières premières. Les savoirs techniques
sont quant à eux habilement transmis et les ateliers de créateurs
naissent un peu partout sur tout le territoire.
a fait le choix de créer sa propre scierie et
de s’auto-approvisionner en bois (Hêtre de
montagne, Chêne, Frêne, Buis des Baronnies...). Grâce à son savoir-faire, il fabrique
de toutes pièces des objets en bois, de
l’utilitaire à la décoration. Ce joueur et fan
de rugby s’amuse notamment à travailler
des objets liés à son sport favori, il a ainsi
réalisé des trophées en bois, une véritable
spécialité.

ARDOISIÈRE DES PYRÉNÉES
28, Cami deth Canteret
LABASSÈRE
& 05 62 95 04 82
www.ardoises-deco.com
ardoise.france@gmail.com

Entreprise du Patrimoine Vivant.
C’est à Labassère, au cœur des Hautes-Pyrénées, que l’Ardoisière extrait et façonne
ses ardoises. Cette carrière familiale produit
et travaille en France la palette d’ardoise,
un schiste d’origine minérale naturelle.
Fabriqué de manière artisanale, ce produit s’adapte à tous types de surface et de
projet : décoration intérieure et extérieure,
couverture, aménagement d’allées, etc.
Dans les jardins, son utilisation permet de
limiter la repousse des mauvaises herbes et
de favoriser l’aération des sols. Depuis son
extraction jusqu’au conditionnement pour le
transport, l’ardoise de l’Ardoisière des Pyrénées se plie à des contrôles constants. Le
moindre défaut présent sur une pièce de la
production entraîne sa destruction.

BOIS ET DESIGN

LABORDE
& 06 86 91 43 04
www.bois-et-design.fr
contact@bois-et-design.fr
Fondée en 1920, cette entreprise a évolué
de génération en génération, de l’arrière
grand-père au petit-fils Cyril Larrouy. Ce
dernier – tourneur sur bois depuis plus de
vingt ans – a repris la société en main afin
de développer la tournerie artisanale des
Baronnies dans les Hautes-Pyrénées. Dans
un désir d’indépendance et d’autonomie, il

PRUGENT DIAM EUROPE
ZI Peyrehitte
LANNEMEZAN
& 05 62 98 84 84
www.prugent.com

Cette société française est connue dans
le monde entier comme étant un véritable
atout de l’industrie du luxe. Cette belle histoire commence en 1988, lorsque Christian
Prugent, fils d’ébéniste, reprend l’entreprise créée par son père. A cette époque,
l’établissement répond à la demande du
marché et se spécialise notamment dans
la réalisation de meubles pour les chalets
de ski, à l’époque activité en pleine croissance. C’est au cours d’un heureux hasard
que l’entreprise commencera à prendre un
chemin bien différent... A l’époque, Christian
Prugent est appelé à Toulouse pour réaliser
l’aménagement d’une boutique Guerlain,
une véritable révélation ! Après cet exercice,
l’artisan prit le chemin du luxe, il aménagera
d’ailleurs une seconde boutique à Moscou
dans les mois suivants. Son activité grandissante, c’est en 2002 que l’homme décida de
déménager son entreprise dans des ateliers
plus adaptés du côté de Lannemezan. De
nos jours, la société s’épanouie au sein des
mêmes murs et compte plus d’une centaine
d’employés.
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LOU TINY HOUSE

est aussi le spécialiste de la toile enduite et
du nappage réalisé sur-mesure : une rareté
ici. Autant de jolis souvenirs que vous ne
trouverez nulle part ailleurs !

Lieu-dit Felitz
LOUBAJAC
www.loutinyhouse.com
contact@loutinyhouse.com

FIVA CRÉATIONS

Cette petite entreprise des Hautes-Pyrénées
est bien partie pour se faire un nom. Spécialisée dans les « Tiny House » (petite maison en anglais), elle fabrique des modèles
d’habitat alternatif mobile. Tous les modèles
sont réalisés dans les ateliers locaux et ils
peuvent mesurer entre 4 et 6 mètres de
long. Mais attention ces petits logements
sont optimisés de façon impressionnante et
non rudimentaire. Confortable, les modèles
possèdent le chauffage, l’électricité, un
espace cuisine équipée, une salle de bain
(douche ou baignoire), une chambre, etc.
Toutes les commandes sont adaptables en
fonction des besoins, des budgets et des
goûts. Une nouvelle façon de découvrir le
monde de manières originales.

MYRTILLE, TORCHONS 100 %
PYRÉNÉES
31, rue piétonne Brauhauban
TARBES
& 05 62 44 10 63
www.myrtille-pyrenees.fr

120, route de Tarbes
MAUBOURGUET & 05 62 96 48 01
www.fiva.com
fiva@fiva.com
Si l’acrylique n’est en rien une nouvelle
matière, son usage reste parfois mystérieux
– ou tout du moins limité – dans l’esprit de
tout à chacun. Fiva Créations a fait le choix
de baser l’essentiel de son activité sur ce
produit et, plus particulièrement, sur la création et la fabrication de pièces réalisées à
partir de cet élément. Les vingt travailleurs
qui constituent l’équipe de la société s’attellent à étudier, dessiner, façonner et emballer tous les produits issus des ateliers. La
gamme d’objets qui ressort de l’entreprise
est riche et en constante évolution, le plus
gros de la production est cependant représenté par les trombones et les trophées, une
manière originale de démarquer son entreprise des concurrents.

PÉPINIÈRES DE TOURNAY

Oubliez les boules où la neige se secoue et
les cartes postales classiques, les souvenirs de Myrtille sont à l’image des HautesPyrénées : uniques. Si c’est Véronique qui
vous accueille dans le charmant petit magasin, les créations qui s’y trouvent sont dessinées par sa fille Solène. Et vous comprendrez vite que la star, ici, c’est le torchon. Tous
illustrés par des thèmes propres au département ou à la ville, ils se déclinent autour de
la montagne ou des plaisirs gourmands made
in 65. En pur lin et exclusivement fabriqués
en France ou par des artisans régionaux,
ces petits bijoux ressemblent à des tableaux
aussi inspirés que délicats. En hommage
au tango qui a son festival à Tarbes (nombreuses nouveautés sur ce thème !), aux
paysages montagnards, aux ours, au cheval : tous vous raconteront une histoire
dont seul le territoire a le secret. A la fois
œuvres et vrai linge de maison de qualité, ils
côtoient des magnets créés dans le même
esprit, des essuie-mains brodés ou encore
du lainage pyrénéen, évidemment. Myrtille

Chemin de Castera
OZON
& 06 22 36 27 29
www.pepinieresdetournay.fr
pépinièresdetournay@gmail.com

Depuis quatre ans cette pépinières du sud
de la France produit plus de 500 variétés
d’arbustes, plantes et légumes, sur son site
de la vallée du Castéra. Dans cette production, les critères de qualité sont hauts afin
de satisfaire les exigences financières et
écologiques de cette branche d’activité. L’entreprise a notamment une démarche écoresponsable et garantit une production de
plants 100% écologiques. En effet, la société
privilégie des terreaux de qualité, la récupération des eaux, la labellisation AB de ses
produits, plutôt que la quantité et la rapidité.
Au final, les maraîchers qui souhaitent faire
appel à cette entreprise pour acheter leurs
plants seront ravis de créer un partenariat
avec La Pépinières de Tournay qui, en plus
de proposer de formidables produits, met en
valeur et protège l’éco-système de la région.

Retrouvez l'index en fin de guide
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PYRENEES-ORIENTALES
L’habitat et la décoration sont un secteur en pleine expansion depuis
quelques années et les Pyrénées-Orientales n’échappent pas à la tendance. Rideaux en maille, tabourets en bois, portes et portails, tuiles et
gouttières, objets déco... Le département est un territoire riche d’artisans et d’entreprises exemplaires dans le domaine, qui s’illustrent
aussi dans le domaine traditionnel que sur des segments plus innovants ou créatifs.

ALORTUJOU

ZA Tech Oulrich – 2, rue du Très-Vents
CÉRET & 04 68 87 25 84
www.alortujou.com
alortujou@wanadoo.fr
Jean-Michel Blanc, titulaire d’un BEP mécanique, a fait ses classes chez Kinder en
Allemagne. Il a gardé de cette expérience
une âme d’enfant, et transformé cet état
d’esprit en fonds de commerce. Ce maîtreartisan fabrique en effet des jeux de société
en bois. Adresse, réflexion, stratégie, jeux
familiaux ou géants, il remet au goût du jour
le ludisme traditionnel ou invente carrément
de nouvelles idées pour s’amuser. JeanMichel Blanc, qui travaille en duo avec sa
femme Evelyne, propose notamment un billard catalan, rayé de jaune et de rouge, ainsi
qu’un « alcotest » ! Ce jeu d’adresse pour
les parents – et leurs enfants – consiste à
essayer de faire passer une bille d’un godet
à l’autre. A travers ses créations, l’artisan
souhaite valoriser la fabrication artisanale
française, de même que les plaisirs simples
des jeux en famille. Avec les jeux Alortujou,
pas besoin en effet de tablette ou de smartphone pour se creuser les méninges, défier
ses proches ou ses potes et se payer une
bonne tranche de rire.

MAILLON CRÉATION

ZI de Céret
2, rue Roc-de-France – CÉRET
& 04 68 82 20 04 / 06 72 38 21 54
www.maillon-creation.com
contact@maillon-creation.com
Livraison possible (achat direct multi cartes sur
la page web avec garantie Paypal). Espèces,
virements bancaires. CB non acceptée.
Une passion, tout un art et un savoir-faire
incontestable dans le rideau de mailles en

alu, voilà ce que vous propose Caroline Tati
dans son atelier-boutique. Vous découvrirez des réalisations fantastiques (l’âne catalan sur fond sang et or, la tête de Dali, des
motifs à la « Mondrian », des paysages...)
et si vous êtes inspirés, elle réalisera votre
désir en un temps record et pour le même
prix. Il est bon de savoir que les rideaux en
mailles peuvent rester dehors quel que soit
le temps car les couleurs sont appliquées
par électrolysation et donc permanentes.
Ne manquez pas d’aller lui rendre visite
mais également de regarder sa superbe
page sur le net où vous verrez toutes ses
créations. Les plus créatifs et bricoleurs
peuvent également acheter en boutique ou
en ligne de la maille au mètre.

LA FABRIQUE DE TABOURET
Chemin de Mousseillous
CORNEILLA-DEL-VERCOL
& 06 25 15 91 20
contact@fabrique-de-tabouret.com

« Des produits incroyables pour des personnes incroyables ». Le slogan de La
Fabrique de Tabouret en dit long sur la
qualité des produits de l’entreprise et son
approche client. Enraciné au cœur d’une
nature généreuse, tout près de Perpignan,
cet atelier, comme son nom l’indique clairement, conçoit des assises de bar. L’entreprise a développé trois modèles -métal
naturel vernis, fer rouillé et vernis, design
chromé- qui se déclinent en neuf coloris et
cinq hauteurs différentes pour s’adapter
à tous types de bars ou tables hautes. La
Fabrique du Tabouret, qui conjugue esthétique et confort, privilégie une production
artisanale et éco-responsable. Les assises
sont taillées dans le bois et peintes avec
des pigments naturels. Tandis que les
pieds et les dossiers sont forgés dans le
métal. Ces tabourets au design singulier
ont séduit de nombreux établissements en
France et au Royaume-Uni.
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CAMINADE

TUILERIE PUJO

2, rue de la Tramontane
ILLE-SUR-TÊT
& 09 70 40 86 11
www.caminade.eu
contact@caminade.eu

1203, avenue du Languedoc
SAINT-FÉLIU-D’AVALL
& 04 68 57 82 27
www.tuilerie-pujo.fr
contact@tuilerie-pujo.fr

C’est entre terre et mer, à Ille-sur-Têt, que
Sylvain et Brice ont affirmé leur rôle social.
Après avoir couru d’autres vies – l’un a déjà
créé plusieurs entreprises, l’autre, ingénieur motoriste, était aussi un compétiteur
aguerri en deux-roues -, ces deux passionnés de la petite reine se sont lancés dans
la conception de cadres de vélo 100 % français. Epaulés par Mika, un ancien champion de France off-road moto, et David,
évidemment fervent pratiquant lui aussi,
Sylvain et Brice marient la haute technicité industrielle au savoir-faire artisanal.
Les vélos de leur marque Caminade, taillés
dans l’acier, l’inox ou le titane pour garantir
leur longévité, sont fabriqués sur mesure
en fonction des mensurations, de l’expérience et de la pratique des acquéreurs.
Cohérents dans leur démarche de A jusqu’à
Z, les deux complices assurent eux-mêmes
la commercialisation de leurs produits, en
circuits courts, ou tout au moins directs,
pour maintenir le lien avec les clients et
leur faire bénéficier de prix sans intermédiaires. La gamme de vélos Caminade, de
très grande qualité, est pensée pour durer
de longues années. Les cadres peuvent
ainsi être réparés ou restaurés à l’atelier
selon les besoins.

Entreprise du Patrimoine Vivant.
Spécialiste des productions en terre cuite
émaillée, la Tuilerie Pujo a été fondée en
1861. Depuis cette date, quatre générations se sont succédé à la tête de l’entreprise, labellisée Patrimoine vivant, pour
perpétuer le savoir-faire familial dans
la fabrication des gouttières, descentes
d’eau, épis de faîtage, gargouilles et
autres éléments décoratifs ou pratiques.
L’ensemble des pièces est fabriqué
à la main par l’utilisation de techniques de pressage ou estampage.
La tuilerie Pujo propose des éléments en
terre cuite naturelle et d’autres rehaussés d’émaux de couleurs – le nuancier compte une quinzaine de teintes.
Une estampille, appliquée sur chaque produit, garantit leur origine et une qualité
héritée de l’esthétique méditerranéenne.

ESAT LES MICOCOULIERS
4, rue du stade
SORÈDE
& 04 68 89 04 50
www.apajh-sorede.fr
esat.micocouliers@apajh.asso.fr

o

FERRONNERIE VIDAL

Fermeture à 15h le vendredi. Boutique sur
place et vente en ligne. Entrée et visite guidée
gratuite.

69, avenue Victor-Hugo
LE SOLER
& 04 68 92 10 60
www.ferronnerie-vidal.com
contact@ferronnerie-vidal.com
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Forgeron au Soler, Bruno Vidal est l’hériter
d’une histoire professionnelle et familiale
esquissée en 1872. Champion du monde
de forge par équipe en 2005 en Italie, cet
artisan passionné a su donner un souffle
nouveau et actuel à son métier à travers
des créations contemporaines. Labellisé
Entreprise du Patrimoine Vivant, son atelier fabrique essentiellement des portails,
des portes, des grilles, des rampes et des
escaliers. Fort de son savoir-faire dans la
ferronnerie, la métallerie et la serrurerie,
Brunon Vidal travaille le bois, l’acier, l’inox
ou le verre pour embellir les habitations de
ses clients.
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Depuis près de huit siècles, on cultive
le micocoulier à Sorède. Les baguettes
flexibles qui en sont issues servirent
durant des décennies aux charretiers pour conduire leur attelage.
Après le déclin des attelages, c’est
aujourd’hui le seul et dernier atelier
artisanal de confection de cravaches
et de fouets destinés à l’art équestre.
Tous les articles sont fabriqués à la
main : cravaches ordinaires, cravaches
américaines, fouets d’attelage, cannes
et bâtons de marche. On peut acheter sur place et également commander
quelques articles en ligne sur leur site.
L’ESAT permet en outre à des personnes
en situation de handicap de retrouver une
activité, tout en perpétuant une tradition
manufacturière ancestrale dans le village.
La visite des ateliers est gratuite.

1930 SPORT VINTAGE
D616 KM 1
VILLENEUVE-LA-RIVIÈRE
& 06 38 77 56 35
www.1930sportvintage.fr
contact@1930sportvintage.fr

© ARTISANPASTELIER

Cette entreprise peu banale, basée à Villeneuve-la-Rivière, a été créée en 2011 par
Philippe Manzano, un amateur de rugby.
1930 Sport Vintage a en effet développé un

concept associé aux valeurs sportives. La
société fabrique de manière artisanale des
ballons -rugby, mais aussi football ou handball- en cuir de buffle et à l’aspect vintage.
Ces trophées peuvent être personnalisés, à
travers la gravure d’une inscription -un prénom, une date, une citation par exemple- et
le choix d’un socle adapté, taillé dans un bois
massif. Une manière de donner à ce morceau de cuir une dimension émotionnelle
et de se rappeler certains moments forts
de la vie. Les ballons de 1930 Sport Vintage
servent ainsi souvent de cadeaux pour les
amateurs de sports.

L'Artisan Pastellier.
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TARN
Impossible d’établir un panorama exhaustif du secteur de la décoration et de la maison dans le Tarn. Les talents sont nombreux et leurs
activités tellement diverses qu’il est difficile d’édicter des règles en la
matière. Une chose est sûre : les Tarnais sont audacieux et mettent
tout en œuvre pour réaliser leur rêve et vivre de leur passion.

L’ARTISAN PASTELLIER
5, rue Puech-Bérenguier
ALBI
& 05 63 42 12 23
www.artisanpastellier.com
contact@artisanpastellier.com

Albi, site classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, est la ville du pastel par excellence. Par sa culture et son savoir-faire, Albi,
ville-artiste, se devait d’accueillir la boutique de L’Artisan Pastellier. Une échoppe
faite de briques, à la couleur bleue qui se
décline en pigments, peintures et encres,
où l’on trouve tout ce qu’il faut pour créer
des teintes plus chatoyantes les unes que
les autres, et qui vous plonge dans l’histoire du pastel, cette plante si mystérieuse
qui fit la gloire et la fortune de la région au
XIVe siècle. Le pastel y a bien sûr une place
de choix et on peut y dénicher la robe au
bleu incomparable dont l’on saura se vêtir
pour les longues soirées d’été. Mais le pastel, c’est aussi des savons, des bonbons ou
des bougies eux aussi issus de cette fleur.

MURS DU MONDE

sation d’objets « Patrimoine ». Elle façonne
des porte-clés, des repose-couteaux, des
presse-papiers, des pierres aimantées, à
partir de matériaux célèbres : la brique toulousaine, occitane ou flamande, le basalte,
le gré rose, le granit, le béton, mais aussi le
bois ou le marbre. Christine Saysset se sert
dans les environs, mais aussi ailleurs pourvu que la matière première, la pierre, ait
un fort potentiel affectif. L’authenticité est
renforcée par une fabrication artisanale et
locale, et une commercialisation dans des
lieux prestigieux : boutique du musée du
Louvre ou crypte archéologique du parvis
Notre-Dame à Paris, offices de tourisme
d’Albi et de Gaillac, épiceries fines... Murs
du Monde a également noué un partenariat
avec la Forge de Laguiole pour imaginer des
manches de couteaux en sable de la baie
du Mont-Saint-Michel !

LES POTERIES D’ALBI

112, avenue Albert-Thomas
ALBI
& 05 63 60 71 00
www.lespoteriesdalbi.fr
lespoteriesdalbi@lespoteriesdalbi.fr
Entreprise du Patrimoine Vivant. Accueil des
groupes : min 20 pers.

79, avenue de Lattre-de-Tassigny
ALBI
& 06 82 91 07 66
www.mursdumonde.com
contact@mursdumonde.com
Qui n’a jamais ressenti cette émotion,
mêlant l’exaltation au trouble, en découvrant une ville, un site, une plage, un
monument grandiose, ou tout au moins
nouveau ? Qui n’a jamais eu envie de graver ces images et ces sentiments à tout
jamais ? Ce désir d’emporter avec soi et de
pouvoir à nouveau toucher du doigt cette
première impression, cet émoi mémorable,
a inspiré à Christine Saysset son cœur de
métier. A la tête de Murs du Monde, à Albi,
la créatrice s’est spécialisée dans la réali 183 

Entreprise familiale centenaire, la maison
Les Poteries d’Albi créée en 1891 est le
spécialiste de référence en matière de
terre cuite émaillée en France. Briquetiers
depuis 6 générations, ils vous invitent à
découvrir des poteries de tous les styles,
en terre ou vernissée, aux couleurs
chaudes typiques du Sud. L’atelier décline
les formes à travers plus de 400 modèles
qu’il présente dans son showroom. Entièrement conçues, créées et fabriquées ici ce
sont toutes des pièces uniques, tournées
et peintes à la main que l’on imagine déjà
orner notre terrasse ! Mais si aucun modèle
ne vous convient, la marque Clair de Terre,
développée par l’entreprise, vous propose
du sur-mesure, il ne vous reste plus qu’à
l’imaginer.

TARN SACS

ENLUMINURES BERNARD
LARROQUE

38, rue Gustave-Eiffel
ALBI
& 06 60 44 35 43
www.tarnsacs.fr
contact@tarnsacs.fr
A la tête de la société HABC, Renaud
Maillet a contracté un mariage avec
deux autres entreprises tarnaises
pour produire une marque de sacs
réutilisables et durables 100 % locale.
Le jeune homme a ainsi regroupé, dans
un rayon de 50 kilomètres carrés, les
outils et les savoir-faire nécessaires à la
fabrication de sacs en coton ou en lin. La
conception graphique des visuels, le tissage ou le tricotage des tissus, ainsi que
l’assemblage et l’impression numérique
sont entièrement réalisés dans le département, dont les compétences en matière
textile sont historiquement reconnues.
Cette nouvelle marque, baptisée Tarn Sacs,
propose des produits entièrement personnalisables, pour les particuliers comme
pour les professionnels. Forme, tissus,
longueur des anses, type de couture et
visuels peuvent ainsi être choisis en fonction des goûts des acheteurs et de l’utilité
à laquelle ils destinent leur sac. Renaud
Maillet a mis le paquet sur la qualité et la
résistance de chaque modèle, tout en ajustant les prix de manière à mettre le made in
Tarn à la portée de tous.

6, place de la Halle
CORDES-SUR-CIEL
& 05 63 56 14 93
www.editionslarroque.com
editions.larroque@wanadoo.fr

Cordes possède son enlumineur, le maître
éditeur Bernard Larroque, dont la passion
a été récompensée en 2011 par le ministre
de la Culture, Frédéric Miterrand, qui l’a
nommé Chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres. Au sommet de la cité, il fait travailler quatorze personnes (enlumineurs,
calligraphes, peaussiers, relieurs, et même
un ébéniste pour les lutrins) chez eux. Le
résultat est surprenant, à l’image de l’un
des derniers joyaux, une édition enluminée
des Fables de La Fontaine entièrement dessinée et peinte à la main à la manière des
artistes médiévaux. Le résultat de douze
ans de travail pour 240 fables à la moyenne
de 100 heures de travail par page ! Ces
dernières années, l’éditeur a sorti également une histoire des pèlerinages et un
autre ouvrage sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Ouvrages qui sont renommés
dans le monde entier. Son prochain livre
d’art, Les Cathares, est en cours de création.
180 planches originales créées par deux
artistes qui mettront près de 6 ans pour
les réaliser. Si vous n’êtes pas sur place,
rendez-vous sur le site de vente en ligne !

HÉLICIUM

POTERIE DE LEVEJAC
MICHEL GOLDSTYN

Les Terrisses
PALLEVILLE & 05 63 75 22 50
www.helicium.com
contact@helicium.com

CARBES
& 05 63 72 38 93
& 06 16 22 61 06
michel.goldstyn@free.fr

D’une créativité débordante, Michel
Goldstyn, artisan potier passionné, est
un véritable alchimiste, reconnu pour
ses recherches en matière de couleurs.
Particuliers et professionnels viennent
le voir de toute la région, séduits par sa
production de bols, saladiers, terrines et
jarres, toutes sortes d’objets utilitaires
mais aussi des vasques de salle de bains.
Selon les années, et les humeurs, Michel
Goldstyn opte pour les bleus, les verts ou
les rouges.Sa compagne, Eva Roucka, est
sculpteur et réalise des statues en céramique, en porcelaine ou en bois. Figurative, cette Tchèque évoque l’âme humaine
comme seuls les Slaves savent le faire.

Ce sont les pales des éoliennes, qui tourbillonnent avec force conviction sur les hauteurs de la Montagne noire, qui ont soufflé
à Arnaud Barrate son idée révolutionnaire
de verres de dégustation. Ce spécialiste des
arts de la table, qui a fait ses armes dans
l’ancienne cristallerie d’Arques, et qui a fréquenté l’école d’œnologie de Bordeaux, a en
effet reproduit le mouvement des hélices
de ces drôles d’oiseaux dans un contenant
qui réveille les arômes du liquide. Les verres
Helicium comptent ainsi trois petites arêtes
effilées, d’un à deux millimètres d’épaisseur,
sur leur partie inférieure et intérieure. Un
relief presque anodin qui fonctionne comme
un accélérateur d’arômes quand on fait virevolter le verre. Le potentiel des vins ou des
whiskies se révèle alors plus rapidement
que dans un contenant classique. Une innovation majeure pour tous les amateurs de
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bons millésimes. Arnaud Barrate, passionné
de design verrier, a également soigné l’allure
et le style de ses créations. Les verres Helicium, qui existent en version vin, spiritueux
et alcool effervescent – type champagne ,
sont à la fois simples et élégants.

CAP DAL MAS

La Métairie Haute
SAINT-AMANS-SOULT & 06 84 29 39 57
www.capdalmas.fr
contact@capdalmas.fr

Prat Nabesse
SAINT-JULIEN-DU-PUY
& 07 86 66 93 35
www.copeauxetco.wordpress.com
copeauxetco@gmail.com
Après une première carrière de technicien
électrique en haut voltage en Pologne, Marcin a posé ses valises dans la campagne
juliénoise. Et c’est au lieu-dit Prat-Nabesse
que ce jeune homme talentueux a trouvé
l’énergie nécessaire pour transformer ses
convictions et ses aspirations en métier
authentique et tangible. A la tête de Copeaux
et co, son atelier d’ébénisterie, Marcin
récupère, ressource et réinvente de vieux
meubles en fin de vie. Une commode ancienne, un buffet de famille, une souche de
bois, quelques planches qui traînent, et c’est
une nouvelle pièce qui est esquissée et qui
reprend vie sous les mains habiles de l’artisan. Marcin propose ainsi ce qu’il appelle
de la « re-création » à partir de ce que lui
confient ses clients, mais aussi des créations originales qui privilégient toujours une
démarche écologique et écoresponsable.
Tous ses produits – bancs, commodes,
hôtels à insectes... – sont ainsi entièrement
façonnés en bois. Le jeune homme réalise
des travaux d’agencement : cuisines, bibliothèques ou portes sur mesure.
© CAPDALMAS

Cap dal Mas, c’est la « maison au bout du
village » : un clin d’œil à cette bâtisse familiale à la Métairie-Haute, commune de SaintAmans-Soult, où Benoît Fabrega a créé son
activité de travail du bois. Un métier sur
mesure pour cet amoureux des matières
nobles naturelles, qui ne se revendique ni
menuisier, ni ébéniste. Le jeune homme préfère à ces deux qualificatifs celui de « boisselier », qui définit un artisan fabriquant de
petits objets en bois. Benoît Fabrega imagine
en effet des jeux et jouets, des accessoires
de table, de la décoration, des menuiseries
comme des portes ou volets, et du mobilier
comme des tables, des chaises... Et se sert
du bois des forêts environnantes – châtaignier, noyer ou chêne par exemple – pour
donner corps à tous ses rêves.

COPEAUX ET CO

Cap Dal Mas.
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MAISON / DÉCO / BRICOLAGE
TARN-ET-GARONNE
Le Tarn-et-Garonne est semble-t-il un territoire privilégié pour les artisans, qui trouvent dans ce département un terrain vierge pour exprimer leur talent. Le territoire compte ainsi quelques petites pépites,
dont le savoir-faire contribue à son rayonnement.

JEAN-MARC COULOM

65, chemin de Verdunenc – GRISOLLES
& 06 21 02 02 22 / 05 63 64 12 52
www.balaispaillecoulom.com
jmcoulombalais@outlook.com
Grisolles a été pendant plus d’un siècle la
capitale française et européenne du balai.
Aujourd’hui, la ville ne compte plus qu’un
seul fabricant : Jean-Marc Coulom, qui a
démarré son activité en 1987. L’artisan,
qui s’est formé sur le tas, conçoit tous ses
produits à la main dans sa brosserie – c’est
ainsi qu’on nomme son atelier. Il se fournit
en sorgho, une paille vert clair, dans les
pays de l’Est – il n’y a plus de production
locale depuis le début des années 1990 –,
et achète des manches en pin des Landes
dans les environs de Casteljaloux. Une fois
ces matières premières de qualité en main,
Jean-Marc Coulom s’arme de patience pour
égrener et désinfecter la paille et la fixer,
selon un procédé ancestral, autour du
manche. Un paillon, en roseau de Camargue,
et quelques coutures de fil plastifié assurent
à l’ensemble une tenue et une solidité à
toute épreuve. L’artisan propose plusieurs
modèles. La fanette est une reconstitution
des emblématiques balayettes de Grisolles.
Le balejon est du même type, mais en
beaucoup plus flexible. Jean-Marc Coulom
compte aussi trois types de balais, plus ou
moins esthétiques : le 6 fils rouges, le 5 fils
rouges et la boquette qui râpe davantage.

LE-CREATEUR ART FER
SCULPTURE

Puech-Mignon – LAGUÉPIE
& 09 77 54 06 30 – www.jardindecor.fr
Sur la D958, entre Varen et Laguépie, au
lieu-dit Puech-Mignon.
Ouvert tous les jours et les jours fériés.
Lorsque nous longeons l’Aveyron sur la
D958 de Laguépie vers Varen, un curieux
bestiaire dans un petit jardin, collé à la

route au niveau du lieu-dit Puech-Mignon,
nous interpelle. Il faut s’arrêter et aller
toquer à la porte de la petite maison. Nous
sommes reçus par Bernard Mages, un bien
attachant personnage. Cet agronome a
lâché les graines pour le travail du métal,
et a réinvesti la maison familiale et ses
dépendances pour constituer son atelier.
Animaux de la basse-cour, de la savane
ou d’ailleurs, fleurs géantes, silhouettes
étranges en positif ou négatif, mobiles hors
norme, voici de biens curieux locataires
métalliques pour nos jardins, mais aussi
pourquoi pas pour nos intérieurs. Chaque
œuvre de l’artiste est unique, et visible
sur son site Internet, récemment relooké.
Mais au-delà de ses talents de sculpteur,
Bernard est un amoureux érudit de sa
petite région. Il vous contera mille et une
anecdotes sur le pays, et vous amusera
avec les deux petits sentiers de randonnée
thématiques qu’il a balisés au départ de
son atelier.

L’ATELIER C

1, rue du Pont-de-l’Aveyron
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
& 05 63 30 64 57
www.ericfaure.com
contact@ericfaure.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 15h à 19h ; le dimanche de 10h à
13h. Ouvert de février à fin décembre.
Exemple : Tasses à partir de 7 E, vase
46 E, saladier 58 E.
On ne peut manquer cet atelier juste en
face de l’église à un carrefour de ruelles.
Eric Faure est céramiste. Tournées, modelées ou sculptées, ses pièces reçoivent un
jeu pictural d’émaux et de nature opposée.
C’est avec simplicité qu’il élève des formes
tentant un certain équilibre entre l’utile et
le beau. De cette union féconde des formes
et des couleurs jaillit une impression de
sérénité, d’équilibre et de spontanéité.
Théières, mugs, bols, assiettes, boîtes à
thé, toutes ses créations sont disponibles
dans son atelier.
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ATMOSFLEUR CRÉATIONS
Raynal Bas
SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
& 05 63 65 92 93
www.atmosfleurcreations.com
contact@atmosfleurcreations.com

© ATMOSFLEURCREATIONS

De la maison au jardin, du salon à la terrasse,
du mariage festif à l’événement d’entreprise
ultra-sérieux, Lya et Laurent Marino, les
créateurs d’Atmosfleur, mettent en scène
le quotidien comme l’exceptionnel dans les

moindres détails. Le couple s’inspire de la
nature environnante et de ses couleurs
pour imaginer des créations poétiques dont
les formes évoluent au gré des saisons. Lya
et Laurent piochent dans les matières végétales et minérales (métal, bois, mousses, lichens, lianes, fleurs...) pour créer des décorations pleines d’âme et de convictions. Les
deux artisans travaillent à l’abri des regards
dans leur atelier du hameau de Raynal,
commune de Saint-Antonin-Noble-Val. Les
objets qu’ils façonnent (en petites séries)
sont vendus dans une boutique collective de
créateurs à Gaillac dans le Tarn.

Atmosfleur Créations.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES –
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ARIEGE
La nature et l’authenticité sont les atouts indiscutables de ce département situé à quelques encablures de Toulouse. 60% du territoire
est d’ailleurs implanté dans le périmètre d’un parc naturel régional.
Dès lors, on comprend mieux les ambitions des entrepreneurs locaux
et leur volonté d’œuvrer dans le sens du respect de la nature. Qu’ils
construisent des maisons ou produisent des sapins de Noël, ils ont à
cœur de limiter au maximum leur impact sur l’environnement.
Les branches sont utilisées comme engrais
vert et les troncs sont débités en plaquettes
de chauffage.

FRANCE SAPIN BIO
Belloc
MONTJOIE-EN-COUSERANS
& 05 61 66 54 40
www.francesapinbio.fr

HABITATS INSOLITES

Héritier d’une lignée d’agriculteurs et forestiers – treize générations avant lui ! -, Michel
Vuillier a grandi en pleine terre. A la tête de
l’exploitation paternelle depuis les années
1980, d’abord spécialisé dans la culture
du tournesol et des céréales, il a pris un
virage singulier en 2007 pour se consacrer
à la production de sapins de Noël bio. Ses
spécimens, qui peuvent aller jusqu’à huit
mètres de haut, sont de deux variétés.
Michel Vuillier a choisi le « nordmann »
pour sa silhouette dense et majestueuse,
ainsi que l’épicéa, qui sent bon la résine et
la citronnelle. L’agriculteur n’utilise aucun
produit phytosanitaire, et il a formellement
écarté les engrais chimiques, les herbicides,
les fongicides… Ses sapins, certifiés bio et
« Produits du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises », préservent ainsi les
sols sur lesquels ils poussent, en épargnant
aux nappes phréatiques l’absorption de
polluants. Chaque arbre coupé est immédiatement remplacé par un autre, qui va à son
tour emmagasiner quantité de CO2 tout au
long de sa croissance. Cohérent de A jusqu’à
Z, Michel Vuillier propose aussi un service
de recyclage des sapins de Noël. Après les
fêtes, l’agriculteur récupère les arbres pour
leur donner une deuxième et dernière vie.

Soumet d’en Haut
BÉDEILLE & 07 87 21 45 95
www.habitatsinsolites.com
contact@habitatsinsolites.com
Joe, Pierre, Julie et Julien sont des habitués
des chantiers collaboratifs. Artisans ou encadrants techniques, ils ont damé le terrain
de l’écoconstruction et de l’habitat alternatif
pendant une bonne dizaine d’années. Chemin faisant, l’associatif et l’esprit d’équipe
ont nourri une autre envie : celle d’entreprendre tous ensemble, et toujours au
naturel. Les quatre copains, qui réunissent
à eux seuls les savoir-faire liés à la conception et l’aménagement de maisons, ont créé
Habitats Insolites. Avec cette entreprise,
implantée au cœur du Parc naturel régional
des Pyrénées ariégeoises, Joe, Pierre, Julie
et Julien fabriquent des roulottes et des
tynyhouses pour prendre la clé des champs,
des chalets ronds et des cabanes pour vivre
en pleine terre. Leurs modules, esprit bohème ou Robinson, utilisent des matériaux
sains et du bois issus de filières de proximité. Un ancrage territorial qui se traduit aussi
dans la forme de leur entreprise : une Scop –
Société coopérative de production – dans
laquelle la dimension humaine et collective
donne force et foi au projet.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES –
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
AUDE
Entre les nouvelles technologies et la transition énergétique, l’Aude a
trouvé matière à entreprendre et renouveler le paysage économique
du territoire. Créaude, la pépinière d’entreprises de Carcassonne, n’est
pas étrangère à ce dynamisme exceptionnel. La structure a couvé et
boosté de nombreux projets, parmi lesquels Enko, la chaussure de
running révolutionnaire ou encore Equisure, un système de sécurité
connecté pour les cavaliers. Contain Life et ses containers maritimes
transformés en maison écologique méritent aussi un coup de chapeau.

CONTAIN LIFE
ZA Salvaza
355, rue Gérard-Desargues
CARCASSONNE
www.containlife.fr
containlife@gmail.com

© ND3000 - SHUTTERSTOCK.COM

Ils sont artisans, ingénieurs ou designers,
et s’inspirent de l’ancien pour créer du nouveau. L’équipe pluridisciplinaire de Contain
Life, emmenée par Jean-Baptiste, recycle
en effet les containers maritimes désaffectés en habitats écologiques et alternatifs. La
prouesse nécessite de nombreuses étapes
de fabrication. Les containers ainsi sauvés

d’une longue retraite sont d’abord soigneusement lavés et dépollués. Les parois sont
sablées et débarrassées de la rouille et de
leur ancienne peinture et les ouvertures –
portes et fenêtres fabriquées en France –
percées avant l’application d’une nouvelle
couleur. Le bardage est composé de bois
de la Montagne noire toute proche, et de
plaques d’acier corten – les mêmes qui recouvrent le musée Soulages à Rodez. L’isolation est double (intérieure et extérieure),
de manière à garantir une résistance thermique optimale. D’une surface inférieure
à 20 m2, le container ainsi retapé abrite un
espace de vie, une chambre et une salle
d’eau. Principalement destiné à l’hébergement de loisirs, il peut aussi servir de studio
d’habitation.
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ENKO

EQUISURE

Ancien coureur de fond, Christian Freschi
a connu les écueils liés à une pratique
régulière de la discipline : mal de dos,
articulations malmenées, ligaments et
tendons rudoyés... Pas décidé à renoncer
à sa passion, cet ingénieur, à la tête d’une
entreprise de sous-traitance aéronautique,
s’est alors créé une chaussure sur mesure.
Baptisée Enko, elle se distingue par un système unique d’amortie, à la fois mécanique
et paramétrable. Sa double semelle brevetée compte notamment plus de cinquante
pièces et intègre un jeu de ressorts proportionnés au poids du coureur. Ainsi, elle absorbe mieux les chocs inhérents à la course
à pied et permet à ses propriétaires, de tout
âge, de concilier forme et plaisir. La running
Enko, qui s’utilise aussi bien sur routes,
pistes ou chemins forestiers, est garantie
pour 2 000 km – quand les chaussures classiques nécessitent d’être renouvelées tous
les 300 à 400 km. Fabriquée à Castelnaudary (à l’exception du chaussant faute de
savoir-faire), cette chaussure française et
révolutionnaire a été récompensée lors du
Consumer Electronic Show de Las Vegas (le
plus important salon mondial de l’innovation
technologique en électronique grand public)
en janvier 2016, dans la catégorie Sport-Bio
Tech et Santé.

Créé par Christophe Le Camus et son
épouse Catherine, Equisure est un système
de sécurité connecté qui permet à un cavalier en goguette de prévenir les secours en
cas de pépin. Composé de deux boîtiers
– l’un fixé sur la bride, sur la tête du cheval, l’autre sur le casque de la personne –,
le dispositif se déclenche en cas de chute,
en envoyant un SMS d’alerte aux numéros
préenregistrés grâce à une application
mobile. Equisure signale alors la position de
la victime, mais aussi celle de son cheval et
peut mesurer la gravité de la chute – si le
cavalier n’est pas en état de désactiver le
signal, l’appel sera automatiquement jugé
sérieux et les secours dépêchés sur place.
Equisure s’adresse principalement à ceux
qui pratiquent l’équitation – notamment
les adeptes de longues balades au grand
air en tête-à-tête avec leur monture – mais
aussi à leurs moniteurs ou à leurs proches
qui peuvent les suivre à distance. L’entreprise est hébergée chez Créaude, structure
d’accompagnement des structures innovantes dans le département de l’Aude. Elle a
été sélectionnée pour faire partie de la délégation Occitanie qui s’est rendue au CES de
Las Vegas au début de l’année 2018.
ww Autre adresse : 355, rue Gérard-Desargues, Carcassonne

287, avenue Jean-Fourastié
CASTELNAUDARY
& 04 68 94 91 21
www.enko-running-shoes.com
contact@enko-running-shoes.com

287, avenue Jean-Fourastié
CASTELNAUDARY
& 04 68 71 12 08 / 04 68 94 03 14
www.equisure.eu
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NOUVELLES TECHNOLOGIES –
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
AVEYRON
L’Aveyron est considéré comme le « balcon vert du Grand Sud ». Le département a donc logiquement un temps d’avance dans le domaine de
l’écologie et de la transition énergétique. Marcel Mezy et son compost
révolutionnaire font des émules dans le monde entier depuis la fin des
années 80. Tandis que l’entreprise Boissière et Fils suscite actuellement la curiosité avec sa maison flottante autonome en énergie. Dans
le domaine des nouvelles technologies, c’est la machine Aligot Express
de Fabrice Carrier et Christian Valette ou les Tanneries Pechdo qui représentent le mieux le territoire, en mariant tradition et innovation.

ALIGOT EXPRESS
FLAGNAC

Il aura quand même fallu trois années
d’études, de réflexions et de réglages pour
mettre au point cette invention révolutionnaire. Mais Fabrice Carrier, fabricant d’aligot
à Almont-les-Junies, et Christian Valette, à
la tête d’un restaurant de viande parisien
et éleveur de bovins sur l’Aubrac, ont réussi
leur pari. Leur machine file l’aligot comme
un authentique buronnier... À un détail près
cependant ! Elle est beaucoup plus rapide !
Aligot Express, comme elle a été baptisée,
est en effet capable de donner son filant
au plat en soixante secondes chrono ! La
purée en granules est stockée dans une
partie réfrigérée et il suffit d’une pression
sur un bouton pour la réchauffer et la faire
tomber directement dans l’assiette. Développée avec le concours de la société STS
à Decazeville, plutôt habituée à fabriquer
des pièces pour les secteurs industriels ou
aéronautiques, Aligot Express s’adresse aux
restaurateurs soucieux de pouvoir servir un
produit de qualité à leur client tout au long
de la journée. La machine, qui n’est pas à la
vente – elle est disponible uniquement à la
location –, ne fonctionne qu’avec l’aligot de
la Maison Carrier. Un moyen comme un autre
de soutenir l’économie locale : la tome utilisée par l’entreprise est produite toute prête
par le groupement de producteurs laitiers
Cant’Avey’Lot.

SOBAC

ZA Lioujas – LA LOUBIÈRE
& 05 65 46 63 30 – www.sobac.fr
contact@sobac.fr
Marcel Mézy a plusieurs facettes : l’imagination et l’audace des inventeurs, le bon
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sens et le savoir-faire des paysans de génération en génération. Depuis plus de trente
ans, cet éleveur de pur-sang arabes se
passionne pour l’agriculture biologique. Et
se sert de ses terres, qui s’étirent de Montrozier jusqu’au plateau du Lévézou, pour
mettre au point des produits capables de
redonner vie à des terres appauvries par
des années de traitement chimique. C’est
au tout début des années 1980, presque
par hasard, en poussant des tas de compost
les uns sur les autres, qu’il crée un procédé révolutionnaire, accélérateur d’humus.
Ce fertilisant 100 % naturel est notamment composé de douze sortes de plantes
différentes et de champignons. Mais sa
formulation exacte reste un secret jalousement gardé. Commercialisé sous le nom de
Bactériosol pour traiter la terre, Bactériolit
pour enrichir le fumier, et Bactériométha
pour améliorer la production d’énergie des
méthaniseurs, ce cocktail est aujourd’hui
utilisé par plus de 5 000 agriculteurs en
France et certifié par Ecocert pour l’agriculture biologique.

CARRÉ DE VIE

241, boulevard du Puech-d’Andan
MILLAU
& 07 84 28 47 52
www.carre-de-vie.com
info@carredevie.com
Ce Carré de vie peut être un lieu de vacances,
comme un espace de travail, un atelier d’artiste ou bien encore une petite habitation.
Son ossature en bois, modulable, autonome,
et convertible – elle peut se poser sur la
terre ferme ou sur l’eau ! – permet en effet
d’imaginer tous les possibles. Le Carré de
vie est aussi indépendant écologiquement.
Panneaux solaires et éolienne assurent la
production d’énergies quand un système
permet de récupérer les eaux de pluie.

Les menuiseries sont traitées anti-UV et
l’ossature bois est démontable pour limiter
l’empreinte environnementale. Cet espace polyvalent a été conçu par la menuiserie Boissière et Fils, à Millau, et designé par Jacques
Pierrejean, un spécialiste de l’aménagement
intérieur de yachts et avions privés de luxe,
regroupés sous la bannière CDV Construction.
Un exemplaire de leur Carré de vie, désormais
propriété du syndicat mixte du lac, flotte
notamment sur le plan d’eau de CastelnauLassouts-Lous dans le nord du département
de l’Aveyron.

TANNERIE PECHDO
ZI Plaine Coste – MILLAU
& 05 65 60 50 20
www.tanneries-pechdo.fr

© AITUP FLORIAN.KELLER

L’histoire de la tannerie Pechdo a démarré
au début des années 1900 sur les bords

du Tarn. Seule, sinon dernière en Europe,
à travailler les flancs de bovin (des peaux
rustiques mais solides, qu’elle transforme
en cuirs souples aux couleurs et finitions
diverses), l’entreprise millavoise de Caroline Krug, emprunte depuis de nombreuses
années déjà les chemins de l’innovation.
La tannerie Pechdo a ainsi mis au point
des tannages audacieux, qui lui permettent
d’être une référence sur le marché des gants
professionnels pour l’industrie, le sport, les
forces de l’ordre, les administrations... Antifeu, water-résistant, siliconés (pour protéger les électriciens des arcs de feu), et
maintenant lavables ! Il y a une vingtaine
d’années, l’entreprise labellisée Patrimoine
Vivant inventait un cuir d’ovins lavable. Elle
a fait le buzz cette année avec le premier
cuir de bovins qui passe à la machine. Une
prouesse qui a déjà séduit les grands noms
de la mode.

Toile nomade, NaïtUp.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES –
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
GARD
Sûrement boosté par la proximité de la dynamique métropole Montpellier, et influencé par un territoire relativement bien préservé, le
Gard a donné naissance ces dernières années à des innovations très
astucieuses, dont les fondements sont empreints de convictions écologiques, d'une volonté de vivre sainement et au grand air.

DARWIN BOOMERANGS
131, impasse des Palmiers
ALÈS & 06 86 00 32 34
www.darwin-boomerangs.fr
info@darwin-boomerangs.net

Jérôme, éducateur sportif, et Yvan, ingénieur en aéronautique, se sont mélangés
pour partager leurs valeurs, leurs idées,
leurs savoir-faire. Tous deux pratiquants de
boomerangs, médaillés au niveau national
et mondial, ils ont mis en commun leurs
années d’expérience pour imaginer des
produits innovants et responsables. Qu’ils
soient destinés aux loisirs ou à la performance, leurs boomerangs, inspirés de leurs
rêves et de leurs émotions sportives, sont
fabriqués en France. D’abord taillés dans la
masse à la fraiseuse numériques, ils sont
poncés et décorés à la main, à la manière
artisanale. Les boomerangs de loisirs sont
découpés dans le bois. Ceux réservés à la
compétition – qui peuvent être réalisés sur
mesure – font appel à des matériaux plus
techniques : papier bakélisé, contreplaqué
aviation, polypropylène... A une, deux ou
trois pales, tous répondent aux mêmes valeurs sportives : plaisir et partage.

NAÏTUP

235, avenue des Chênes-Rouges
ALÈS & 09 81 86 04 93
www.naitup.com
contact@naitup.com
Amateur de sports outdoor, Patrice Brochier
a inventé une tente de toit de voiture qui lui
permet de prolonger, de nuit, l’aventure en
nature. Cette toile nomade, baptisée Hussarde et commercialisée sous la marque
NaïtUp, se fixe sur les barres de toit de
véhicule et se décline en modèles deux ou
quatre places. Dotée d’un véritable matelas, elle bénéficie aussi d’un système de
ventilation efficace. La Hussarde a également l’avantage de se déplier en quelques
secondes et de se recroqueviller dans son
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coffre de toit aussi rapidement et simplement. Cette solution originale, aussi confortable que rassurante, pour dormir à la belle
étoile ou presque, imaginée dès 2007, a
d’abord été fabriquée à l’étranger. Depuis
2014, l’ensemble de la production a été rapatriée dans un atelier d’assemblage à Alès,
d’autant que toutes les pièces nécessaires
au montage de la Hussarde sont françaises.
Les tentes NaïtUp sont disponibles à la
vente sur le site de la marque. Elles peuvent
aussi être louées, pour improviser une
chambre le temps d’une nuit, d’un week-end
ou de plusieurs semaines.

LAB’ELLE

344, rue Etienne-Lenoir – NÎMES
www.labelletrottinette.com
Gage de vitesse et de liberté, la trottinette
électrique est le nouvel engin chouchou
des citadins. Lab’elle, la solution de micromobilité développée à Nîmes par Arnaud
Porée, relève ainsi haut la main le défi des
déplacements urbains. Imaginé comme un
complément aux modes de transport classiques – voitures, bus, tramways, trains –,
ce petit deux-roues électrique marie l’utilité pratique au loisir, l’écologie au design.
Lab’elle a été conçue pour parcourir de 25 à
35 kilomètres – à 25 km/h pied au plancher.
Cette trottinette, dotée d’un moteur-roue, se
plie facilement et se transporte tout aussi aisément grâce à des sangles. Avec son large
plancher, elle offre une stabilité maximale,
ainsi qu’un confort à toute épreuve pour
le pilote. Des garde-boue, à l’avant comme
à l’arrière, assurent un rempart contre les
éclaboussures. Arnaud Porée a également
soigné l’esthétique de sa trottinette électrique. Lab’elle est taillée dans le bois, l’aluminium et le cuir ; et ses couleurs et son
graphisme lui donnent une allure très élégante. La connectivité Bluetooth la propulse
dans le camp des moyens de transport
innovants : une application smartphone permet en effet de gérer les paramètres de la
trottinette – avec une fonction verrouillage
notamment – et de stocker certaines données pour optimiser son utilisation.

CECLO

COOXY

REV Inside
Pôle mécanique
SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
& 04 66 24 28 61
www.ceclo.fr
contact@ceclo.fr

347, avenue Sainte-Barbe
SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES
& 04 48 15 01 56
www.cooxy.fr
pierre.allais@cooxy.fr

Ceclo est un pédalo 2.0. Une bécane à
assistance électrique, adaptée à l’univers
nautique. Une promesse de bons moments
à mi-chemin entre le sport et la détente. Né
dans la tête de Florent Vitiello, un Gardois
trentenaire, ingénieur mécanique de formation, ce pédalo, à la silhouette élégante
proche de celle d’un catamaran, est capable
de fendre les flots à la vitesse de 7,5 km/h.
Le pilote, seul à la barre et confortablement
installé dans un fauteuil-coussin, peut en
effet fournir un effort similaire à celui de
quatre personnes, grâce au coup de pouce
du moteur électrique. Silencieux et ergonomique (les assises sont modulables en
position allongée ou assise), Ceclo peut
accueillir plusieurs personnes à son bord.
Les détails de cette plateforme flottante,
qui a déjà séduit le secteur de l’hôtellerie de
luxe, sont aussi particulièrement soignés :
garde-corps gainés en cuir marin, plaquage
des ponts en bois précieux, poignées en cuir
et métal, sièges disponibles en seize coloris… Ce pédalo peut aussi être entièrement
personnalisé à la demande.

Déric et Jonathan Russier ont trouvé l’inspiration à 15 000 kilomètres des frontières
françaises. Les deux frères ont en effet
ramené d’Australie l’envie d’entreprendre
autour d’une institution autochtone : la vie
au grand air et son lot de barbecues en
famille ou entre amis. Ils ont ainsi imaginé
la première plancha publique connectée.
Baptisée Cooxy, cette « cuisinière » électrique et sécurisée est destinée à prendre
place dans les lieux emblématiques de
grandes agglomérations, pour y cultiver le
bien-manger et la convivialité. Déric et Jonathan Russier ont développé une application
smartphone – accessible sur Google Play
et l’App Store – qui permet de géolocaliser
les planchas disponibles, mais aussi de les
mettre en route et de régler les températures de cuisson. Les deux entrepreneurs
espèrent ainsi démocratiser l’usage du barbecue en le rendant public et accessible à
tous gratuitement. Avec Cooxy, plus besoin
en effet d’avoir un jardin chez soi pour goûter au plaisir et aux saveurs d’une cuisine à
la plancha.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES –
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
HAUTE-GARONNE
Impossible d’établir un état des lieux exhaustif du domaine de l’innovation et de la transition énergétique en Haute-Garonne tant les projets
et les entreprises fourmillent. Toulouse offre en effet un écosystème
très favorable à l’épanouissement de start-up. Culture de spiruline à
domicile, violon 3D, vélos recyclés ou électrique, assistant vocal et familial, système de navigation inédit... De nombreuses idées sont nées
dans le département ces dernières années, dont certaines se sont
transformées en véritable success-story.

ALG & YOU

Avenue de l’Agrobiopole
AUZEVILLE-TOLOSANE & 05 32 10 82 82
www.alg-and-you.com
En 2013, ils ne devaient pas être des milliers,
convaincus, comme eux, par les saveurs et
les vertus de la spiruline fraîche. Chemin faisant pourtant, Georges Garcia, Pierre Mollo,
Cyril Durand et Alexandre Besson ont rallié
du monde à leur cause. A tel point que le
projet associatif qui les a réunis au départ
s’est transformé en véritable entreprise, dont
l’ambition est restée intacte : « faire de la
spiruline un aliment pour tous ». Aujourd’hui,
Alg & You commercialise « Bloom », un système qui permet de cultiver la micro-algue
chez soi. « Bloom » se présente sous la
forme d’une cuve, qui existe en différents
volumes, à remplir d’eau, avant d’y ajouter
les nutriments nécessaires à la croissance
de l’algue, puis la souche de spiruline. Sept
jours plus tard, les cultures sont prêtes à être
récoltées, cuisinées et dégustées. Et ainsi de
suite pendant six mois grâce au kit « starter » fourni par l’entreprise. Si « Bloom » est
ludique en apparence, sa conception répond
avant tout à des enjeux sociétaux : inventer
l’alimentation de demain quand on compte
800 millions de mal-nourris dans le monde.
Riche en protéines végétales et en acides
aminés, la spiruline est aussi cinquante fois
moins consommatrice d’énergie ou d’eau que
la production d’un bœuf.

NAIO TECHNOLOGIES

235, rue de la Montagne-Noire
ESCALQUENS & 09 72 45 40 85
www.naio-technologies.com
Naïo Technologies se définit comme un
expert en robotique agricole. L’entreprise,
qui s’est formée à Escalquens en 2011,
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est en effet un allié pour les exploitants et
leurs employés. Les machines et outils
électriques, développés par la start-up facilitent de nombreuses tâches du quotidien
(désherbage, binage, récolte des fruits...)
tout en respectant l’environnement. Naïo
Technologies a ainsi mis au point plusieurs
robots, destinés à améliorer la productivité,
mais aussi les conditions de travail des maraîchers et des viticulteurs.

SYMBIOSPHÈRE

8, impasse des Poussins
FONSORBES & 06 74 58 66 64
www.symbiosphere.fr
contact@symbiosphere.fr
Leslie Faggiano, docteur en écologie, Yann
Le Portal, ingénieur en environnement, et
Pierre Le Portal, menuisier, réunissent à
eux trois tous les talents pour porter avec
succès cette belle idée de refuges en bois
pour la biodiversité. Leur scop (société
coopérative et participative), baptisée
Symbiosphère, s’est donné pour mission
de pallier le mal logement des insectes,
mammifères, amphibiens et reptiles, malmenés par l’étalement urbain. Ces trois
amoureux de la nature ont donc imaginé
des gîtes pour les abeilles, les papillons,
les coccinelles, les chrysopes – mangeurs
de pucerons – et tous leurs acolytes à
six pattes. Symbiosphère fabrique aussi
des abris pour les hérissons, les chauvessouris, les écureuils, les belettes, les hermines ou les muscardins, de même que
des asiles pour les lézards et des nichoirs
pour les oiseaux. Leslie Faggiono, Yann et
Pierre Le Portal font leur marché en bois
dans une forêt du Tarn gérée durablement,
et mettent chacun la main à la pâte pour
bâtir ces refuges en modèle réduit. Pas de
vernis, de teinte ou de peinture, de manière
à ce qu’ils se fondent de la manière la plus
naturelle possible dans l’environnement.

Les trois mousquetaires de la biodiversité se proposent d’installer eux-mêmes
ces abris chez les particuliers, mais aussi
dans les espaces publics en lien avec les
collectivités. Ils organisent des animations
et des formations aux grands principes de
l’écologie.

WATTEVER

12, avenue de Cocagne
NAILLOUX
& 06 14 11 44 83
www.watt-ever.com
info@watt-ever.com
L’eMott, un produit 100% made in France,
est fabriqué depuis la fin de l’année 2017.
Cet « engin électrique de déplacement personnel », comme le définissent ses inventeurs, est un drôle de ménage entre moto
et trottinette. Cette bécane, qui a une autonomie de 50 kilomètres, se déplace partout
grâce à des roues 20 pouces et de bonnes
suspensions à l’avant comme à l’arrière.
L’eMott, qui se faufile sur route ou chemin
de terre, à la ville comme en montagne, est
ainsi une monture idéale pour les loisirs
verts. Ce tout-terrain est facile et amusant
à conduire. Il présente aussi l’avantage
d’être totalement silencieux et écologique.

PROVIDENTIEL
COQUILLAGES

7, rue Hermès
RAMONVILLE-SAINT-AGNE
& 05 34 32 35 33
www.providentiel-coquillages.com

RUCHES & CO

1, impasse du Coustou
SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
& 06 67 73 33 21
www.ruches-co.com
ruches.co@outlook.com
Mathieu Combes a créé Ruches & Co, à
Toulouse en 2015, au retour d’une expatriation professionnelle en Espagne. Cet écologue de formation, écologiste convaincu
et convaincant, distille aujourd’hui ses
conseils et suggère des solutions biodiversité aux entreprises et aux collectivités.
Fort de son expérience en apiculture, une
passion qu’il a héritée de son père, le jeune
homme défend en effet les abeilles et leur
rôle précieux dans le maintien de la biodiversité. Mathieu Combes et son équipe
proposent notamment des actions de
sensibilisation, et installent leurs ruches
sur les toits des entreprises. En pleine
ville, les abeilles sont ainsi préservées des
pesticides, et notamment du glyphosate
répandu dans nos campagnes. La Dépêche
du Midi, le centre des congrès et d’exposition Diagora ou l’Oncopole à Toulouse, ainsi
que certaines grandes surfaces, ont déjà
adhéré au projet de Ruches & Co, qui se
charge de l’entretien, ainsi que de la récolte
du miel avant de le confier à l’entreprise.
Un concept qui s’inscrit pleinement dans
la démarche de responsabilité sociale et
environnementale des sociétés, et qui leur
permet de fédérer leur personnel autour
d’un projet citoyen tout en valorisant leur
image à l’extérieur.

3D VARIUS

Créée en 2017 à Ramonville, la start-up Providentiel Coquillages recycle les coquilles
d’huîtres de palourdes en produits pour le
jardinage, l’agriculture ou l’alimentation
des volailles, mais aussi le traitement
de l’eau et la cosmétique. Portés par de
fortes convictions environnementales,
les fondateurs de l’entreprise (Daniel
Moukoko, Jean-Louis Clément et Gaëtan
Leguay) ont trouvé l’inspiration au Cameroun, devant des poules friandes ce type
d’en-cas iodé. Le trio achète ses coquilles
vides à l’étang de Thau de Sète, où elles
sont broyées puis débarrassées des impuretés, avant d’être mises sur le marché.
Ainsi traitées, les coquilles peuvent servir
de fertilisant naturel et paillage pour la
terre ou de casse-croûte pour les poules
et autres volatiles de la basse-cour (les
coquilles d’huître sont notamment très
riches en calcium).

TOULOUSE
& 06 11 83 86 82
www.3d-varius.com
contact@3d-varius.com
Ingénieur et violoniste, Laurent Bernadac
a imaginé ce violon électrique répondant
à toutes les exigences des musiciens classiques depuis 2012. Plusieurs prototypes –
dont un en polycarbonate, finalement jugé
trop lourd – et une campagne de financement participatif réussie plus tard, le 3D
Varius est né. Réalisé en une seule pièce,
grâce à la technologie de l’impression 3D,
sur le modèle du mythique Stradivarius,
ce violon, fidèle dans son spectre sonore,
est disponible en version quatre ou cinq
cordes. Cet instrument, qui marie tradition et high-tech, savoir-faire de la lutherie et performances techniques, compte
aujourd’hui deux petits frères, toujours
développés avec l’appui de Géraldine Puel,
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une spécialiste des nouvelles technologies. L’Equinox, ouvertement inspiré du 3D
Varius, possède un corps en bois - un frêne
massif élégant – tandis que le Line se décline en hêtre et sipo. Ces trois violons sont
entièrement façonnés en Occitanie.

ABEILLONS

TOULOUSE
www.abeillons.fr
contact@abeillons.fr
Jérémy et Faustine ont cofondé Abeillons à
l’issue d’un voyage de deux ans en vélo. Un
road-trip sportif à l’autre bout du monde, en
Nouvelle-Zélande notamment, au cours duquel ils ont découvert le « honey wrap » :
un papier en cire d’abeille qui sert à protéger les aliments. De retour à Toulouse, les
deux jeunes gens se lancent dans la fabrication et la commercialisation de cette solution naturelle et écologique, qui remplace
aluminium et film étirable dans la cuisine.
Abeillons est un cercle de tissu en coton bio
-tissé en France, traité avec un mélange de
cire d’abeille des montagnes du Haut Languedoc, de résine de pin et d’huile d’olive.
Il suffit de le poser sur un récipient et de
le modeler tout autour pour qu’il fasse
office de couvercle. Abeillons peut aussi
être utilisé pour transporter sandwichs et
pique-niques. Le concept, qui se lave à l’eau
froide avec un nettoyant naturel -savon de
Marseille de préférence- est réutilisable et
conserve ses propriétés pendant six mois
environ.

CATSPAD

32, rue des Marchands – TOULOUSE
www.catspad.com
info@catspad.com
40% des chats seraient obèses ! Un constat
qui ne semble pas satisfaire Julie et Brice
qui ont décidé de prendre en main la santé
de nos matous en créant un distributeur
connecté d’eau et de croquettes. Une
gamelle hyper sophistiquée qui permet de
programmer l’heure des repas à distance ;
de suivre les quantités ingurgitées par
le félin ; et même de recevoir une alerte
quand les réserves commencent à se
réduire. Catspad, qui a été conçu en collaboration avec des vétérinaires, est destiné
au marché des magasins animaliers, hightech, concept-store et parapharmacies.

CYCLES RE

7, chemin Lapujade
TOULOUSE
& 09 53 63 55 82 / 07 68 96 46 40
www.lescycles-re.fr
contact@lescycles-re.fr
Cycle Re est une association toulousaine
qui retape les vieilles bécanes vouées à la
déchetterie. Les vélos cassés ou abandonnés sont récupérés et démontés pièce par
pièce. Celles qui valent encore le coup sont
bichonnées (sablage, peinture...) avant
d’être assemblées à d’autres pour reconstituer un vélo comme neuf. En plus d’apporter sa pierre à l’édifice de l’économie
circulaire, en donnant une deuxième vie à
des rebuts, Cycle Re s’engage aussi pour
l’emploi. La structure propose un parcours
qualifiant à des personnes éloignées de
l’emploi, qui retrouvent confiance en elles
et acquièrent de nouvelles compétences
en refabriquant ces vélos. Un savoir-faire
qui pourra être recyclé par la suite dans
les secteurs de l’industrie et de l’industrie
aéronautique, particulièrement généreux
en emplois dans le bassin toulousain.

EASYMILE

8, rue des Trente-Six-Ponts
TOULOUSE
& 05 32 10 81 90
www.easymile.com
info@easymile.com
Déjà pionnier avec son métro sans chauffeur en 1993, Toulouse innove à nouveau
avec sa navette autonome EasyMile.
Dévoilée pour la première fois au Mondial
de l’automobile parisien en 2014, l’engin
continue avec ce succès son petit bout de
chemin. Entièrement conçu dans la ville
rose, ce véhicule électrique, flanqué d’une
batterie de capteurs (odométrie, GPS, laser
de localisation...) a déjà été testé dans une
vingtaine de pays dans le monde. Il peut
transporter jusqu’à douze personnes et
peut monter jusqu’à 45 km/h. Destiné au
transport de passagers sur de très courtes
distances, il se déplace plus généralement
à une moyenne de 15 à 20 km/h. EasyMile
est déjà au travail à Singapour au sein d’un
parc de cent hectares et au Texas pour
assurer les liaisons parking-stade les jours
de matchs à Arlington.

Retrouvez l'index en fin de guide
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© DARNAUD ANTOINE - RÉGION OCCITANIE

La Fontaine à yaourt.

LA FONTAINE À YAOURT

QUATERNION

33, avenue des Minimes – TOULOUSE
& 06 37 56 36 06 – www.quaternion.fr

183, avenue des Etats-Unis
TOULOUSE
& 05 61 58 87 35
www.lafontaineayaourt.com
info@lafontaineayaourt.com

Implantée à Toulouse, la coopérative latière
Yéo Lait emploie 180 personnes. Spécialisée dans la fabrication de yaourts et crème
fraîche depuis plus d’un demi-siècle, la
structure a mis sur le marché, au début de
l’année 2016, sa fontaine à yaourt : 1,5 kg de
produit laitier, soit douze portions, proposé
dans une emballage innovant et ludique,
doté d’un robinet pratique et hygiénique.
Grâce à ce packaging hermétique, le yaourt
se conserve une dizaine de jours au réfrigérateur après ouverture. Cette fontaine à
yaourt présente aussi un atout écologique
indéniable : un impact environnemental
largement inférieur à un conditionnement
en pot. La qualité gustative est également
au rendez-vous, avec du lait collecté chez
les éleveurs du Sud-Ouest de la France, des
fruits frais (fraises, nectarines, abricots…)
et une fabrication entièrement réalisée en
Haute-Garonne.

Fondée par deux jeunes architectes, la
start-up Quarternion conçoit et fabrique des
structures légères en bois principalement
destinées à l’événementiel. Ekilaya, le premier système développé par l’entreprise, est
une sorte de dôme, maillé de bois, qui peut
prendre place en extérieur comme en intérieur. Basé sur un procédé de construction
inédit, il présente de nombreux avantages.
Outre l’esthétique et l’écrin de qualité qu’il
peut offrir à un produit ou un événement,
Ekilaya est démontable, modelable et réutilisable. Le système, avec sa structure en frêne,
est malgré tout très robuste et peut être associé à des parois pour créer un espace clos.

SYNTONY GNSS

5, chemin de Chevrefeuille – TOULOUSE
& 05 81 31 99 19
www.syntony-gnss.com
Au cœur d’un bassin d’activité industriel
dynamique et performant, Syntony, créée
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à Toulouse en 2015, s’est développée à
toute vitesse. L’entreprise conçoit des systèmes de navigation et de localisation par
logiciel, adaptés aux besoins de ses clients
du secteur de l’aéronautique, de l’espace,
de la défense, des télécommunications,
des transports ou de l’Internet des objets.
En se substituant aux puces électroniques
des signaux GPS, les technologies Syntony
offrent davantage d’agilité et de rentabilité
à ses utilisateurs. Avec sa solution baptisée
Subwave, qui offre la possibilité de se géolocaliser dans les endroits les plus confinés –
tunnels et sous-terrains –, l’entreprise a
séduit de nombreux exploitants de métro
en France et dans le monde, à New York et
Stockholm notamment.

VUF

TOULOUSE & 06 17 59 48 40
www.vufbikes.com
tchenut@vufbikes.com
Ce vélo utilitaire, doté de trois roues et d’une
assistance électrique, destiné au transport
de charges, a été conçu en lien avec une
équipe d’ergothérapeutes, médecins du
travail et spécialistes du cycle. Destiné aux
professionnels de la logistique mais aussi
aux particuliers, cet engin très bien pensé
offre à la fois stabilité, confort et sécurité.
Facile à piloter, il peut traîner des remorques
modulables, dont le gabarit peut être adapté
sur-mesure à l’utilisation.

WIZZILI

Rue Raymond-Boulogne
TOULOUSE – www.wizzili.com
hello@wizzili.com
A la tête d’une start-up toulousaine, spécialisée dans la création de produits technologiques et de services utiles au quotidien,
Grégoire Tyrou s’est inspiré de sa vie de
famille pour imaginer Wizzili. Derrière cette
petite enceinte se cache un assistant vocal
accessible à tous les membres du foyer, y
compris les enfants. Wizzili déroule ainsi
de nombreuses fonctionnalités, parmi lesquelles une liste de courses, une messagerie pour échanger avec ses proches ou un
agenda pour gérer les activités de toute la
tribu. A la manière des outils Google Home
ou Amazon Echo, Wizzili fonctionne via le
réseau wifi, en utilisant des techniques de
reconnaissance vocale. Une fois l’enceinte
allumée, il suffit de parler pour qu’elle
active sa baguette magique et allège les
contraintes et corvées qui pèsent sur le
quotidien. Développés en lien avec des
parents et des experts de l’anthropologie
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ou de l’intelligence artificielle mondialement
connus, le « boîtier » et l’application Wizzili
devraient être commercialisés au dernier trimestre 2018 au prix de 129 euros.

WATTLET

Etage 1 bureau 12A
29, chemin Saint-Pierre
TOURNEFEUILLE
& 09 53 80 15 78
www.wattlet.fr
Forte d’une expérience d’une bonne quinzaine d’années dans les télécommunications et l’aéronautique, Wattelt -du nom de
son fondateur, Luc Wathelet- conçoit, fabrique et commercialise des micro modules
utilisant le réseau électrique pour communiquer (CPL). Le savoir-faire de l’entreprise,
basée à Tournefeuille, s’article aussi autour
d’autres technologies, comme le Bluetooth
ou la détection sonore. Les produits et solutions développés trouve leur application à la
maison (pour modifier un éclairage, commander des volets roulants ou un portail
électrique...), mais aussi dans le secteur
tertiaire, les campings (pour récupérer les
compteurs d’eau à distance par exemple).

THIRTYONE BIKES

22, chemin de la Chapelle
VILLENEUVE-DE-RIVIÈRE
www.thirtyonebikes.com
Basée à Villeneuve-de-Rivière, à quelques
encablures de Saint-Gaudens, Thirty One
a été créée en 2013 par Christophe Baéza,
un assureur fondu de vélo. L’entreprise s’est
spécialisée dans les bécanes urbaines et
électriques, aussi performantes que belles.
Thirty One travaille de manière artisanale en
assemblant ses produits à la main, pour garantir des finitions impeccables et une sécurité à toute épreuve. Son premier « bébé »,
le « debut hybrid », cache un moteur et une
batterie dans son moyeu arrière. Dix-huit
kilos sur la balance, il se recharge à la décélération et au rétropédalage. Une connexion
smartphone permet de régler l’intensité
de l’assistance et de verrouiller le moteur
lorsqu’il est stationné sur l’espace public.
Thirty One a également développé un vélo
plus traditionnel, le « debut automatix »,
dont le changement de vitesse est automatisé. Les deux modèles se distinguent
par un design soigné et des porte-bagages
positionnés à l’avant, sous le guidon, et par
des accessoires tendance et malins, dont
un astucieux écrou antivol qui empêche
de dévisser les roues lorsque le vélo est à
l’endroit.

NOUVELLES TECHNOLOGIES –
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
GERS
Tout en restant fidèle à ses racines, le département du Gers possède
une formidable capacité à combiner le passé avec son envie de progrès. Cette région, particulièrement tournée vers l’agriculture, a dû
s’adapter à la transformation de son milieu et aux nouvelles exigences
de ses marchés, elle a donc investi une partie de son économie dans la
transition énergétique et fait aujourd’hui partie des zones françaises
les plus avancées en la matière. Pour favoriser les changements, des
technologies nouvelles ont été conçues et ont été incorporées au sein
de différents secteurs. Des entreprises sont nées afin de poursuivre
ces changements majeurs et des créations, de plus en plus ambitieuses et travaillées, ont été crées sur les terres gersoises dans des
secteurs aussi divers que l’automobile, la sécurité ou encore le loisir.

COLIBUS

14, rue Federico-Garcia-Lorca
AUCH & 05 31 83 02 00
www.colibus-ve.eu
nouscontacter@colibus-ve.eu
Implantée à Auch, Colibus imagine, industrialise et commercialise des véhicules utilitaires 100 % électriques destinés à ce que la
société appelle le dernier kilomètre livré. Ce
mini-camion se décline en deux modèles :
un engin de 6 ou 8 m3 de capacité et 152 km
d’autonomie, ainsi qu’une version frigorifique de 5,5 m3, qui évoluent tous les deux
sans bruit et sans pollution en ville. Avec sa
porte coulissante et son faible encombrement, le Colibus est en effet particulièrement adapté au travail des livreurs en milieu
urbain, à l’inverse des poids lourds qui
bouchent les rues et bloquent la circulation
le temps de déposer leurs marchandises.
Il est aussi conçu à hauteur d’homme :
un seuil de chargement bas pour faciliter
l’accès à bord et une hauteur à l’intérieur
suffisamment élevée pour circuler debout.
Avec une consommation électrique de 1 E
au 100 km, le Colibus s’affirme comme une
alternative, fiable et écologique, aux véhicules thermiques.

TEKLYNX

Chemin de Nareoux
AUCH & 05 62 60 10 80
www.teklynx.com
Parmi les leaders mondiaux de l’édition de
logiciels pour la gestion et l’impression
d’étiquetages à codes-barres, Teklynx

affiche plus de trente années d’expérience
au compteur. L’entreprise, basée à Auch,
compte ainsi des filiales en Allemagne, à
Singapour et aux Etats-Unis. Elle travaille
avec les entreprises industrielles de plus de
120 pays différents, de la PME à la multinationale, à qui elle propose ses solutions de
traçabilité, pour la circulation des marchandises notamment.

LEAF FOR LIFE PARASOL
ZA La Pouche
11, rue du Saves
LOMBEZ & 06 85 06 03 86
www.leaforlife.com
contact@leaforlife.com

Le Toulousain Xaxier Aubry et le Perpignanais Cyrille Jourdain ont allié leurs compétences pour imaginer, depuis Lombez dans
le Gers, ce parasol révolutionnaire. En plus
de se glisser facilement dans un sac de
plage, ce voile d’ombrage est conçu pour
ne jamais s’envoler. Inspiré de la forme des
feuilles de monstera deliciosa, une plante réputée pour résister aux tornades des forêts
tropicales d’Amérique centrale d’où elle est
originaire, le parasol Leaf For Life permet
en effet au vent de circuler sans soulever le
voile. Il est également doté d’un pied télescopique, et propose, en option, un panneau
photovoltaïque de 16 watts amovible. Il est
donc possible après une heure au soleil de
recharger smartphones et tablettes via le
port USB du parasol. Un outil tout-en-un
astucieux adapté à toutes les sorties et tous
les terrains : le sable de la plage, les petits
cailloux des bords de rivière, les surfaces
herbeuses des terrains de camping, la terrasse de la maison… Leaf For Life est d’ail-
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leurs victime de son succès : les prochaines
livraisons ne se feront qu’au printemps
2019.

CUBEO
Ancienne poste
MARSAN & 06 49 98 95 62
www.cubeo-solutions.com

Lieu Dit Luzent
MONTRÉAL DU GERS
www.jeanfil.fr
Du haut de leur jeune âge, Samuel, Médéric
et Yohan, trois cousins, portent en eux une
utopie affirmée : produire le premier coton
hexagonal et fabriquer avec des polos 100 %
français ! Les premières graines ont été
plantées en 2017 sur des terres situées
dans leur village de Montréal. Et les premières boules blanches ont été récoltées,
en famille et entre amis, dans la foulée, à la
fin de l’été. Quatre hectares de l’exploitation
sont aujourd’hui consacrés à la culture de
ce coton de France, tandis que le premier
t-shirt de leur marque Jean Fil, tissé avec
le fruit de leur travail et de leur audace, est
arrivé au mois de juillet 2018. Une belle histoire qui pourrait bien se transformer en success story, d’autant que les grands acteurs
du textile local ou responsable – parmi
lesquels Le Slip Français – les soutiennent
avec force conviction.
© ANYAIVANOVA - SHUTTERSTOCK.COM

Cubeo est une marque insolite spécialisée
dans la création et la vente de modules autonomes de protection des biens matériels. Les
modèles de la gamme se présentent comme
une sorte de conteneur portatif en matériau
souple étanche avec porte d’accès et une
structure gonflable qui fait de l’ensemble un
module autoportant. Très facile d’accès et
d’utilisation, ces structures ont pour objectif
de protéger vos biens contre des agressions
extérieures. Poussière, humidité, nuisibles,
en cinq minutes votre bien sera protégé de
son environnement. C’est une révolution qui
permettra à de nombreux propriétaires de
mettre à l’abri leurs biens les plus précieux.

JEAN FIL
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NOUVELLES TECHNOLOGIES –
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
HERAULT
L’Hérault est un véritable eldorado pour les techniciens et les ingénieurs français. Le territoire est particulièrement attrayant et accueillant envers les secteurs de l’informatique et des nouvelles technologies. Formations, emplois, créations d’entreprises, ces domaines sont
privilégiés à plus d’un titre. La majorité de ces activités se retrouvent
autour de Montpellier et de Béziers mais les pôles de Sète et de Mauguio gagnent en réputation. Ces nouvelles technologies viennent
investir de nouveaux marchés et renouveler des anciens, c’est notamment le cas de l’agro-alimentaire qui vit avec ces créations une
seconde jeunesse dans la région.

BIMPAIR

280, rue Nicolas-Joseph-Cugnot
BÉZIERS
& 04 48 14 04 39
www.bimpair.com
contact@bimpair.com
C’est une technologie récente et accomplie
que met en avant cette entreprise bittéroise.
Bimp’Air est le premier système de gestion
d’air et de gaz autonome et rechargeable à
l’infini. Le concept se décline sous forme
de capsules d’air qui se rechargent en toute
facilité. Cette méthode permet de gonfler les
pneus des vélos, motos et voitures de manière rapide et autonome. Fini les détours
par la station-service, la pompe à vélo ou les
cartouches jetables, cette entreprise propose une solution plus pragmatique et écologique. En fonction de votre pratique et de
votre utilisation, tous les besoins sont couverts avec les différentes solutions. Cet outil
complet séduit de plus en plus d’amateurs
et de professionnels, un véritable essor pour
la marque et sa technologie brevetée.

TECHNILUM

Domaine de Lézigno
BÉZIERS
& 04 67 90 67 67
www.technilum.com
contact@technilum.com
Technilum conçoit et fabrique du mobilier
d’éclairage extérieur en aluminium pour les
espaces publics comme pour les surfaces
privées. Un savoir-faire biterrois qui illumine
le monde entier, avec des réalisations à
Jérusalem, New York, Singapour, Belgrade,

Hong Kong ou Toronto. Créée au tout début
des années 1970, Technilum a bâti son
expertise et sa notoriété autour du design
et de l’innovation. Qu’elle propose des lampadaires, des colonnes ou des bornes lumineuses, des candélabres ou des projecteurs,
un éclairage d’ambiance ou une mise en
lumière fonctionnelle, l’entreprise met le paquet sur les finitions et le caractère durable
de ses installations. Convaincue de la force
du made in France, Technilum a récemment
musclé son site de production de Lézigno,
un ancien chai viticole près de Béziers,
auquel elle a annexé un bâtiment dernier cri.

UBISOFT

1, chemin de Borie
CASTELNAU-LE-LEZ
& 04 99 52 85 90
www.ubisoft.com/fr-fr
Le géant du jeu Ubisoft compte plus de
14 000 collaborateurs dans le monde, répartis dans une quarantaine de studios, dont
l’un se situe à Castelnau-le-Lez. Créée en
1994, cette « filiale » du groupe, spécialisée
en support graphique, a donné naissance
à des jeux qui ont connu un beau succès :
Beyond Good and Evil et Rayman, mais aussi Les
Lapins crétins : la grosse aventure ou encore Michael
Jackson : The Experience. Depuis ses débuts,
l’entreprise héraultaise n’a cessé de grandir jusqu’à employer aujourd’hui quelque
250 personnes. Un nouveau studio de
4 600 m2 et quatre étages sont d’ailleurs en
cours de construction dans le nouveau quartier Eurêka pour abriter tout ce petit monde.
En attendant, les projets continuent de se
multiplier et les triomphes se succèdent,
qu’il s’agisse de collaborations avec les
autres studios Ubisoft de la planète ou de
créations propres, comme Space Junkies.

 204 

© DARNAUD ANTOINE - RÉGION OCCITANIE

Inauguration du nouveau batiment enterré de l'usine Technilum,
Fabricant de mobilier urbain d'éclairage en aluminium à Béziers.

NINO ROBOTICS

KALYPSE

Fondateur de la start-up Nino Robotics,
Pierre Bardina, paraplégique à la suite d’un
accident de plongée, a développé un fauteuil roulant électrique, un brin futuriste. Ce
« transporteur assis », comme il préfère le
qualifier, utilise la technologie du gyropode,
à l’image des autres moyens de mobilité urbaine très en vogue. Un système qui permet
de rouler ou de se stabiliser par de simples
mouvements du buste. « Nino » possède
aussi un guidon amovible pour prendre les
virages d’une seule main, et une commande
électrique sur le côté de l’assise pour déployer les béquilles. Très léger – 39 kilos -,
c’est aussi un « véhicule » connecté dont le
niveau de charge de la batterie, la vitesse ou
le kilométrage s’affichent sur le téléphone
via une application spéciale. Soucieux de
changer le regard sur le handicap, Pierre
Bardina a particulièrement soigné le design
de son « transporteur assis », avec une silhouette très épurée. Coloré et confortable,
il est entièrement conçu et fabriqué à Clermont-l’Hérault. La société Nino Robotics a
également mis au point « Nino One », une
roue motorisée, universelle, qui se fixe sur la
plupart des fauteuils classiques.

Kalypse est encore une histoire de passion.
Celle d’un adepte de plongée sous-marine
qui décide un beau jour de se créer une
combinaison sur mesure, confortable, facile
à enfiler, mais aussi élégante et personnalisable, pour un effet seconde peau. Un travail
d’orfèvre qui fait intervenir des professionnels de la plongée, un bureau d’études et
une styliste ! Basée près de Montpellier,
inspirée par les vents marins comme par
les James Bond Girls, la start-up Kalypse se
définit ainsi comme une maison de couture.
Les croquis sont modélisés en 3D, à l’aide
d’un logiciel exclusif, avant que chaque
combinaison ne soit taillée, selon les mensurations de son futur propriétaire, dans un
néoprène haut de gamme. Les différentes
pièces, découpées de manière numérique,
sont ensuite assemblées à la main avec
des coutures en surjet. Les combinaisons
de plongée Kalypse, entièrement fabriquées
dans l’atelier de Montpellier, se déclinent
dans un beau camaïeu de bleus – dauphin,
lagon ou marine –, auquel viennent se
greffer quelques teintes plus vitaminées,
voire fluo. Elles sont adaptées à toutes les
pratiques aquatiques : plongée, mais aussi
nage en eau vive, surf, kitesurf ou windsurf.

18, avenue de Montpellier
CLERMONT-L’HÉRAULT & 09 82 46 79 67
www.nino-robotics.com
info@nino-robotics.com
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302, rue Charles-Lindbergh – MAUGUIO
& 04 99 52 27 00
www.kalypse.fr

RESILIENT INNOVATION

Pôle d’entrepreneuriat Economie Sociale
et Solidaire
MONTPELLIER
& 09 77 55 82 02
www.walkbyresilient.com
contact@resilient-innovation.com
Depuis sa création, Resilient Innovation
a placé toute son énergie et l’intelligence
de ses ingénieurs au service de solutions
adaptées aux personnes en perte de motricité. Walkme est l’une de leur principale
innovation. Il s’agit d’un dispositif qui accompagne les individus ayant des troubles
de la marche, notamment dus à des soucis
neurologiques. Ces outils – qui fonctionnent
grâce à des impulsions électroniques
– facilitent grandement le quotidien des
malades. Ils leur permettent de retrouver
une certaine autonomie et liberté. D’ailleurs,
le système WalkMe repose sur des publications scientifiques reconnues. Mobile, léger
et simple d’utilisation, cet outil représente
l’ingéniosité et l’ambition de cette société
qui a de très beaux jours devant elle.

SPECKTR

860, rue Saint-Priest
MONTPELLIER
& 09 72 65 13 62
www.specktr.com
jonathan@specktr.com

et Daniel Dedisse – issus du monde de la
vidéo. Les deux premiers ont créé une première entreprise dans ce domaine nommée
NETIA, le troisième les a rejoints par la suite
pour travailler sur le projet. Après avoir vendu cette entreprise, les amis se rapprochent
et tissent des liens notamment grâce à leur
passion commune : le sport. C’est suite à un
match de football que l’idée de Vo Go leur
viendra. Ils se rendent compte que lorsque
certaines occasions sont manquées, il est
impossible pour le spectateur de le revoir,
une véritable frustration. Ils décident donc
de créer leur société en 2013 avec pour projet de concevoir un système qui permet au
spectateur de devenir téléspectateur. Dans
les faits, l’outil permet de distribuer de la
vidéo sur des terminaux (smartphones,
tablettes, ordinateurs) à des milliers de
personnes regroupées dans une même
enceinte. Une technologie brevetée exceptionnelle qui se retrouve maintenant dans
de nombreux événements sur la planète.

MATOOMA

Immeuble Le Liner
2630, avenue Georges-Frêche
PÉROLS
& 04 88 36 07 40
www.matooma.com
contact@matooma-na.com

Imaginé et conçu par Thomas Chrysochoos,
Speck’tr est un outil de création ingénieux.
Il permet de réaliser sa propre musique en
direct grâce à un contrôleur MIDI (Musical
Instrument Digital Interface) basé sur un
gant connecté et sans fil. Cette méthode –
digne d’un scénario de science-fiction –
consiste en fait en la transmission des données aux logiciels de Musique Assistée par
Ordinateur, au travers des mouvements du
musicien. Très créatif et révolutionnaire, le
concept ouvre un nouveau champ des possibles à l’artiste via ce gant et une application smartphone tout autant avancée.

Matooma a vu le jour en 2012 à Pérols, près
de Montpellier. La start-up, spécialisée dans
la gestion et la communication des objets
connectés par carte SIM, a connu depuis
une croissance vertigineuse. Grâce à un
partenariat avec plus de 140 opérateurs européens, Matooma propose à ses clients des
cartes SIM multi-opérateurs (baptisées Matoocard), qui leur assurent une connexion
et le meilleur réseau possible où qu’ils se
trouvent. Une expertise qui trouve des
applications dans différents secteurs : télémétrie, photovoltaïque, santé, monétique,
santé, sécurité... Aujourd’hui en effet, de très
nombreux objets peuvent être connectés,
à l’image des terminaux de paiement, des
horodateurs, des alarmes et caméras de
télésurveillance, des systèmes de téléassistance pour les personnes âgées...

VO GO

VERS LA TERRE

101, place Pierre-Duhem
MONTPELLIER
& 04 67 50 03 98
www.vogosport.com
contact@vogo.fr

ZA Les Aires
Rue Pierre-David
PÉZENAS & 04 67 31 75 23
www.verslaterre.fr

Vo Go est né de la rencontre de trois ingénieurs - Christophe Carniel, Pierre Keiflin

Agnès Allart a derrière elle une petite décennie d’aventures autour du monde, dont une
expérience australienne au cours de laquelle
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elle s’est familiarisée avec le lombricompostage. De retour en France en 2003, elle
crée une association pour prêcher la bonne
parole et vanter autour d’elle les vertus du
recyclage des déchets. Une vocation qui se
transforme en entreprise en 2005 avec le
soutien de Jean-Paul Nourrit. Ensemble, ils
fondent, à Pézenas, la société Vers la terre
pour développer des moyens simples de
mettre en place chez soi des lombricomposteurs performants. Leur idée s’impose doucement mais sûrement. Aujourd’hui, Vers la
terre abrite une nursery urbaine où s’épanouissent, hors sol, des milliers de vers.
L’entreprise vend ces petits soldats voraces,
amateurs de restes de repas ou de déchets
verts, accompagnés des lombricomposteurs de maison ou d’appartement qu’elle
a imaginés. Des « machines » fabriquées
dans le Gard et conçues de concert avec la
section plasturgie du lycée Alliès à Pézenas
et les étudiants du DUT génie mécanique
de Nîmes. Du « made in Occitanie » qui a
séduit jusqu’à la mairie de Paris qui a acquis
500 de ces lombricomposteurs.

WEZR

les deux jeunes entrepreneurs fabriquent
des oyas : des contenants en céramique
micro-poreuse. Remplis d’eau et semienterrés près des plantes, ils laissent
progressivement filer l’humidité dont les
végétaux ont besoin pour pousser. Cette
technique d’irrigation n’est pas nouvelle,
elle était déjà à l’œuvre dans la Rome antique, ou en Chine, 4 000 ans en arrière.
Ce système de bon sens paysan garantit
en tout cas une économie d’eau de 50 à
75 % par rapport à un arrosage traditionnel : les plantes puisent d’elles-mêmes la
juste quantité de liquide nécessaire à leur
développement ; et l’eau, piégée sous la
terre, est préservée de toute évaporation.
Déclinées en trois versions, naturelles,
décorées ou émaillées, et différents diamètres, les oyas s’adaptent à n’importe
quel bout de jardin, de même qu’aux jardinières et aux pots de fleurs. Elles sont fabriquées à Saint-Jean-de-Fos par une dizaine
d’artisans-potiers, qui sont actionnaires de
la société. Le matériau est 100 % naturel et
biodégradable pour une démarche éthique
et écologique de A à Z.

235, rue de la Garriguette
Siège social
SAINT-AUNÈS
& 09 86 07 08 50
www.wezr.com
contact@wezr.co

SOFIGROUPE

A la tête de cette start-up montpelliéraine,
on trouve Stéphane Diner et Vincent Crosnier, deux créateurs inspirés qui ont su
créer un concept révolutionnaire. En effet,
l’entreprise est la première au Monde à
avoir créé le concept de réactualisation en
continu des prévisions météorologiques.
La méthode permet de suivre en continu
l’évolution du ciel sur son mobile ou son ordinateur. Extrêmement fiable, ce service est
tout à fait adapté aux promeneurs, sportifs,
familles, qui souhaiteraient une information
plus immédiate. Le concept poursuit son
développement et devrait très vite intégrer
le quotidien du plus grand nombre.

Installée à Saint-Mathieu-de-Tréviers, la
société Sofi Groupe est spécialisée dans
le reconditionnement de smartphones et
de tablettes. L’entreprise, qui réparait déjà
les téléphones à cadran dans les années
1980, a lancé en 2017 Smaaart : sa propre
marque de smartphones éco-recyclés,
vendus 30 à 50 % moins chers et garantis
un an. Dans ses ateliers de production,
vastes de 6 000 m2, plus de 80 personnes
réceptionnent les appareils usagers, pour
les démonter, les réparer et les tester,
avant de leur offrir un nouveau packaging.
Les modèles les plus anciens sont expédiés vers l’Afrique. Les marques les plus en
vogue – Apple et Samsung en tête – sont
commercialisées sur les plateformes de
vente en ligne ou sur la boutique en ligne
de Smaaart. En moins de deux ans, plus
de 20 000 de ces téléphones remis à neuf
se sont écoulés, consacrant le savoir-faire
technologique et responsable de cette entreprise héraultaise. Sofi Groupe fait figure
de modèle de l’économie circulaire, d’autant plus que la structure a failli disparaître
en 2011, sauvée par les ambitions de six de
ses cadres qui ont réinvesti leurs indemnités de licenciement pour qu’elle perdure.

5, rue Orgouillous
SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS
& 04 67 55 39 40
www.sofigroupe.com

OYAS ENVIRONNEMENT

174B, route d’Aniane
SAINT-JEAN-DE-FOS
www.oyas-environnement.com
contact@oyas-environnement.com
A Saint-Jean-de-Fos, dont l’histoire est
étroitement liée à la céramique, Frédéric
Bidault et Bastien Noël renouvellent la
tradition des pots en terre. Depuis 2014,
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NOUVELLES TECHNOLOGIES –
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
LOT
Le département du Lot offre quelques pépites dans le domaine de la
transition énergétique et des nouvelles technologies. TwinswHeel, le
robot logistique imaginé par deux frères ingénieurs, en fait partie. Dans
un autre registre, I Cag Compagnie, qui fabrique des toilettes sèches,
fait figure de précurseur dans ce secteur très en vogue actuellement.

TWINSWHEEL

Village artisanal de Regourd
CAHORS
www.twinswheel.fr
contact@twinswheel.fr
Benjamin et Vincent Talon, deux frères
ingénieurs qui ont un pied à Lyon et l’autre
à Cahors -Benjamin est le président de la
Soben- ont inventé TwinswHeel : un petit
robot logistique, inspiré des droïdes de la
saga Star Wars. Ce drôle d’automate, monté
sur deux grandes roues et doté d’un vaste
coffre, développe de nombreuses fonctionnalités. Il peut grimper une marche de
25 centimètres, accélérer et surtout, porter des charges, pour soulager le travail de
manutention lié à certains métiers et assurer des livraisons. TwinswHeel, qui a déjà
séduit de grandes entreprises -ses premiers
modèles ont été livrés à la SNCF, à Renault,
Nissan et Siemens- ne peut toutefois se
déplacer qu’à l’intérieur des espaces privés
et clos -type entrepôts ou sites industrielspuisque la France interdit la circulation de
véhicules autonomes sur la voie publique.

VIRGO COOP

CAHORS
www.virgocoop.fr
contact@virgocoop.fr
Composée de chefs d’entreprise, d’indépendants, et de citoyens avant tout, Virgo Coop
a pour ambition de faire émerger sur son
territoire -le Sud du Lot- des projets écologiquement et socialement responsables. A
l’origine de cet ambitieux programme, Mathieu Eddesen-Goudin, Mathieu Thiberville,
Clémence Urvoy et Johann Vacandare sont
bien décidés à tout mettre en œuvre pour
réussir. Outre le développement d’un magasin de producteurs à Tour-de-Faure, la mise
en place de formations à l’auto-construction
à Limogne-en-Quercy et le développement
de production énergie citoyenne, la petite
équipe aspire aussi à relancer durablement

la culture du chanvre : une plante robuste,
très résistante aux maladies et qui ne
réclame que peu d’eau. En attendant, Virgo
Coop a noué un partenariat avec l’Atelier Tuffery en Cévennes pour produire 300 jeans
en chanvre. Ce coup-ci, le fil de chanvre
vient d’Europe de l’Est. Mais à terme, cette
collaboration devrait être 100% made in Occitanie : production de chanvre dans le Lot,
tissage dans le Tarn et confection en Lozère.

WHYLOT

Quercypole 2
CAMBES
& 05 65 10 12 00
www.whylot.com
Whylot est une jeune start-up lotoise qui
a élu domicile à Cambes. Créée en 2011,
elle se concentre sur le développement
de produits dans le domaine technique
de l’électromagnétisme. Comprenez des
moteurs électriques miniatures, accouplement magnétique, actionneur et actuateur
électromagnétique, pour l’industrie et les
transports notamment. Docteur en mécatronique, mais aussi ingénieur en acoustique,
son PDG, Romain Ravaud, s’est fixé plusieurs
objectifs : imaginer des produits plus légers,
plus intelligents et moins chers. Whylot, qui
compte déjà vingt-six innovations brevetées
à son actif, a connu une croissance fulgurante, grâce une activité forte de recherche
et développement.

I CAG COMPAGNIE

Salvezou
CATUS
& 05 65 22 75 39
www.toilettes-seches.i-cag.net
contac@i-cag.net
Emanation d’une entreprise artisanale de
menuiserie, ébénisterie et agencement,
I Cag Compagnie – le nom est évocateur
pour les habitants du Sud de la France !
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utilise des colles à l’eau sans solvant pour
bâtir ses petites cabanes écologiques,
qui peuvent prendre place dans la maison
comme au jardin. Les toilettes sèches d’extérieur sont proposées en kit prêt à assembler et accompagnées d’une pelle à sciure,
d’un porte-manteau et d’un porte papier que
l’entreprise fabrique elle-même. Les toilettes
intérieures sont aussi faciles et rapides à
installer, sans travaux.

© TRINOMA

– conçoit et fabrique des toilettes sèches
à litière. Forte de son expérience dans le
travail du bois, l’entreprise, installée à Catus, se fournit dans les scieries locales, en
planches brutes de peuplier. Une matière
« extraordinaire », dit-elle, solide et naturellement répulsive pour les insectes qui la
menacent, vrillettes ou capricornes en tête.
Cohérente dans sa démarche environnementale de bout en bout, I Cag Compagnie

Trinoma, moyen de mesure.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES –
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
LOZERE
Entreprendre en pleine campagne, qui plus est dans le domaine des
nouvelles technologies ou de la transition énergétique, peut être un
formidable moyen de s’épanouir. D’autant qu’en Lozère, les jeunes
poussent peuvent s’appuyer sur des organismes particulièrement
zélés pour les accompagner et les fidéliser sur le territoire -Polen, le
Pôle lozérien de l’économie numérique est particulièrement efficace
dans ce domaine.

RECKALL

Alteyrac
BANASSAC-CANILHAC & 04 11 89 14 27
www.reckall.com
contact@reckall.com
Reckall est d’abord un bureau d’études
électroniques, implantée en milieu rural
à Banassac. L’entreprise est notamment
spécialisée dans le développement de
solutions de sécurité en milieu professionnel. Reckall, fondée par Ludovic Vasseur et
Anthony Drogueux, a ainsi imaginé la Crossbox : un système embarqué qui permet aux
industriels de garantir la sécurité sur leurs
sites de production. Cet outil se compose
de deux boîtes -l’une se fixe sur les engins,
l’autre sur le casque du salarié- et offre une
bonne dizaine de services à ses utilisateurs.
Grâce à une combinaison de technologies, la
Crossbox est en effet capable de détecter
les risques de collisions entre les piétonstravailleurs et les machines et ceux d’accrochage entre deux machines ; de préserver
les distances de sécurité entre deux véhicules de chantier ; ou de délimiter les zones
à ne pas franchir. Cette solution s’adresse
donc particulièrement à certains secteurs
d’activités : mines et carrières ; travaux publics, agricoles ou forestiers ; déchetteries ;
travaux et logistique portuaires ; ou chantiers d’énergies fossiles et renouvelables.

INNOMUR

Aspres
CHASTEL-NOUVEL & 07 87 20 88 68
www.innomur.com
innomur48@gmail.com
Il a fallu quatre bonnes années de recherche
et développement pour mettre au point ce
système constructif innovant. Mais JeanPierre et Aurélien Lacaze, père et fils, ne
manquaient ni d’énergie, ni de convictions.

Leurs blocs Isostal, qui s’empilent comme
des Lego, permettent aujourd’hui de bâtir
une maison de 100 m2 au sol, et sur deux
niveaux, en quatre jours chrono. La vitesse
d’exécution est ainsi l’un des principaux
atouts de ce produit 3 en 1. Le bloc Isostal
est en effet composé d’une ossature en bois
moulé, avec d’un côté un isolant polystyrène et de l’autre un support de parement
intérieur. Un procédé ingénieux qui facilite
le travail des maçons, plaquistes et électriciens en conjuguant trois fonctions : mur
porteur, isolation et mur intérieur. Léger
et maniable, le système répond aussi aux
exigences thermiques, acoustiques et antisismiques.

TITANIUM SOUND

Le Tomple
GORGES DU TARN CAUSSES
& 06 32 67 07 96
www.titaniumsoundeducation.com
contact@titaniumsound.eu
Frédéric Bousquet, issu de l’industrie aéronautique, chercheur associé au Laboratoire
Acoustique et Musique, Institut Jean Le
Rond d’Alembert (ministère de la Culture/
CNRS) et actuellement doctorant à l’EDESTA,
université Paris VIII, a créé le premier instrument en titane en 2010. Cette création
lui vaut une reconnaissance mondiale. Son
entreprise Titanium Sound a pour objet
la conception de générateurs de sons et
d’œuvres d’art, en lien avec l’expertise
acoustique de nouveaux matériaux, issus
de la recherche et de l’industrie, et particulièrement du secteur aéronautique. Elle
propose la création d’une identité sonore à
ses clients pour valoriser le patrimoine sonore en enregistrant in situ. Son savoir-faire
est utilisé dans des films, des jeux vidéo,
des séries télévisées... L’entreprise intègre
le développement durable comme vecteur
d’innovation, en supprimant par exemple le
zingage dans ces procédés car il est vec-
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teur de pollution. Frédéric Bousquet vend
ses instruments dédiés à l’éducation à prix
coûtant.

TRINOMA
38, avenue des Cévennes
VILLEFORT & 04 72 27 17 99
www.trinoma.fr

© TRINOMA

Diplômés de l’Ecole des Mines d’Alès, Nicolas
Long et Mathieu Egidio-Lopez ont fondé Tri-

noma en 2013 dans le Gard, avant de s’installer de façon durable en Lozère, à Villefort.
Leur entreprise propose principalement des
systèmes de mesures par moyens optiques,
qui intéressent particulièrement les acteurs
de la recherche dans les domaines scientifiques ou industriels. Leur technologie
de capture des mouvements permet, par
exemple, de mieux appréhender les déplacements des sportifs dans l’espace. Elle
peut aussi servir aux acteurs du monde du
cinéma ou des jeux vidéo. De même qu’elle
est utile dans la conception de produits ou
véhicules industriels plus ergonomiques.

Trinoma, capture de mouvement.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES –
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
HAUTES-PYRENEES
Avec une économie tournée principalement vers le secteur de l’agroalimentaire, le département a été capable de prévoir et de préparer la
juste transition énergétique de son secteur. Les gouvernances locales
ont tiré avantage du climat et des reliefs du terrain afin de se diriger
vers des énergies vertes moins dommageables pour l’environnement.
Les agriculteurs et producteurs de la région ont également investi au
sein de leur entreprise dans le but d’adapter leur activité aux limites et
à la fragilité du territoire.

NATURADREAM

OGOXI

Zone d’activité
LALANNE-TRIE
& 05 62 35 68 13
www.naturadream.com

Zone Pic Pyrénées Innovation
SAINT-LAURENT-DE-NESTE
& 05 82 80 98 02
www.ogoxi.com

Fondée par Benoit Darré, la marque NaturaDream a pu compter sur l’expertise du
groupe Pomès-Darré (créé en 1936) pour se
lancer sur le marché. Entreprise de BTP, elle
investit dans des matériaux et technologies
innovantes dédiés au respect de l’environnement. La société s’implique dans la recherche et la fabrication, essayant à chaque
fois d’améliorer leurs procédés et leur résultat. Tous les produits NaturaDream sont inspirés par le rêve d’une vie plus confortable,
plus harmonieuse et plus respectueuse de
l’environnement. Grâce à un travail assidu
de recherche et développement, ce rêve se
rapproche de plus en plus de la réalité.

Ogoxi est une société d’informatique qui
consacre son activité aux services destinés
aux TPE, PME et collectivités locales. De
nombreuses prestations sont proposées,
chacune d’elles s’adaptent aux problématiques spécifiques de la société. L’entreprise
accompagne ses clients dans la durée,
pour une utilisation des technologies informatiques facilitée. En qualité de cabinet
conseil et apporteur de solutions, Ogoxi
prépare avec ses clients un environnement
de travail favorable à l’innovation, à un renforcement de la productivité, en utilisant
des solutions qui facilitent concrètement le
travail au quotidien.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES –
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
PYRENEES-ORIENTALES
Le département est particulièrement ouvert à l’innovation, qu’il
s’agisse d’imaginer de nouveaux produits ou procédés, ou de nouvelles solutions organisationnelles ou sociales. Grâce à un réseau de
partenaires établis sur le territoire et l’accompagnement proposé par
de nombreux organismes ou structures locaux, de beaux projets s’épanouissent sur le territoire.

DIAM BOUCHAGE

3, rue des Salines
CÉRET
& 04 68 87 20 20
www.diam-bouchon-liege.com
contact@diam-cork.com
Spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de bouchons en
liège technologique, Diam Bouchage compte
350 collaborateurs dans le monde, dont un
peu plus de 200 en France. L’entreprise, dont
le siège est à Céret, a développé au fil des
années une véritable culture de l’innovation au service de la tradition viticole. « Le
bouchon est le dernier acte œnologique du
vigneron », rappelle Dominique Tourneix,
le directeur général, « c’est le gardien des
arômes ». Diam Bouchage a ainsi mis au
point plusieurs technologies pour garantir le
profil et l’expression des vins – tranquilles
ou effervescents – et des spiritueux, dont un
procédé unique de « désaromatisation » du
liège, baptisé « Diamant ». Neutres du point
de vue sensoriel, les bouchons de la société
assurent aussi un vieillissement homogène
des bouteilles. « Origine by Diam », la dernière-née des avancées technologiques de
l’entreprise, est un bouchon bio-sourcé, qui
intègre une émulsion de cire d’abeilles et un
liant composé de polyols 100 % végétaux.
« Cette formulation inédite offre au monde
du vin une solution de bouchage toujours
plus naturelle tout en maintenant intacte la
fiabilité reconnue des bouchons en termes
de sécurité, d’homogénéité et de contrôle de
l’oxygène ».

HAUT-POTAGER

PERPIGNAN & 04 68 09 20 56
www.pousse-pousse.com
hello@pousse-pousse.com
Copains comme cochons, Grégoire, Louis
et Romain ont conjugué leur passion de la
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nature et leur goût pour les bons produits
en créant Pousse Pousse : un système de
box jardinage qui a germé en deux temps.
Les trois jeunes hommes ont d’abord
imaginé une jardinière aussi belle qu’écologique : des planches en bois, issues de
forêts durablement gérées, à assembler
entre elles pour créer un bac à hauteur
d’homme. Ils ont ensuite semé de nouvelles graines entrepreneuriales pour remplir ce contenant autonome en eau jusqu’à
deux semaines. Pousse Pousse propose
ainsi un concept qui cartonne : des graines
à planter et d’autres à faire germer – bio
évidemment ! -, des fiches-recettes, des
conseils et quelques autres surprises,
expédiés chaque mois à domicile dans
une jolie boîte. Un kit « prêt-à-pousser »
en quelque sorte, pour cultiver le plaisir
d’avoir un bout de potager chez soi et le
bonheur de cuisiner ses propres plantes
et légumes.

NETCRYO

11, boulevard Paul-Langevin
PERPIGNAN
& 06 74 25 30 39
& 06 70 72 90 59
www.netcryo.com
jacques.rigaill@netcryo.com
Netcryo a développé une solution de nettoyage local et responsable. La start-up
perpignanaise utilise technologie cryogénique pour débarrasser différentes surfaces d’éléments indésirables, soit de la
glace carbonique issue du dioxyde de carbone naturellement présent dans l’air. Elle
travaille notamment dans les domaines de
la plasturgie-métallurgie, de l’agroalimentaire, de l’imprimerie ou de la soudure. C’est
cependant en matière de désherbage que
ses résultats sont le plus visible, grâce à
la confiance accordée à l’entreprise par la
mairie de Perpignan pour retirer les mauvaises herbes de la voie publique.

ALQUIER GUITARS

GOLÉADOR

Jean-Yves Alquier est un luthier de haut vol.
Installé à Rivesaltes, il fabrique de longue
date, des instruments de prestige. L’artisan s’est récemment lancé dans un défi de
taille : laisser de côté le palissandre, l’acajou et les autres bois exotiques au profit du
bambou, une matière plus éco-responsable.
Il propose désormais une gamme complète
de guitares, acoustiques, jazz, basses et
électriques, taillées dans ce végétal qui
pousse à vitesse grand V et absorbe de
grands quantités de CO2. Ces instruments,
qui se distinguent aussi par leur design
ergonomique, ont rencontré un franc succès
au National Association of Music Merchants
Show (NAMM Show), le plus grand salon
professionnel de l’industrie musicale qui se
tient chaque année en Californie.

Le TFC (Toulouse Football Club) et le MHSC
(Montpellier Hérault Sport Club) ont un
nouvel équipier depuis le début de l’année
2018. Les deux clubs de Ligue 1 d’Occitanie
ont reçu la nouvelle Goléador, une machine
qui tire automatiquement un ballon, toutes
les 3 secondes, à 45 mètres de distance
et à près de 120 km/h. Cet outil d’entraînement destiné aux gardiens, mais aussi aux
attaquants (qui peuvent ainsi tester leur
reprise de volée) a été imaginée à Perpignan
par Stéphane Darmon, un ancien joueur
professionnel. 100% made in Occitanie -elle
est fabriquée à Pia- Goléador a également
conquis les sportifs de pays étrangers : Brésil et Qatar entre autres...

Rue Verdi
Grand Stade Les Capellans
SAINT-CYPRIEN
& 06 60 33 20 10
www.goleador-training.com

© ADER JEAN-JACQUES - REGION OCCITANIE_HD

40, rue Jean-Jaurès & 04 68 51 39 35
RIVESALTES
www.alquierguitars.com
info@alquierguitars.com

Micro serres.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES –
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
TARN
Un procédé de saponification des déchets gras ; un cuir qui s’étire ;
un simulateur d’intervention sur le réseau électrique ; des chauffages
électriques dernière génération ; des fertilisants organiques... Les Tarnais sont plutôt bien inspirés quand il s’agit d’innover ou de s’attaquer
à la défense de l’environnement. Les projets développés dans le département sont ainsi très éclectiques, mais aussi qualitatifs.

SAPOVAL

MDI – ZA Albitech
54, rue Gustave-Eiffel
ALBI
& 05 63 48 14 21
www.sapoval.fr
contact@sapoval.com
Basée à Albi, Sapoval a vu le jour en 2013,
sous la houlette d’Erwan Trotoux. Cet ingénieur, formé à l’Ecole des mines Albi-Carmaux, a notamment développé une solution
unique de traitement et de valorisation des
effluents et déchets gras des entreprises
agroalimentaires et de la restauration.
Grâce à un procédé exclusif de saponification, Sapoval transforme ces rebus en savon
liquide, inodore et biodégradable, qui peut
être éliminé naturellement dans les réseaux
d’assainissement. L’entreprise dispose
pour cela d’une unité mobile, un camion
spécialement aménagé pour récupérer la
graisse dans les différents établissements
et la traiter sur place, ainsi que d’une unité
« fixe » de prétraitement des graisses de
flottation entièrement automatisée.

NUMIX

42, avenue de l’Europe
GAILLAC
& 05 63 34 55 60
www.numix.fr
contact@numix.fr
Développeurs, infographistes, concepteurs
pédagogiques... : Numix, c’est le meilleur
des métiers du Web réuni dans une équipe
aussi dynamique qu’innovante. Créée à Gaillac par Amélie Raffenaud et Jeff Sebrechts,
cette start-up est en effet spécialisée dans
les domaines du digital learning et des
applications mobiles. Dans ce secteur très
concurrentiel, Numix associe réalité virtuelle, réalité augmentée et les technologies
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du Web 3D pour proposer à ses clients une
solution digitale sur mesure. L’entreprise
a ainsi reçu, en décembre 2017, le 1er prix
national, catégorie « énergie », des trophées
AR/VR décernés par L’Usine Digitale, pour
« Emily », son simulateur d’intervention sur
le réseau de distribution électrique d’Enedis. Cet outil, utilisé pour la formation des
techniciens, permet notamment d’imiter
un certain nombre de scenarios auxquels
ces personnels sont confrontés dans leur
profession.

CUIRS DU FUTUR

2, rue Lavoisier
GRAULHET
& 05 63 42 81 20
www.cuirsdufutur.com
berenicearquier@cuirsdufutur.com
A Graulhet, cette entreprise témoigne d’une
démarche qui se nourrit du territoire. Dans
cette ville, berceau historique de l’industrie du cuir, la mégisserie, spécialiste de la
refente du cuir dans les années 1980, reste
en effet imprégnée du geste artisanal. Depuis 1995 cependant, elle conjugue savoirfaire traditionnel et révolution technique. La
société, dirigée par Denis Saussol, a mis au
point un cuir stretch – commercialisé sous
le nom Magisco – qui a bousculé l’utilisation
de la matière dans le monde de la haute
couture. Ce cuir d’agneau de race Lacaune
et de provenance française se décline en
différentes finitions : « plongé » – la fleur de
la peau est simplement immergée dans un
bain de teinture ; « velours » ; « transfert »
– thermocollage de films pour obtenir des
effets fantaisie, vieillis ou métallisés ; et
« imprimé » pour des motifs en relief type
python ou croco. La qualité du produit, qui
permet ainsi de fabriquer leggings, robes ou
blousons, a séduit les grandes maisons du
luxe : Vuitton, Chanel, Jean-Claude Jitrois ou
encore Prada ont déjà fait appel à l’audace et
à la hardiesse des Cuirs du futur.

ACSO

11 bis, boulevard Carnot
LABASTIDE-ROUAIROUX & 05 63 98 51 80
www.acso.fr – acso@acso.fr
Créée en 1986, la société ACSO est la spécialiste du chauffage électrique « nouvelle génération ». Implantée à Labastide-Rouairoux,
l’entreprise de Cyril Svozil, forte de ses trente
et quelque années d’expérience dans ce secteur, développe en effet de nombreuses solutions techniques : planchers rayonnants, plafonds chauffants, cassettes rayonnantes ou
câbles chauffants pour des destinations plus
spécifiques (mise hors gel, déneigement…).
Cette gamme complète et innovante lui permet ainsi de s’adapter au marché immobilier
du neuf ou à celui de la rénovation, à la maison d’un particulier comme à un bâtiment
industriel. Avec un département Recherche
et développement intégré à l’entreprise, ACSO
impose sa vision et sa puissante culture de
l’innovation. Pour rester attractive sur le long
terme, la société s’ajuste sans cesse aux
impératifs de son temps : elle travaille actuellement sur une conjugaison photovoltaïquebatterie (toujours sur une base 100 % électrique) pour bâtir des maisons autonomes
en énergie.

METRONOME

Z.A. Garrigue Longue – MONTANS
& 05 34 26 11 33 – www.metronome.audio
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Créée en 1987, Métronome a su évoluer avec
son temps. L’entreprise, basée à Montans, est
aujourd’hui une pointure dans la fabrication
des lecteurs CD, mais aussi des enceintes
acoustiques et des amplificateurs. Composée
d’une équipe de mélomanes, qui se qualifient
d’ « audiophiles », Métronome s’est aussi
positionnée sur le marché de la musique
dématérialisée avec des convertisseurs. L’ensemble des appareils de la marque tarnaise
est encore monté de manière artisanale, à
la main, pour des performances musicales
garanties.

GROUPE FRAYSSINET

La Mothe – ROUAIROUX & 05 63 98 42 08
www.groupe-frayssinet.fr
Fondée en 1870, cette entreprise familiale
truste le marché français de la fertilisation organique compatible avec les cultures bio. Installé dans le petit village tarnais de Rouairoux,
le groupe Frayssinet fabrique des produits
solides ou liquides : engrais, amendements,
stimulateurs de croissance naturels, pour les

jardiniers amateurs autant que pour les agriculteurs et professionnels des espaces verts.
Luc et Thierry Frayssinet, cinquième génération à la tête de l’entreprise, entretiennent
avec conviction cet héritage et ses valeurs :
« Notre mission, nourrir et stimuler les sols
et les plantes naturellement ». Le développement durable et le développement rural
sont ainsi au cœur de la culture d’entreprise.
Par ses performances commerciales, mais
aussi son exigence en termes de respect des
hommes et du terroir, le groupe Frayssinet,
qui emploie plus de 80 salariés, participe en
effet pleinement à la dynamique économique
et sociale de son territoire. Ses produits grand
public sont en vente au travers des marques
d’enseignes de grandes surfaces, alimentaires, spécialisées ou bricolage (Truffaut,
Castorama ou Super U par exemple).

DEVINCI CARS

511, Fonfillol – SAINT-SULPICE
& 05 32 09 66 66 – www.devinci-cars.com
Devinci est une gamme de voitures rétro,
mais surtout made in Tarn. Imaginée par
Jean-Philippe Dayraut, un pilote professionnel déjà la tête d’une entreprise de fabrication
de véhicules de sport, ce bolide marie des
lignes anciennes aux technologies actuelles.
Devinci est en effet une voiture électrique,
aussi sobre que luxueuse. Le projet est né au
début de l’année 2018, mais trente modèles
entièrement personnalisés (peintures, autocollants, gravure du nom à l’interieur...) ont
déjà été vendus.

TERROÏKO

81, rue Ferlus – SORÈZE – www.terroiko.fr
Implantée au pied de la montagne Noire à
Sorèze, après un temps d’incubation à Revel,
cette start-up se définit comme une entreprise innovante de l’ingénierie écologique. Catherine de Roincé et Sylvain Moulhérat, tous
deux docteurs en écologie, conçoivent en
effet des produits et des services dédiés
aux acteurs de la biodiversité. TerreOïko, qui
se traduit par «territoire et lieu de vie», a
notamment imaginé Simoïko, une plateforme
de modélisation écologique pour la gestion
de la biodiversité. Elle s’appuie pour cela sur
les données scientifiques concernant la vie
de nombreuses espèces – chevreuil, sanglier, écureuil, hérisson, grenouille, papillon,
chouette... En simulant leurs habitudes –
reproduction, déplacements... – sur des
paysages numérisés, Simoïko permet de
mesurer l’impact de la vie humaine ou de
l’installation des futurs équipements ou infrastructures dans leur environnement.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES –
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
TARN-ET-GARONNE
Boosté par la proximité de la métropole toulousaine, le Tarn-et-Garonne
n’a pas à rougir en matière de nouvelles technologies ou d’innovations
environnementales. Les projets fleurissen, principalement à Montauban, mais d’autres activités sont notables aux alentours. Entre les fûts
de la tonnellerie Orion, les porte-gobelets compostables et biodégradables de Cellulopack, les solutions de sécurité développées par Prooftag ou Copsonic, le secteur offre au département une publicité des plus
flatteuse.

TONNELLERIE ORION
ZA du Parc
CANALS
& 06 45 92 54 58
www.tonnellerieorion.com

Bayard Fox, Christophe Garcia et Franck
Monteau ont partagé une expérience professionnelle dans une grande tonnellerie
internationale. Forts de connaissances et
de compétences complémentaires dans
le domaine, ils ont décidé de se lancer
ensemble dans une aventure entrepreneuriale en créant la Tonnellerie Orion à
Canals. Bayard, le passionné de vin, aux
manettes de la stratégie commerciale ;
Franck, diplômé dans le secteur forestier, à
l’administratif et à la gestion des stocks ;
Christophe, le tonnelier de formation, à la
production ; ils fabriquent entre amis des
fûts de très grande qualité, à partir de bois
issus de forêts gérées durablement. L’entreprise Orion s’appuie pour cela sur une
équipe au savoir-faire pointu et reconnu,
et sur un équipement d’analyse HAP qu’elle
est la seule à posséder dans le monde et
qui lui permet de garantir les qualités organoleptiques de ses fûts vendus en France
comme à l’étranger.

et Olivier Mas décident de développer, fabriquer et commercialiser des emballages
et conditionnements à partir de fibres de
cellulose moulée. Cette matière première,
composée de cartons et papiers recyclés
(journaux et magazines récupérés notamment), est à la fois compostable et biodégradable. Cellulopack commence par proposer des portes-gobelets, qui permettent
de transporter toutes les tailles de contenants (café, soda, jus de fruits, bières...),
puis elle investit dans la recherche et le
développement. Une démarche boostée
par les convictions environnementales des
fondateurs de l’entreprise, qui mène très
vite à une innovation : Resto’Kompost, la
première barquette alimentaire 100 % compostable, désormais protégée par un brevet européen. Façonnée à partir de fibres
vierges issues de forêts françaises certifiées PECF, cette barquette révolutionnaire
est étanche à l’eau et aux graisses ; elle résiste aux chambres froides traditionnelles,
de même qu’elle supporte un petit passage
au four pour une remise en température.

CARTOMODELIS

CELLULOPACK

35, avenue du Danemark
MONTAUBAN
& 06 62 68 03 02
www.cartomodelis.com
contact@cartomodelis.com

Cellulopack est une jeune entreprise
familiale, qui a vu le jour à Castelsarrasin
au début de l’année 2013. Forts de leurs
expériences cumulées dans le secteur de
l’emballage, les finances et le marketing,
Jean-Paul Mari, Jean-Yves Chomel, Audrey

Cartomodélis est une start-up spécialisée
dans la cartographie par drone ou laser
et la modélisation 3D. Bernard Aubal, son
fondateur, révolutionne ainsi le métier de
géomètre, en proposant des mesures très
précises pour modéliser bâtiments ou espaces publics (une rue, une station de ski,
une site d’exploitation par exemple). L’entreprise, implantée à Montauban effectuent
les relevés topographiques, et propose la
réalisation d’une maquette numérique.

197, avenue de Lattre-de-Tassigny
CASTELSARRASIN
& 06 16 46 17 17
www.cellulopack.com
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COPSONIC

tamment en médecine du sport), via un outil
de dialogue en ligne. Les premiers peuvent
ainsi obtenir rapidement un avis ou une aide
au diagnostic. Le site permet également de
partager examens, compte-rendus, IRM ou
radios par exemple, grâce à un service de
stockage et de « transit » sécurisé.

A Montauban la start-up Copsonic est spécialisée dans la cybersécurité. Créée en
2013 par Emmanuel Ruiz, et lauréate en
2018 du Banking CyberSecurity Innovation
Award (un prix européen qui récompense les
innovations dans la cybersécurité au service des banques), l’entreprise a développé
une technologie qui permet la diffusion
d’informations par ultrasons : un système
qui fonctionne partout, y compris dans les
lieux dépourvus de connexion Internet, et
qui s’adapte à tous les téléphones portables.
La solution de Copsonic est ainsi particulièrement pertinente pour tout ce qui est paiement mobile, porte-monnaie électronique,
guidage des clients...

PROOFTAG

1471, route de Saint-Nauphary
MONTAUBAN
www.copsonic.com
contact@copsonic.com

HEALNTRADE

MONTAUBAN
& 05 63 65 27 53
www.healntrade.com
Françoise Ragot a imaginé Healntrade
comme une solution à la désertification
médicale en milieu rural. Sa plateforme de
santé multi-disciplinaire met en relation
médecins généralistes et spécialistes (no-

1100, avenue de l’Europe
MONTAUBAN
& 05 63 21 10 50
www.prooftag.net
prooftag@prooftag.com
Prooftag évolue depuis 2004 dans le domaine très délicat de la sécurité, au service
de sociétés privées mais aussi des gouvernements. Les solutions déployées par l’entreprise permettent notamment d’authentifier et suivre à la trace toutes sortes de
documents. Prooftag a notamment mis au
point un code à bulles qu’elle décrit comme
une empreinte « chaosmétrique tridimensionnelle basée sur une génération de bulles
dans un polymère ». En clair, cette technologie inimitable est imbattable pour lutter
contre les fraudes, les falsifications, les
usurpations ou les contrefaçons. La société
montalbanaise, qui s’est donnée pour mission de donner confiance aux consommateurs, comme aux entreprises et aux états,
intéresse particulièrement les acteurs des
vins et spiritueux, ainsi que ceux du secteur
des cosmétiques.
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INDUSTRIE / SERVICES
ARIEGE
Le territoire ariégeois a vécu de nombreuses mutations au sein de son
secteur économique au cours du siècle. Textile, papeterie et métallurgie se sont effacés au profit de la sous-traitance aéronautique et mécanique. Des entreprises innovantes, souvent liées à l’agronomie et à
l’écologie, ont également vu le jour dans l’Ariège. Parmi ces nouvelles
sociétés, on trouve Milc Industry, une société qui illustre bien l’esprit
et les ambitions du secteur : porter haut les valeurs du made in Ariège,
tout en prenant soin de leur environnement.

PAPETERIE LÉON MARTIN
La Forge
ENGOMER & 05 61 96 81 11
www.papeteriesmartin.fr
info@papeteriesmartin.fr

Entreprise du Patrimoine Vivant.
En activité depuis 1895, la papeterie Léon
Martin n’est pas près de tourner la page.
Riche d’une histoire vieille de quatre générations, Thomas Martin et sa quarantaine
de salariés perpétuent le savoir-faire familial dans les métiers du papier. Après une
décennie à l’étranger, où il a fait ses armes
de commercial dans une multinationale, le
jeune homme est en effet revenu au pays
pour reprendre l’entreprise créée par son arrière-grand-père à Couserans. La société est
aujourd’hui spécialisée dans la fabrication
de papier mince, de 18 à 60 g/m2, lisses ou
mini-crêpés, blancs ou en couleur. Conception, transformation – à partir de fibres
vierges provenant de forêts gérées durablement ou de fibres recyclées -, façonnage...
La papeterie Léon Martin assure, dans ses
ateliers, l’ensemble du travail de production
du papier de soie, papier mousseline, papier
hygiénique... qui alimente les marchés de
l’emballage, de l’agroalimentaire, du textile,
de l’imprimerie, de l’automobile... L’entreprise est labellisée Patrimoine Vivant depuis
la fin de l’année 2016.

LES STEAKERS

32, avenue du Général-de-Gaulle
FOIX & 06 85 24 51 73
www.lessteakeurs.com
lessteakeurs@gmail.com
Commercialisée depuis le mois de mars
2018, la marque ariégeoise Les Steakers est
le fruit d’un regroupement d’éleveurs bo-

vins du département, décidés à se réapproprier leur outil agricole et leur production.
Accompagnés par la Chambre d’agriculture, ils bossent sur ce projet depuis plus
de cinq ans. Leur ambition ? Valoriser la
viande de leurs jeunes bovins : plus goûtue
que celle de veau, disent-ils, moins grasse
et forte que celle de bœuf. Jusqu’à présent,
leurs bêtes, nées et élevées en Ariège, partaient vers l’Espagne ou l’Italie, aussitôt
sevrées. Aujourd’hui, elles sont abattues et
transformées sur le territoire. Les Steakers,
qui mettent un point d’honneur à produire
de manière responsable, ont imaginé une
gamme de produits adaptés au goût du
jour. Leur marque, disponible dans certaines grandes surfaces de l’Ariège et de
Haute-Garonne, se décline en steak, fauxfilet, côte ou pavé. On trouve aussi dans
ses emballages noirs et jaunes, des steaks
hachés, des saucisses 100% bœufs, des
émincés, ainsi que des tranches très fines
pour une cuisson à la plancha.

ADIENT

Rue Denis-Papin
LAROQUE-D’OLMES
& 05 61 03 07 73
Cette usine, créée en 1955 par Michel
Thierry, est récemment passée sous pavillon américain (Adient est le numéro 1 mondial du siège auto). L’entreprise, basée à
Laroque-d’Olmes, poursuit son activité de
fabrication de tissus dédiés au marché de
l’automobile. Mais emprunte désormais les
chemins de l’innovation, à travers des expérimentations et projets dans le domaine
de l’environnement. Adient est notamment
partie prenante du projet Géofibnet, qui travaille au développement de nouveaux textiles d’origine végétale. L’idée est de créer
une filière, du champ au produit, 100% Occitanie, à partir de paille de lin oléagineux
cultivée dans la région.
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Les grandes manifestations
de la région Occitanie

La région Occitanie brille par son dynamisme et tente de fédérer les locaux et les touristes
autour de nombreuses manifestations culturelles, voici une liste non exhaustive et
thématique des événements présents sur le territoire :
ww
Traditions : « Escale à Sète », « Estivada », la « Flamme de l’Armagnac », la « Fête
de la Saint-Louis », les ferias, le « Feu de la Saint-Jean », les « Grands jeux romains de
Nîmes », la « Fête de la mer », la « Fête des Fleurs » de Luchon...
ww
Gastronomie : « Les Estivales » de Montpellier, « le Week-End de la Truffe », la « Fête
du cassoulet », la « Fête de l’huile », « L’Oursinade de Thau »...
ww
Musique : « Jazz in Marciac », le « Festival International de Sylvanès », « Festival
Sam Africa », le « Rio Loco » à Toulouse, « Eclats de Voix » à Auch, le « Festival de
Carcassonne », « Les Déferlantes Sud de France », les « Internationales de la Guitare
Montpellier », « Quand je pense à Fernande... », « Les Bulles Sonores »...
ww
Théâtre, danse, cirque : le « Printemps des Comédiens », « Montpellier Danse »,
« Tempo Latino », « Circa », le « festival international de la Marionnette », « 31 Notes
d’Été »...
ww
Audiovisuel, cinéma, photographie : le « Festival International du photojournalisme »
à Perpignan, le « Festival des créations télévisuelles » de Luchon, l’événement « Terres
d’ailleurs »...
ww
Sport : le « Mondial du Vent » à Leucate, le « Fise » de Montpellier., les courses
camarguaises dans le Gard...

CARRIÈRE DE TALC DE
TRIMOUNS

PEINTURES MAESTRIA

Z.I. 1 rue Denis-Papin – PAMIERS
www.maestria.fr

LUZENAC
& 05 61 64 68 05
& 05 61 64 60 60
www.carriere-talc.com
info@vallees-ax.com

Au-dessus du village de Luzenac, à
1 800 mètres d’altitude, se trouve la plus
grande carrière de talc d’Europe. On peut
visiter cette mine à ciel ouvert qui offre
ses gisements blancs taillés en gradins,
à 12 km à vol d’oiseau de Luzenac où se
trouve l’usine d’exploitation. Dans cet
immense cirque au paysage lunaire, des
machines d’une taille titanesque œuvrent
à extraire la roche la plus tendre et la
plus douce. En raison de sa situation géographique, l’activité de la carrière est saisonnière, d’avril à novembre, mais l’usine
tourne toute l’année avec la matière première stockée au cours de la bonne saison.
Ce gigantesque chantier se visite de la mimai à la mi-octobre. Le déplacement à l’intérieur de la carrière s’effectue en car, avec
un guide officiel. Prévoir des vêtements
chauds et des jumelles.
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Un peu plus de 571 collaborateurs, dont
30 affectés au laboratoire de l’entreprise ;
plus de 7 500 références de produits finis ;
68 000 tonnes de peintures fabriquées
chaque année ; 25 pays clients... Les chiffres
de Maestria donnent le tournis. L’entreprise
créée à Pamiers, en 1963, par l’ingénieur
chimiste Paul Maes est aujourd’hui un
groupe indépendant d’envergure internationale. Maestria conçoit, produit et commercialise quatre gammes de peintures : « bâtiment », « sol », « système anticorrosion » et
« signalisation routière », qui combinent à la
fois les fonctions esthétiques et protectrices,
auxquelles s’ajoute la dimension environnementale. Les formulateurs, chimistes, coloristes, spécialistes en corrosion ou chimie
des matériaux de la société s’attachent à
innover, pour proposer des revêtements
performants, mais aussi écoresponsables.
Maestria possède son propre site de production à Pamiers, qui lui permet de fabriquer des
peintures en phase solvant, des peintures en
phase acqueuse, des résines, des mastics,
ainsi qu’un pôle « couleurs » capable de
reproduire plus de 120 000 teintes.

informations pratiques mais toujours surprenantes. Mention spéciale pour L’Ariège vue du ciel
et ses clichés de toute beauté, immortalisés
à bord d’un ULM de montagne.

MILC INDUSTRY

Lieu dit Appert
SAINTE-CROIX-VOLVESTRE
www.milc-industry.com
Milc signifie Made In Le Coin. Un raccourci
qui pose clairement les ambitions de cette
entreprise basée à Sainte-Croix-Volvestre.
Alexandre Guiral, Frédéric Bernard et Thomas
Lecompte, qui ont d’abord fondé un bureau
d’études spécialisé dans la création de vélos,
souhaitent, à travers cette nouvelle aventure
entrepreneuriale, relocaliser la production
de cycles en France, et plus encore dans la
région Occitanie. Aujourd’hui, Milc Industry se
concentre principalement sur la conception
et la fabrication de cadres : « l’âme du vélo »,
disent les trois associés, ingénieurs mécaniques de formation. Leur atelier a ainsi développé un savoir-faire pointu dans l’assemblage de tubes et la soudure haut de gamme,
pour produire en petites ou moyennes séries.
Alexandre Guiral, Frédéric Bernard et Thomas
Lecompte mettent en avant leur localisation
régionale, qui garantit une diminution des
coûts et une meilleure réactivité par rapport
à une fabrication asiatique. Sans compter le
gain environnemental lié à la réduction des
transports...

ÉDITIONS DU REFUGE
Portech –
SAINT-PIERRE-DE-RIVIÈRE
& 06 63 13 16 66
www.editions-refuge.com

Mélanie m’a dit… l’Ariège est l’un des derniers
ouvrages parus aux Éditions du Refuge. Ce recueil de chroniques de Mélanie Saves, guideconférencière, sur les grandes histoires, et
celles moins connues, du département, est
très représentatif de l’activité de cette petite
maison d’édition. Carnets de montagne,
topos-guides contés ou livres de photos, le
Refuge met en lumière le territoire et ses reliefs, à travers des ouvrages faciles d’accès :
des récits, des nouvelles, mais aussi des

MINOTERIE MERCIER CAPLAT
8, rue du Moulin
SAVERDUN & 05 61 60 30 09

Un site dans l’Aude ; l’autre dans l’Ariège. Le
groupe Les Moulins Pyrénées a choisi un
territoire, généreux en blé, pour s’implanter
durablement et produire ses farines de qualité. L’entreprise s’appuie notamment sur le
savoir-faire séculaire de la minoterie Mercier
Capla, basée à Saverdun, qui mouline plus
de 180 tonnes chaque jour. Elle décline ainsi
une gamme de farines de tradition française,
et d’autres dites « authentiques », « incontournables » ou « spéciales ». Une variété qui
permet de fabriquer toutes sortes de pains :
baguettes ou miches rustiques, à la mie
blanche, dorée ou ambrée, et à la croûte plus
ou moins croustillante.

BABY CONCEPT

215, rue Louis-Pasteur – VERNIOLLE
& 07 81 44 94 46 – www.bibngo.fr
Un peu à la manière de ces mamans qui
profitent de leur congé parental pour mettre
en route un projet d’entreprise, Karim Farrudgia a tiré avantage de sa convalescence,
après une opération en 2016, pour imaginer
un biberon « tout en un ». Ce papa de trois
enfants, dont un tout-petit à l’époque, fait
alors appel à une communauté de parents
testeurs pour faire valider son idée. C’est
un succès ! Son bibngo -le nom de baptême
de ce biberon anti-galère- permet de transporter le lait en poudre et l’eau séparément,
dans des conditions de conservation et d’hygiène aux normes. Imaginé en Ariège de
manière collaborative, grâce à l’influence des
futurs consommateurs, ce produit est fabriqué en France par des professionnels spécialisés dans l’alimentaire et la puériculture.
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AUDE
Dynamique, ambitieux, moderne, le département de l’Aude a su vivre
avec succès la transition économique de son territoire. Son secteur
industriel, uniformément implanté, conserve ses atouts tout en investissant pour son avenir. Les compagnies numériques et novatrices
abondent et se lancent chaque année sur le territoire. Au centre des
préoccupations : l’authenticité et la mise en valeur des talents.

L’ETANGD’ART

8, rue de l’Ancien-Puits
BAGES & 04 68 42 81 11
www.letangdart.com
letangdart@wanadoo.fr
Adhésion à l’association : 20 E par an. Compter
50 E (en moyenne) par location.
Tout le monde connait le principe d’une bibliothèque, le concept de l’Arthothèque est
le même mais avec des œuvres d’art. C’est
novateur et ça plaît ! Ici, on peut choisir une
œuvre d’art et l’emporter chez soi ; lorsqu’on
s’en lasse ou au bout de deux mois, on la
ramène et on en prend une autre, plus dans
l’air du temps, plus dans vos goûts ou selon
votre décoration intérieure. De nombreux
artistes, dont certains locaux se prêtent au
jeu depuis plusieurs années, et l’on y trouve
des toiles, des gravures ou des œuvres originales. Pour louer une œuvre, il faut être
membre de l’association l’Etang d’Art, s’acquitter d’une caution, et régler le montant de
la location qui correspond à 5% de la valeur
de l’œuvre concernée. La première location
est gratuite. Une belle façon d’inviter l’art
chez soi sans forcément se ruiner, renseignez-vous !

BIOPLANÈTE

Route de Limoux
BRAM & 04 68 76 70 60
www.bioplanete.com
contact@bioplanete.com
Sur le podium européen des huileries bio,
Bioplanète se hisse à la première marche.
Une belle récompense pour l’entreprise fondée au milieu des années 1980 par Franz
J. Moog et aujourd’hui dirigée par sa fille,
Judith Moog, et Jérôme Stremler. En presque
trente ans, les deux associés ont fait grandir les outils de production, sans jamais
toutefois renier l’histoire de la maison et
ses convictions environnementales. Biopla 223 

nète, dont les ateliers sont installés sous un
champ de panneaux solaires qui produisent
20 % de la consommation annuelle du site,
continue de moudre graines, noix, fruits,
pépins et noyaux issus de l’agriculture
biologique. Des champs jusqu’à la mise en
bouteille, l’entreprise assure l’ensemble
des étapes de fabrication de ses huiles de
manière artisanale. La gamme compte plus
de soixante-dix huiles différentes, haut de
gamme, toujours pressées à froid mécaniquement : tournesol, colza, olive, coco pour
la cuisine de tous les jours ; cacahuète, avocat, sésame, pépins de courge, noisette ou
noix par exemple pour les gourmets ; mais
aussi germe de blé, chia, cumin noir, lin,
chanvre ou cameline pour ceux qui prennent
soin de leur santé. Des produits à retrouver
en magasins biologiques ou spécialisés.

COMATEC

ZI Lannolier
1374, boulevard Xavier-Fafeur
CARCASSONNE
& 04 68 25 93 94
www.comatec.fr
contact@comatec.fr
Le nom de Comatec n’est pas forcément
grand public. L’entreprise, qui approche les
25 ans, fait pourtant partie des plus belles
success stories audoises. Créée en 1994 à
Carcassonne, elle est spécialisée dans
le packaging haut de gamme et la vaisselle jetable. Comatec propose différentes
gammes de produits : cocktails, à partager,
plateaux-repas, coffrets, vaisselles, verres
et couverts, accessoires... Dont 90% sont
de fabrication française. Un engagement de
proximité associé à des convictions environnementales. Comatec a pris un virage
résolument écologique en développant
des produits réutilisables, recyclables,
biodégradables ou compostables. Le
polystyrène a ainsi cédé du terrain à des
matériaux plus verts : écorce de palmier,
sucre de canne, amidon de manioc, bois...

Le design et l’originalité des produits Comatec sont aussi particulièrement prisés : la
Grande Epicerie de Paris, Fauchon, Lenôtre,
la Société de Bains de Mer (Monaco) ou Four
Seasons Hôtels sont ainsi des clients fidèles
de l’entreprise carcassonnaise.

MINILAMPE

LA BELLE CHAURIENNE
1, rue Paul-Sabatier
CASTELNAUDARY
& 04 68 23 10 85
www.labellechaurienne.com
chaurienne@labellechaurienne.com
Boutique de vente en ligne.

895, chemin de Maquens
CARCASSONNE
& 04 68 25 14 26
www.minilampe.com
Minilampe, c’est une belle histoire démarrée
à Paris en 1951. Implantée à Carcassonne
depuis 1970, cette entreprise se définit
comme un optronicien, un métier au croisement de l’optique et de l’électronique. Grâce
à son Concept Lab, et son armée d’ingénieurs et designers, Minilampe conçoit des
solutions d’éclairage d’avenir aussi belles
que performantes. Ces lampes incandescentes et halogènes, qui sont fabriquées sur
les deux lignes de production de l’entreprise,
font appel à plusieurs savoir-faire : création
de filaments, travail du verre ou mélange
des gaz notamment. Minilampe, qui possède des bureaux en Chine, travaille pour de
grands noms des secteurs aéronautiques,
ferroviaires, de l’industrie, de la marine ou
de l’architecture.

TALENTS CHEZ MOI
ZA Salvaza
355, rue Gérard-Desargues
CARCASSONNE
www.talentschezmoi.fr

Son grand savoir-faire en matière de cassoulet a fait la renommée de la maison, régulièrement reconnu « Saveur de l’année »
depuis 2005, mais il faut savoir que la
Belle Chaurienne a développé au cours des
années de nombreuses autres recettes,
toujours avec la même passion pour la cuisine de terroir... Les ingrédients pour ses
conserves (confits de canard, foies gras,
pâtés, rillettes...) sont 100 % naturels et
soigneusement sélectionnés, La Belle Chaurienne porte donc bien son nom puisque,
installée depuis 1964 à Castelnaudary,
elle est le principal porte-drapeau de son
savoir-faire gastronomique et s’affiche fièrement lors de la Fête du Cassoulet qui a lieu
tous les ans à la fin août dans la ville. Des
conserves que l’on retrouve dans de nombreux commerces alimentaires et au-delà
des océans, jusqu’à Hong Kong et même sur
une très belle boutique en ligne qui propose
par ailleurs également, plusieurs recettes à
réaliser chez vous.

PAUTOU ÉMILE

L’apprentissage, l’expérience, le dialogue,
et parfois les confidences, les émotions...
En réunissant professionnels et néophytes
autour d’ateliers en tous genres, Talents
chez moi suscite de belles rencontres et
de nombreux échanges. Cette plateforme,
née à Carcassonne, « recrute » des professionnels régionaux, au savoir-faire ou à
l’expertise reconnus, pour qu’ils partagent
connaissances et compétences avec le
grand public. Ces talents, passionnés et
triés sur le volet, réunissent tous les domaines d’activités, sans clivage : sport et
bien-être, business, cuisine et jardin, arts et
artisanats, do it yourself, sans oublier ceux
qui ne rentrent dans aucune case. Le site
propose ainsi par exemple, contre quelques
dizaines d’euros, de s’initier à l’apiculture
auprès d’un technicien agricole, d’apprendre
à manger selon son groupe sanguin avec
une naturopathe, de ressortir sa machine
à coudre sous l’influence d’une créatrice de
vêtements et accessoires...

Peyremale
MONTOLIEU
& 04 68 24 83 73
Il fallait y penser ! Afin d’éviter aux habitants
du village des allers-retours vers son exploitation, Emile Pautou a trouvé la parade :
plutôt que de faire venir les clients à lui, il a
décidé de placer ses magnifiques légumes
bio du Domaine de Peyremale au centre du
village, sur la place. Et pas n’importe comment... Depuis 2011, ce sont 28 casiers
réfrigérés, sous un petit abri en bois, qui
hébergent poireaux, carottes, salades ou
tomates pour le plus grand plaisir des riverains. Ainsi, 24h/24, vous pouvez, pour des
prix assez raisonnables, acheter un panier
complet de produits frais pour vos salades,
vos ratatouilles ou vos soupes... Il est donc
possible désormais de venir acheter des
navets, oignons ou choux-fleurs au milieu de
la nuit en glissant quelques pièces dans la
machine ! Rançon du succès : les casiers se
vident plutôt rapidement...
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AVEYRON
Si l’agriculture est au cœur de l’économie aveyronnaise, il en est de
même pour les secteurs industriels du bâtiment et des transports. Le
territoire séduit de plus en plus d’entrepreneurs, prêts à débuter leur
entreprise dans le Sud-Ouest. Riche de ses infrastructures et de ses
aides au développement, le département est un véritable incubateur
de talent. L’Aveyron conserve de grands pôles industriels sur son territoire – Bosch en est le parfait exemple – mais investit auprès des
start-ups et des PME afin d’accompagner leurs activités du mieux possible.

LA BOÎT’APERO

Les Vernières – BALAGUIER-SUR-RANCE
www.laboitapero.com
contact@laboitapero.com
Les petits producteurs de la région et de
l’Hexagone avancent de sérieux arguments
pour s’inviter sur les tables basses à l’heure
de l’apéro. Amandine et Anthony le savent
bien. Depuis deux ans, c’est dans leurs ressources que les deux jeunes gens piochent
pour remplir leur Boit’Apéro : un système
de box clé en main pour trinquer et grignoter. Imaginé à Balaguier-sur-Rance, dans le
Sud-Aveyron, ce concept est un condensé
de petits plaisirs gourmands : une charcuterie (saucisson de la maison Conquet à
Laguiole...), un tartinable (crème de tomate
de l’Artisan du Fruit à Rodez, terrine de
cèpes de Nos Petites Conserves à Alban...),
des biscuits artisanaux (ceux des Délices
du Rougier à Briols ou du toulousain Chez ce
cher Serge...) et un vin, rouge ou rosé, pour
remplir les verres à pied. Ce «kit parfait pour
l’apéro», qui privilégie le goût, les terroirs
et la découverte, est expédié à domicile
chaque mois, une fois ou plus : deux, trois ou
six sur abonnement.

ROZIÈRE

sans charpentiers. Ils se sont spécialisés
en 1990 dans la fabrications des portes
d’intérieur et ont avancé à grands pas dans
les productions haut de gamme. L’entreprise est située à Bozouls, elle fabrique des
portes et placards en bois massif lamellé,
qui peuvent être lisses ou gravées avec
plusieurs types de bois (chêne, hêtre, châtaigner, sapin, frêne…). Elle maîtrise la
totalité de la chaîne de production (séchage,
débit, collage, usinage, montage, emballage, expédition) et travaille des bois issus
d’exploitations forestières françaises. Un
contrôle qualité optimum est intégré tout au
long du processus : sélection des grumes,
tri des bois, finitions. Pour le design, l’entreprise de Bozouls fait appel à des créateurs
reconnus. En 2014, Rozière a lancé sa nouvelle gamme de portes baptisée DoorArt. Le
concept repose sur des cartouches ornementaux amovibles, de forme rectangulaire
et allongée qui, placés en façade extérieure,
permettent de personnaliser chaque porte
ou placard. Ces cartouches peuvent recevoir, au gré des envies, des motifs réalisés
par des artisans d’art ou des artistes, sur
des matériaux aussi divers que la marqueterie de bois, la porcelaine, l’inox ou le cuir.
Véritables œuvres d’art interchangeables à
volonté, ces créations font de chaque porte
un élément de décoration de la maison.

SELF OVINS BOVINS

Les Caufours
BOZOULS & 05 55 61 21 00
www.roziere.fr – contact@roziere.fr
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Rozière est un créateur de portes d’intérieur et placards coordonnés depuis plus
de 35 ans. Cette menuiserie a vu son savoirfaire et son sens de l’innovation reconnus par le label Entreprise du patrimoine
vivant. L’entreprise Rozière a été créée en
1973 par les frères Raymond et Roger, arti 225 

ZA Les Calsades
9, avenue de Combecrozes
BOZOULS & 05 65 48 80 44
www.selfovinsbovins.com
contact@selfovinsbovins.fr

Katia et Alban Poulain ont repris Self Ovins
Bovins en septembre 2014 : une entreprise,
installée zone des Calsades à Bozouls, spécialisée dans la fabrication de systèmes d’alimentation automatiques pour les animaux.

La PME familiale fabrique ainsi des mangeoires qui permettent de distribuer automatiquement la nourriture – fourrage ou
compléments – aux vaches, brebis, chèvres
ou chevaux. Quand ses concurrents ont
principalement recours au fer, la société
aveyronnaise, qui exporte son savoir-faire
jusqu’en Grèce, Espagne, Portugal ou Suisse,
utilise du bois pour bâtir ses selfs animaliers. Un matériau qui présente de nombreux atouts, pour les bêtes notamment :
plus doux au contact que le fer, le bois fait
aussi moins de bruit. Il n’y a pas non plus
de risque de corrosion, de condensation ou
d’électricité statique. Une expertise tirée du
territoire, d’un terroir, celui du Roquefort, et
de ses valeurs.

gers, hygiène, beauté, bébé – sur son site
Internet. La novation de leur concept tient à
deux choses : les tarifs, tirés au plus juste,
de 25 à 50 % moins chers que dans les magasins bio ; et la dimension sociale du projet. Pour chaque adhésion payée à la plateforme, les quatre jeunes entrepreneurs
offrent en effet un abonnement à une
famille modeste, avec l’ambition de rendre
la bio accessible au plus grand nombre.
L’autre force d’Aurore Market, c’est aussi
sa communauté. Sur la page Facebook de
l’entreprise, les Altern’autes comme ils
se surnomment – ils sont un peu plus de
2 700 - font remonter leurs désirs de trouver tel ou tel produit dans le catalogue, de
même que les bugs qui pourraient impacter
le fonctionnement de la boutique en ligne.

CONSERVERIE RAYNAL
ET ROQUELAURE

L’ATELIER

Impossible d’évoquer Capdenac sans parler de la conserverie Raynal et Roquelaure.
Vous avez déjà vu ce nom quelque part. Au
moins, dans votre supermarché, au rayon
des conserves. Ces deux personnages ont
vraiment existé. Ils officiaient au siècle dernier, au buffet de la gare et à force de préparer des plats cuisinés pour les voyageurs,
l’idée leur est venue de créer cette société.
Aussi, il eut été dommage d’abandonner
ce capital historique et gastronomique au
profit de l’industrialisation. Voilà pourquoi la
société revendique son passé et perpétue la
tradition dans l’élaboration de ses recettes,
ce qui la classe dans le haut de gamme de
la conserverie.

Située à Lioujas, aux portes de Rodez, la
société Sigal Industrie est forte d’une expérience de trois générations en métallurgie.
L’entreprise réalise ainsi diverses pièces
en acier, aluminium, inox, galvanisé ou
corten, pour le secteur agricole, celui des
charpentes métalliques, la serrurerie, le
bâtiment, les travaux publics... Ce savoirfaire dans la transformation des fers a
donné des idées de diversification à Joëlle
Sigal, qui dirige la maison depuis plus de
dix ans. La chef d’entreprise, passionnée
de décoration, a imaginé L’Atelier et crée
désormais aussi du mobilier en fer sur
mesure. Meubles TV, bibliothèques, tables,
casiers à bouteilles, comptoirs ou même
verrières bénéficient de l’expertise maison
dans le design industriel artisanal. Toutes
ces créations, principalement métalliques,
peuvent être personnalisées avec du bois,
du verre, du cuir ou de la céramique par
exemple.

Zone artisanale
LA LOUBIÈRE & 05 65 60 00 03
www.lateliermobilier.fr

Les Taillades
Avenue Raynal-et-Roquelaure
CAPDENAC-GARE & 05 65 80 23 00
www.raynal-roquelaure.fr
infoconsommateurs@raynal-roquelaure.fr

AURORE MARKET
35-37, avenue de la Gare
ESPALION
& 09 74 59 39 81
www.auroremarket.fr
aide@auroremarket.fr

MINOTERIE MARTY

Thomas, Roman, Vincent et Hicham sont
des copains de promo. Les quatre jeunes
hommes sont passés par l’École européenne des métiers de l’Internet à Paris,
avant de créer, dans la foulée de leur diplôme, Aurore Market. Cette entreprise,
dont le siège social est au Pôle économique
d’Espalion et les entrepôts à Bozouls, propose plus de 3 000 références de produits
bio et solidaires – épicerie, produits ména-

Moulin de Castanié
MOYRAZÈS & 05 65 69 36 77
www.florimeule.fr
florimeule@gmail.com
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Seul moulin en France auréolé du label
Entreprise du Patrimoine Vivant, la Minoterie Marty fabrique des farines alimentaires
depuis 1989. Christian et Joël Marty sont
ainsi la cinquième génération de meuniers
à faire tourner le moulin de Castanié à
Moyrazès. Cet outil de production précieux
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(il est en activité depuis 1890) est doté
de meules de silex de la Société Générale Meulière de la Ferté-Sous-Jouare, qui
donnent aux farines une saveur singulière,
un « goût de feu » comme on dit dans le
jargon. La Minoterie Marty propose une
gamme complète de farines : boulangères,
pâtissières, biologiques, Florimeule (une
farine à l’ancienne) et Regalou (produite
avec des grains de blés aveyronnais), principalement destinées aux professionnels
du pain en France mais aussi en Thaïlande
ou en Espagne.

MANUFACTURE D’OC

Parc d’activités de Bel-Air
155, rue de l’Industrie
ONET-LE-CHÂTEAU & 05 65 42 17 91
www.manufacturedoc.fr

AGATCHAKO

RODEZ
www.agatchako.fr
Livraison possible.
Agatchako – « regarde ça » en occitan – se
définit comme le « Amazon aveyronnais ».
Cette plateforme, inaugurée le 17 mars
2018, a été imaginée par la Fédération
des commerçants aveyronnais, Douzième
sens, qui compte un millier et demi de
membres dans le département. Le site Internet – doublé d’une application mobile –
est d’abord une marketplace, comprenez
une boutique en ligne. Elle propose à la
vente un panel très varié de produits – vêtements, chaussures, accessoires mais
aussi produits alimentaires et artisanat –
proposés par les commerçants, artisans et
prestataires de services – tous du coin ! –
abonnés à la plateforme. L’ensemble de ces
professionnels est également répertorié,
de façon géolocalisée, sur l’application mobile. Elle peut diffuser ses bons plans, promos ou opérations spéciales aux clients via
des notifications. Agatchako propose aussi
un service de prise en rendez-vous en ligne
– pour les coiffeurs, esthéticiennes, garagistes..– qui permet aux consommateurs
de caler une date, depuis leur ordinateur,
à n’importe quelle heure du jour ou de la
nuit. Avec Agatchako, dont l’ambition est
de marier e-commerce et commerce de
proximité, l’Aveyron est ainsi le premier
département français à se doter d’une marketplace locale.
© A LOT OF PEOPLE - SHUTTERSTOCK.COM

Manufacture d’Oc est ce qu’on appelle une
entreprise adaptée. Elle permet à des travailleurs reconnus handicapés d’exercer
un métier dans des conditions adaptées
à leurs capacités. 80 % des 50 collaborateurs de la société bénéficient ainsi d’un
accompagnement pour se former et développer de véritables compétences professionnelles. Manufacture d’Oc a en effet su
trouver les moyens d’intégrer pleinement
cette main-d’œuvre et ses mains à son
projet artisanal et industriel. Spécialiste de
la peinture thermolaquée et de la métallerie industrielle, la société propose aussi
des prestations de nettoyage industriel et
lavage de véhicule. Manufacture d’Oc s’est
lancée, plus récemment, dans la fabrication de mobilier design. Une manière de
valoriser les savoir-faire et les talents dans
ses rangs. Sa collection compte une petite
dizaine de pièces : tables, chaises, tabourets et bancs, pliés dans l’acier de manière

artisanale. Ce mobilier haut en couleurs
– plus d’une douzaine de nuances au choix
– a été spécialement conçu pour résister
aux conditions météo de la région, et peut
s’installer au salon comme en terrasse.
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RAGT

Rue Emile-Singla
RODEZ & 05 65 73 41 00
www.ragt.fr
accueil@ragt.fr
Dans le top ten des entreprises aveyronnaises, la RAGT (pour Rouergue-Auvergne-Gévaudan-Tarnais, le territoire
historique), aujourd’hui tournée vers
l’Europe, est restée proche de ses origines
aveyronnaises et des valeurs humaines
qui y sont attachées. Créée en 1919 sous
forme de coopérative, pour soutenir et
propulser l’agriculture régionale, devenue société en 1944 pour faire face à sa
croissance, la RAGT compte aujourd’hui
plus 1 200 salariés. Les agriculteurs des
débuts sont pourtant restés actionnaires
et le siège social demeure à Rodez. La
RAGT décline deux métiers : elle distribue
des produits d’agriculture et de jardin à
l’échelle régionale et développe en parallèle une activité de recherche, production et commercialisation de semences.
Elle investit ainsi chaque année 15 % de
son chiffre d’affaires dans l’innovation
variétale et compte une petite vingtaine de
stations de recherche sur le continent européen. Des chiffres qui font de l’entreprise
aveyronnaise un acteur incontournable
de son secteur et le leader européen des
semences de blé tendre.

AÉROSERVICES GUÉPARD
Causse Redon
TOULONJAC & 05 65 45 28 54
www.aeroservices.fr

Jean-Daniel Roman est certainement avide
de sensations fortes. Ou de beaux pay-

sages ! Son activité lui offre en tout cas,
et l’adrénaline, et les moments de contemplation. Ce titulaire du brevet de pilote a
créé Aéroservices Guépard en 1992 : une
entreprise qui fabrique des ULM – elles ne
sont plus que quatre en France à vivre de
ce métier. Depuis ses débuts, ses modèles
ont évolué. Et les prototypes du départ
ont laissé place à des engins beaucoup
plus élaborés, à l’image du super-guépard,
qui bénéficie d’une optimisation aérodynamique de la cellule. En un peu plus de
25 ans, Jean-Daniel Roman, qui travaille
aujourd’hui avec ses fils, a livré près de
250 exemplaires de ses ULM, entièrement
conçus et fabriqués dans les ateliers de
Toulonjac, du fuselage à la cabine, en passant par les ailes. Le chef d’entreprise
s’attache tout particulièrement à produire
des appareils « confortables, rapides et
solides ».

BLANC AÉRO INDUSTRIES
18, rue Jean-Vaurs
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
& 05 65 45 12 15
www.lisi-group.com
bai.vdr@lisi-aerospace.com
Implantée à Villefranche-de-Rouergue,
Blanc Aéro Industries fait partie de Lisi,
un groupe industriel d’envergure internationale spécialisé dans la fabrication de
solutions d’assemblages et de composants
pour les secteurs aéronautique, automobile et médical. L’entreprise aveyronnaise
Blanc Aéro Industries, qui se concentre sur
la production de fixations pour moteurs et
cellules, travaille ainsi pour les principaux
donneurs d’ordre avionneurs, motoristes
et distributeurs de fixations.
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Dans le Gard, l’industrie représente un potentiel d’emploi non négligeable (plus de 21 000), dont la majorité est concentrée dans le bassin du Gard rhodanien et le bassin d’Alès. Le premier abrite la filière
nucléaire de Marcoule et du Tricastin ; le second est davantage orienté
vers la métallurgie, l’alimentaire et la chimie. Le département compte
aussi de nombreuses entreprises de pointe ou innovantes, sinon pionnières dans les nouvelles technologies et les services. Le tourisme,
également, est au centre de toutes les préoccupations et dynamise de
manière impressionnante le territoire.

ROYAL CANIN

650, avenue de la Petite-Camargue
AIMARGUES
& 04 66 73 03 00
www.royalcanin.fr
Cette société, mondialement connue, a été
fondée en 1968 par le vétérinaire chirurgien Jean Catharys dans le petit village
gardois d’Aimargues. Son activité, tournée
vers le bien-être animal, a vécu une rapide
de croissance sur le territoire et partout en
France. L’entreprise a été acquise à trois
reprises par des grands groupes français
et étrangers (Guyomarc’h en 1972, Paribas Affaires Industrielles en 1990, Mars
Incorporated depuis 2002). Leader sur
le marché français, la marque se destine
aussi bien aux particuliers qu’aux éleveurs,
vétérinaires et magasins spécialisés. Les
quartiers généraux (Siège et Centre de
Recherche) sont toujours situés à Aimargues, tout comme la plus grande usine de
production de la société en France

MY GREEN SPORT

131, impasse des Palmiers
ALÈS
& 09 51 73 05 64
www.mygreensport.com
contact@mygreensport.com
Nathalie Jacquinot et Béatrice Ilardi sont
férues de sport outdoor. Elles aiment aussi
voyager, découvrir, multiplier les expériences, tout en respectant leur environnement. Des convictions profondes dont elles
ont fait un métier en créant My Green Sport

 229 

en mai 2016. Leur plateforme, entièrement
dédiée à l’équipement sportif, ne regroupe
que des marques écoresponsables, sélectionnées pour leur démarche durable.
Surfs, paddles, skates, draps de plage,
tentes de toit sur voiture, vélos, lunettes,
chaussettes, vêtements de sport sont tous
conçus et fabriqués en France, pour limiter
le bilan carbone. Et la plupart utilisent des
matériaux nobles, comme le bois, et privilégient les peintures écologiques, résines
biosourcées et colles sans solvant. Sur le
site de My Green Sport, une carte d’identité
détaillée de chaque équipementier permet
d’ailleurs de mesurer leur engagement :
matières premières utilisées, provenance,
méthode de fabrication...

NIMAPLANTS

Chemin de la Carreirasse
CAISSARGUES
& 04 66 38 68 10
Implantée dans le Gard, cette société a
su grandir au cours de son existence tout
en conservant une charte qualité avec de
hauts critères. Spécialisée dans les plants
maraîchers, elle vend plus de 35 millions
de produits par an. Sa clientèle ne se limite
pas aux frontières du Gard puisqu’elle possède des clients dans les départements
voisins ainsi qu’au marché de Rungis. La
majorité de ses cultures est dédiée aux salades mais l’entreprise produit également
des tomates, des aubergines, des melons
et bien d’autres variétés maraîchères.
Les produits se retrouvent sur les étals
des marchés, dans quelques magasins
du Gard et chez de nombreux agriculteurs
qui investissent chez Nimaplants pour leur
propre culture.

VERFEUILLE

La Bayarde
GÉNOLHAC
& 04 66 61 10 98
www.verfeuille.fr
Quelques-uns des meilleurs agriculteurs
castanéiculteurs des Cévennes – ils sont
150 environ – font front commun au sein
de cette coopérative fondée en 1990. Entre
les confitures, les crèmes de marron, la
farine de châtaigne, les pâtés ou terrines –
toujours parfumés au fruit emblématique –,
l’entreprise a vraiment de quoi satisfaire
tous les publics. Verfeuille, dont les ateliers –
modernes et performants – ont déménagé
de la Lozère vers le Gard, trie ses fruits
manuellement pour garantir la qualité, et
par-delà la pérennité des savoir-faire hérités
des vergers du Moyen Âge. Au fil du temps,
la coopérative s’est aussi spécialisée dans la
transformation de petits fruits qui poussent
naturellement dans ce pays de montagne :
myrtilles, gratte-cul, framboises, fraises,
mûres sauvages...

le Var, Ressource se frotte aujourd’hui au
monde de la couleur et de la peinture avec
une certaine expertise. L’entreprise propose
ainsi des produits professionnels, sinon
haut de gamme. Les peintures de la marque
se distinguent en effet par leurs qualités
techniques et esthétiques : outre un rendement élevé et un fort pouvoir couvrant,
elles offrent un confort d’application et une
excellente reproductibilité chromatique.
Parmi les derniers fabricants français indépendants de peinture, Ressource attache
une attention toute particulière aux enjeux
liés au développement durable. Dès 1998,
son « mat poudré » répondait déjà aux exigences environnementales actuelles. De
même avec le « mat soyeux » développé à
partir de 2008. Privilégier le bien-être des
personnes et le respect de la nature fait partie des fondamentaux de l’entreprise depuis
près de trente ans. Une philosophie qui ne
l’empêche pas de se renouveler constamment et de proposer régulièrement de nouvelles collections.

LE DIPLODOCUS
94 E, rue Basse
LIOUC
& 06 88 30 62 02
www.le-diplodocus.fr

RESSOURCE

Rue de Mousselière
LES ANGLES
& 04 90 25 42 45
www.ressource-peintures.com

© DARNAUD ANTOINE - RÉGION OCCITANIE

Héritière de la Société provençale du blanc
fixe, ocres et couleurs, fondée au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale pour exploiter les carrières d’ocres de Roussillon dans

Floriane Charron a fondé cette maison d’édition jeunesse de livres illustrés en 2015.
Originaire de Touraine, cette jeune femme
diplômée d’un master 2 professionnel d’édition a travaillé comme assistante éditoriale
puis éditrice pendant une dizaine d’années
à Paris, avant de voler de ses propres ailes.

Verfeuille, spécialiste des produits à la châtaigne des Cévennes.
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A Liouc, au cœur de Gard, Floriane fait preuve
de beaucoup d’imagination et n’hésite pas
innover pour toujours surprendre ses petits
lecteurs. Le Diplodocus compte aujourd’hui
une douzaine d’auteurs, jamais en reste
d’idées. Temps de chien de Marion Barraud est
ainsi une frise à colorier de deux mètres de
long qui décline les quatre saisons au pays
des chiens.

SAINT-MAMET

Son gomasio à l’ail des ours – un mélange
de sésame grillé et de sel marin – a notamment été sacré meilleur produit bio 2018 par
les consommateurs. Senfas, qui dispose de
6 000 m2 de bâtiments et d’équipements de
dernière génération, est aussi distributeur
de produits biologiques pour les magasins.

LES LAURIERS DU PONT
DU GARD

19, avenue Feuchère
NÎMES
& 04 30 06 60 00
www.saintmamet.com

1600, route de Beaucaire
SERNHAC
& 04 66 37 23 42
www.leslauriersdupontdugard.fr
leslauriers.olivier@orange.fr

Née dans les champs d’arboriculteurs du
sud de la France, particulièrement enracinés du côté de Nîmes et Vauvert, SaintMamet est aujourd’hui une marque française de fruit à la renommée bien acquise.
Fondée en 1953, la société a mûri à toute
vitesse, grâce notamment à l’invention des
premières conserves de fruits en morceaux
à la toute fin des années 1960. Une petite
révolution qui fut la première d’une série
d’innovations qui marquent l’histoire de l’entreprise jusqu’à nos jours. Des coupelles de
fruits individuelles aux formats novateurs
aux compotes à boire, Saint-Mamet met un
point d’honneur à ne proposer que le meilleur de fruits, cultivés selon les préceptes
d’une agriculture durable et responsable.
Les pommes, poires, cerises et pêches
sont ainsi transformées directement dans
l’atelier de Vauvert, à quelques kilomètres
seulement des champs où elles sont cueillies à la main.

Pépiniéristes, jardineries, fleuristes, les
professionnels du monde végétal savent
qu’ils peuvent compter sur cette entreprise
du Gard pour les fournir sur leurs exploitations. La société est née du partenariat de
Régis Faure, spécialiste du végétal depuis
1970, et de sa femme Annie. Ensemble, ils
ont construit le projet d’une pépinière, celleci naîtra en 1996 sous le nom Les Lauriers
du Pont du Gard. Très vite, la croissance de
l’entreprise a permis l’agrandissement de
l’exploitation. Le développement est significatif, grâce à un agrandissement foncier, la
production de lauriers roses devient l’unique
production de l’entreprise. Depuis plus de
dix ans, la société s’évertue à maintenir une
production raisonnée : arrosage par goutte
à goutte en culture, protection biologique,
conditionnements...

SENFAS

AVINTON

18, avenue Paul-Valéry
SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
www.senfas.com

6, rue Pourquier
SOMMIÈRES
& 04 66 88 79 31
www.avinton.fr
contacts@avinton.fr

Spécialisée dans la production et la distribution de produits biologiques, Senfas a été
fondée à la fin des années 1980 par Michel
d’Ozenay. Cet homme, pétri de convictions
et engagé de longue date dans le monde
de la bio, a imprimé de ses croyances cette
PME familiale qui développe aujourd’hui
deux activités. L’entreprise fabrique ses
propres produits, vendus sous la marque
Senfas dans les magasins bio ou spécialisés. Les recettes, développées par un
ingénieur agroalimentaire, se déclinent en
gammes salées et sucrées, végétales, sans
gluten ou véganes : terrines et rillettes,
tapenades, caviars d’aubergine, crèmes de
graines – sésame ou courge –, crèmes de
fruits secs, jus de grenade et condiments.

Une ligne incroyable, un design séduisant,
les motos d’Avinton impressionnent au
premier coup d’œil. Tout en courbes et en
puissance, les machines possèdent une
personnalité forte et un tempérament qui
séduit les passionnés comme les amateurs.
Les modèles de la marque sont nés après
plusieurs années de réflexion et de tests.
L’apparition de cet engin est liée à Cédric
Klein, associé dirigeant de Avinton MotorCycles, qui remarque en 2010 que ce modèle custom dispose de très belles qualités.
Séduit, il demande à une équipe d’experts de
se pencher sur le sujet afin de travailler et
d’améliorer ses caractéristiques. Quelques
années plus tard, l’Avinton comme on la
connait aujourd’hui est née.
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SOURCE PERRIER

dévoile toute l’histoire de cette boisson, son
origine et ses bienfaits. Pour visiter la résurgence, n’oubliez pas de réserver votre visite
guidée. Le reste du parcours est en visite
libre et sans réservation.

Ouvert d’avril à septembre du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Fermé
les jours fériés. Visites guidés sur réservations,
départ à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h. Tarifs :
adultes 5 E ; enfants de 5 à 18 ans, étudiants,
chômeurs 2 E ; groupes (dès 10 personnes)
4 E. Langues d’accueil : français et anglais.

AQUA-NAUTIC

Les Bouillens
VERGÈZE
& 04 66 87 61 01
www.perrier.com

La source Perrier voit, chaque année, près
d’un milliard de ses prestigieuses petites
bouteilles vertes quitter ses chaînes de production à destination du monde entier. Cette
eau minérale gazeuse française, la plus
vendue, est issue de la Source de Boulliens,
et, c’est d’abord un établissement thermal
qui verra ici le jour. En 1898, Louis Perrier
transforme les thermes en société des
eaux minérales boissons et produits hygiéniques de Vergèze. Mais, c’est seulement
en 1903 qu’elle prendra l’appellation Perrier
en hommage à celui qui lui dédia sa vie. La
légende de ce site remonte à l’antiquité, et,
l’on raconte que le chef carthaginois Hannibal se serait désaltéré dans la source avant
de partir à la conquête de Rome. Le musée

753, chemin du Stade
VÉZÉNOBRES
& 06 28 08 01 96
www.aqua-nautic8.webnode.fr
contact@aqua-nautic.fr
Installée à quelques kilomètres de Nîmes,
l’entreprise Aqua-Nautic se charge de concevoir et de distribuer des équipements aquatiques. La société crée et vend de nombreux
accessoires de piscines tels que des vélos
piscines, des accessoires mousses, des
aides pour la mise à l’eau, etc. Réalisés dans
les ateliers du Gard, ces appareils peuvent
s’adapter à plusieurs activités, qu’elles
soient de détente ou de rééducation. Les
clients sont variés et, grâce à sa riche offre,
l’entreprise arrive à satisfaire chacune des
demandes évoquées. Tous ces éléments
sont made in France et participent au rayonnement de la région.
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INDUSTRIE / SERVICES
HAUTE-GARONNE
Le secteur industriel haut-garonnais est largement dominé par le
géant aéronautique et spatial Airbus, qui emploie plus de 25 000 personnes. Le groupe est ainsi le plus gros employeur du département,
loin devant Orange, et assure le rôle de locomotive pour l’ensemble du
territoire. Autour de cette activité historique et emblématique, d’autres
activités tout aussi remarquables et innovantes se sont développées
sur les créneaux des services et du tourisme. On vous conseille de jeter un œil à Desman Pyrenean Ski ou à Authentic Material.

DESMAN PYRENEAN SKIS
39, allée d’Etigny
BAGNÈRES-DE-LUCHON
& 06 85 75 71 07
www.desman-skis.com
desmanskis@gmail.com

© DESMANPYRYNEANSK

Le desman est un petit mammifère des
Pyrénées, une taupe aquatique qui se distingue par sa trompe. Desman, c’est aussi le
nom que Julien Miellet et Sébastien Lafont
ont choisi de donner à leur marque de skis
pour signifier leur ancrage sur le territoire.
Les deux copains, amateurs de glisse, se
sont lancés dans cette aventure en 2015,
d’abord pour se faire plaisir. Sauf que leurs

premiers prototypes ont connu un grand
succès et que leur histoire de copains s’est
transformée en véritable entreprise. Les
skis Desman, fabriqués à la main dans un
atelier européen, sont conçus et désignés
depuis Bagnères-de-Luchon.Taillés dans
de solides matériaux, ils offrent une qualité irréprochable et durable. Julien Miellet
et Sébastien Lafont ont en effet créé des
skis performants et très beaux, « pour tous
et pour tous les types de terrain » : rando,
piste, freeride... Tandis que Mélanie Perez,
la graphiste, leur a donné un look unique et
haut de gamme. On devine en effet, sur le
plaquage en bois qui recouvre les skis, les
silhouettes des sommets pyrénéens : Pic
du Midi, Canigou, Vignemale, Aneto, Mont
Perdu...

Desman Pyrenean Skis.

.
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SOCIÉTÉ DES EAUX
MINÉRALES DE LUCHON
22, avenue de Toulouse
BAGNÈRES-DE-LUCHON
& 05 61 79 85 98
www.mousquetaires.com

Filiale du groupement des Mousquetaires,
la société des eaux minérales de Luchon
(SEML) embouteille des eaux minérales,
aromatisées ou non, sous quatre noms :
Luchon, P’tit Luchon, Ondine et Netto. La
SEML s’appuie sur deux ressources : une
source naturelle exploitée depuis 1994 et
un forage en eau de source depuis 2002.
Dans les vastes bâtiments de l’entreprise
(7 500 m2), implantés à Bagnères-de-Luchon, vingt-cinq personnes s’activent sur
les deux lignes de production pour sortir
chaque année 70 millions de bouteilles.

AIRBUS

BLAGNAC
www.airbus.com

MANATOUR

6, rue Roger-Béteille
BLAGNAC
& 05 34 39 42 00
www.manatour.fr
Parmi les leaders français du tourisme
économique de découverte, Manatour a été
fondée en 1990 par Jean-Pierre Mas et Philippe Nau qui avaient pour ambition d’ouvrir
les portes des fleurons industriels au grand
public. De La Dépêche du Midi à la Setmi (unité
de valorisation énergétique), de la centrale
nucléaire de Golfech au château L’Hospitalet, de l’espace EDF Bazacle au grand marché d’intérêt national Toulouse-Occitanie,
Manatour balaie de nombreux secteurs
d’activités et dévoile aux visiteurs les coulisses des entreprises et sites emblématiques de la région. La société toulousaine
est également au service des profession-

© GROLLIER PHILIPPE - RÉGION OCCITANIE

Créé au début des années 70 à Blagnac,
Airbus est le principal concurrent du
constructeur aéronautique et aérospatial
américain Boeing. L’histoire de ce fleuron
de l’aéronautique en Occitanie se caractérise par le développement de plusieurs
avions, du plus court ou très long courrier
(de 100 à 600 sièges), parmi lesquels
l’A380, un engin de ligne civil très grosporteur long-courrier quadriréacteur à

double pont, officiellement mis sur le marché en 2007. Le groupe assure lui-même
la conception, la vente, la production et le
service après- vente de sa flotte d’avions,
considérée comme la plus moderne et la
plus complète du secteur. Un avion Airbus
décolle ainsi -ou atterrit- toutes les deux
secondes dans les aéroports du monde entier. Le groupe a réalisé en 2017 un chiffres
d’affaire de 66,8 milliards d’euros, avec un
effectif d’environ 129 000 personnes. Il
s’affiche aussi comme le leader européen
dans le domaine des avions de mission,
de ravitaillement en vol, de combat, et de
transport et un leader de l’industrie spatiale.

Campus des métiers et des qualifications de l'Aéronautique et du spatial sur le Site AIRBUS.
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nels, pour lesquels elle organise différents
événements : soirées événementielles,
séminaires ou team buildings (version
culinaire ou rugby !).

siaques, vous avez la possibilité de concevoir des faire-parts qui vous ressemblent.
Invitations, étiquettes et cartes de remerciements sont également proposées.

PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES

TAT PRODUCTIONS

1095, chemin de la Riverotte
LABARTHE-SUR-LÈZE & 05 34 48 21 00
www.paul-boye.fr
Originaire des Pyrénées, la famille Boyé a
choisi, comme emblème, un isard : un animal robuste ; un funambule adapté au milieu
montagnard et aux conditions extrêmes, qui
incarne les valeurs et les atouts de cette
dynastie qui s’est fait connaître dès 1914.
L’atelier de tailleur de Pierre Boyé (le fondateur de l’entreprise) est alors mobilisé pour
confectionner les capotes bleues (par-dessus) des soldats. Quatre générations plus
tard, l’entreprise Paul Boyé Technologies
est l’un des premiers fabricants européens
d’uniformes, de tenues de combats et d’équipements de sécurité. La société, implantée
à Labarthe-sur-Lèze, fournit notamment les
ministères français de la Défense, de l’Intérieur et de la Santé. Paul Boyé Technologies,
qui dispose de son propre département
Recherche et Développement, a développé,
au fil des ans, des technologies et des systèmes de production innovants. L’entreprise,
fortement enracinée en Occitanie (son siège
social est à Labarthe-sur-Lèze ; une usine
de production se trouve à Bédarieux dans
l’Hérault ; et Lavelanet en Ariège abrite son
centre de conception textile) fabrique ainsi
des tenues d’intervention et de protection
contre les toxiques biologiques, chimiques
et radiologiques, les effets nucléaires, le
feu, les balles, les mines, les intempéries.
Des vêtements techniques pensés pour des
conditions extrêmes : émeutes, terrorisme,
banditisme, risques technologiques ou
catastrophes naturelles.

97, rue Riquet
Bât H– LABÈGE & 05 61 62 42 20
www.tatprod.com
contact@tatprod.com
Créée en 2000 à Toulouse par David Alaux,
Éric Tosti et Jean-François Tosti, Tat Productions a connu un succès retentissant avec
sa série TV Les As de la Jungle à la Rescousse. Les
aventures de Maurice, un pingouin-tigre, et
de ses complices justiciers, diffusées sur
France 3, se sont exportées dans le monde
entier – 200 pays ! – et ont été traduites
en plus de quarante langues. Fort de ce
triomphe, le studio de production spécialisé dans l’animation pour le petit écran et
le cinéma est passé au niveau supérieur
en 2017, avec la sortie de son premier long
métrage Les As de la Jungle, une adaptation de
la série. D’autres films sont actuellement
en cours de développement, parmi lesquels
Terra Willy – sortie est prévue en 2019. Toujours destiné à un public familial, ce nouveau film d’animation relatera l’histoire d’un
petit garçon séparé de ses parents après la
destruction de leur vaisseau spatial. Tat
Productions, qui emploie une grosse centaine d’infographistes, a remporté de nombreux prix, dont un prestigieux International
Emmy Award pour la série Les As de la Jungle à
la Rescousse.

CARSALADE

PLANET-CARDS.COM

Route de Lannemezan
L’ISLE-EN-DODON
& 05 61 94 01 03
www.carsalade.com

Le site www.planet-cards.com se positionne
comme le spécialiste de la carterie personnalisable. Son cahier des charges : une
fabrication française et une livraison rapide.
Vous pouvez sélectionner un modèle de
faire-part de mariage déjà composé, ou bien
le concevoir vous-même en laissant libre
cours à votre imagination. Ici, tout est permis : de la création dans l’esprit people à celle,
plus sobre ou plus colorée, s’inscrivant sur
fond de bouquets de fleurs ou d’îles paradi-

Entreprise familiale fondée en 1924, Carsalade Mobilier est passée, avec les années,
d’un travail artisanal à une dimension industrielle. Aujourd’hui, l’entreprise, qui compte
6 000 m2 de bâtiments dédiés à l’usinage et
aux finitions, fabrique du mobilier contemporain, du mobilier pour l’hôtellerie, des
présentoirs PLV et des agencements pour
les commerces. Aux mains de Maxime Carsalade depuis 2002 (le représentant de la
4e génération), la société a réalisé, en 2016,
le mobilier des 54 chambres et 6 suites
de l’hôtel 4 étoiles de la station thermale
d’Avène-les-Bains (groupe Pierre Fabre).

& 01 72 95 09 10
www.planet-cards.com
serviceclient@planet-cards.com
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EMPREINTE

BROUGH SUPERIOR
MOTORCYCLES

ZA Sicolan
3, avenue Roland-Garros
SAINTE-FOY-D’AIGREFEUILLE
& 05 62 18 83 33
www.empreinte-sign.com

20, rue Jean-Monnet
SAINT-JEAN
& 05 62 89 24 60
www.broughsuperiormotorcycles.com

Entreprise du Patrimoine Vivant.
Implantée à proximité de Toulouse, Empreinte imagine et fabrique depuis une
quinzaine d’années des projets de signalétiques, intérieures ou extérieures, destinées aux sites historiques, culturels,
naturels ou touristiques. L’entreprise,
qui intervient en France et en Europe, a
notamment réalisé certains panneaux
informatifs de l’Acropole à Athènes. Forte
d’un bureau d’études et d’un bureau graphique, et de collaborateurs expérimentés
en design, graphisme, illustration, architecture ou conduite de projets, Empreinte
s’est bâti une solide réputation. Experte
dans toutes les techniques d’impression,
de la sérigraphie traditionnelle à la technologie numérique, l’entreprise sort du lot
grâce à sa capacité à reproduire n’importe
quel visuel sur un support en lave émaillée.
Un savoir-faire précieux, qui requiert une
maîtrise et une précision que peu de professionnels possèdent, pour mélanger les
émaux et obtenir des couleurs fidèles aux
vœux des clients. Empreinte a d’ailleurs
reçu à ce titre le label Entreprise du Patrimoine Vivant, qui la propulse dans le cercle
très fermé des ambassadeurs des savoirfaire français à l’étranger.

La Brough SS 100 est une moto de légende. C’est celle que Lawrence d’Arabie,
le célèbre écrivain et officier britannique,
a chevauché des années durant -on lui
prête 300 000 kilomètres au guidon de la
bécane, parcourus en une décennie. Cette
rolls royce de la moto, comme la qualifie la
presse spécialisée, a été créée en Angleterre en 1919. Mais sa production n’a pas
fait long feu ; elle a été arrêtée dès 1939.
Une entreprise toulousaine a cependant
racheté la marque en 2013 et relancé la fabrication de cet emblématique deux-roues
dans une version modernisée. Brough
Superior Motorcycles, basée à Saint-Jean,
a fait appel au savoir-faire des sous-traitants aéronautiques locaux pour concevoir les châssis en titane ; tandis que le
moteur a été développé grâce au concours
d’une entreprise bayonnaise. La nouvelle
Brough SS 100, assemblée de bout en bout
à Saint-Jean, est produite en petite série,
et s’exporte en Angleterre principalement,
mais aussi aux Etats-Unis, en Australie ou
en Asie.

RUGGIERI

53, rue de la Colombette
TOULOUSE
www.adoptematomate.com
adoptematomate@outlook.com

La Saudrune
SAINTE-FOY-DE-PEYROLIÈRES
& 05 34 47 85 00
www.lacroix-ruggieri.com
ruggieri@etienne-lacroix.com
L’histoire de cette entreprise a été esquissée dès 1739, avec l’arrivée des frères Ruggieri comme artificiers auprès du roi Louis
XV. L’activité a depuis perduré jusqu’à s’imposer comme une référence dans le monde
la pyrotechnie moderne. Ruggieri marie son
savoir-faire historique, sinon ancestral, aux
toutes dernières technologies, pour balancer des shows exceptionnels, dans lesquels
la pyrotechnie partage la vedette avec des
installations aquatiques, des lumières,
lasers et vidéos, ainsi que des comédiens
rompus à ce genre d’exercices grandioses.
Ruggieri a ainsi mis en scène les fêtes nationales à Paris et Dubaï, la cérémonie de la
Coupe d’Afrique des nations au Gabon, ou
encore l’inauguration du viaduc de Millau.

ADOPTE MA TOMATE

Octavia a troqué Bucarest et la Roumanie contre Toulouse et l’amour. Un bon deal,
à un détail près, pour cette trentenaire qui
a grandi à la campagne, les mains plongées
dans le potager de ses parents. Arrivée
dans la ville rose, privée d’espace extérieur
dans son nouveau logement, elle s’est mis
en tête d’aller jardiner chez ses voisins.
Une lubie qui est devenue une association :
Adopte ma tomate, un concept de co-jardinage. En plus de mettre en relation les
particuliers disposant d’un bout de terre
à cultiver avec des jardiniers en mal en
verdure, la structure propose aussi aux
entreprises de créer des potagers pour
leurs équipes. Au final, c’est toute la ville
qui bénéficie de cette action qui contribue à
revégétaliser l’espace urbain tout en créant
du lien social et intergénérationnel.
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ALTERNMOBILE

LATÉCOÈRE

14, rue Isabelle-Eberhardt
TOULOUSE
& 09 67 45 11 66
www.alternmobil.net

135, rue de Périole
TOULOUSE & 05 61 58 77 00

Cette société coopérative a déjà dix ans.
Dix ans qu’elle balade à Toulouse, mais aussi Nice et Montpellier une certaine vision de
la distribution de marchandises dans les
centres urbains. Alternmobil est en effet à
la tête d’une petite flotte de véhicules écologiques -des vélos taxis électriques- qu’elle
trimballe d’une rue à l’autre de la ville pour
livrer des centaines de colis chaque jour.
Une manière d’optimiser les flux de livraison sur les derniers kilomètres. Les petits
véhicules de l’entreprise, qui se faufilent
facilement dans toutes les artères, même
les plus étroites, sont silencieux et non polluants, et respectent en ce sens les piétons
et l’environnement.

LE DRIVE TOUT NU

TOULOUSE
& 06 14 03 25 47
www.ledrivetoutnu.com
salome@ledrivetoutnu.com
Le Drive tout nu n’est pas une grande surface de plus dans la région toulousaine.
Avec son catalogue de produits responsables, ses emballages réutilisables et les
commodités offertes pour récupérer ses
courses en un seul coup de volant, l’enseigne impose peu à peu sa marque et ses
engagements. Pierre, ingénieur agricole, et
une décennie de scoutisme au compteur,
se définit comme « un pro de la récupération ». Il a donc imaginé avec sa femme Salomé ce concept de drive zéro déchet, que
les clients plébiscitent pour ses bons produits autant que pour son bon sens et son
éthique. Pâtes, riz, légumineuses, céréales,
farine, œufs, pains, fromages et infusions
– dont la majorité proviennent d’un périmètre inférieur à 100 kilomètres autour de
Toulouse – sont vendus dans des bocaux
en verre ou sacs en toile, réemployables
à l’infini. Et idem pour les cosmétiques ou
produits ménagers. Il suffit alors de passer commande via le site Internet et de se
rendre dans l’un des points de retrait de
l’agglomération toulousaine pour remplir le
coffre de la voiture, le panier du vélo ou son
sac à dos. Après un premier déploiement
dans la ville rose, grâce à un financement
participatif réussi, le Drive tout nu rêve en
grand et devrait partir conquérir le reste de
la France d’ici la fin de l’année 2018 pour y
diffuser sa promesse de drive zéro déchet,
pratique et économique.
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Numéro 1 mondial pour les meubles
avioniques ; numéro 1 mondial indépendant pour les portes d’avion ; numéro
1 européen pour la câblage de satellite
et numéro 2 mondial pour les harnais
électriques ! Le palmarès de Latécoère
est impressionnant et érige l’entreprise
toulousaine en référence du secteur aéronautique. A la manière d’une start-up, le
groupe se distingue par son agilité et sa
capacité à innover pour répondre aux nouveaux enjeux industriels et aux impératifs
de digitalisation. Un état d’esprit, associé
à une expertise centenaire, qui a séduit
Airbus, ATR, Boeing, Bombardier, Dassault
Aviation ou encore Thales... Le groupe Latécoère (320,8 millions d’euros de chiffre
d’affaires au premier semestre 2018)
emploie plus 4 450 salariés dans le monde,
qui travaillent sur six sites en France et
une dizaine à l’international. L’entreprise
a inauguré en mai 2018 son « usine de
futur » à Toulouse : 6 000 m2 de bâtiments
sur quatre hectares au parc d’activités de
Montredon.

LUDILABEL

26, rue de la Colombette
TOULOUSE & 09 74 59 18 95
www.ludilabel.fr
Sandrine Jullien-Rouquié est une working
mum qui jongle entre vie professionnelle et
vie de famille. Maman de Charlize et Colomba, elle a décidé de se faciliter le quotidien
en créant un système innovant pour identifier les vêtements et accessoires des enfants accueillis en collectivités – crèches,
écoles, centre de loisirs… Une astuce dont
elle a fait une véritable entreprise en créant
Ludilabel. Sa société décline aujourd’hui
différents produits, à commencer par les
étiquettes pour vêtements, thermocollantes ou autocollantes, qui résistent aux
passages répétés en machine. Toutes ces
étiquettes, qui peuvent être personnalisées nominativement, sont fabriquées à
Toulouse, sans substance nocive pour la
santé. Au fil des années, la société s’est
diversifiée, mais sans jamais perdre le
cap de ses ambitions premières. A travers
sa gamme de gourdes et boîtes à goûter,
de plannings mensuels, d’étiquettes pour
bagages, de bracelets d’identification pour
les enfants, et de packs clés en main pour
l’école ou les colonies, Ludilabel n’a qu’un
seul objectif : simplifier l’organisation familiale.

MIDIPY

11, rue Saint-Aubin
TOULOUSE
& 05 21 56 95 69
www.byfrancais.com
Convaincue que le made in France est gage
de qualité, cette plateforme en ligne ne
propose que des produits manufacturés
dans l’Hexagone. Lancée en 2015, cet outil
de commerce responsable se décline en
quatre univers : mode, maison, enfants, auxquels se rajoutent La Fabriq’, une marque
de textile conçue et personnalisée dans
les ateliers de l’entreprise. Chaque produit
comporte une fiche détaillée, qui se compose d’une description et d’informations
concernant la provenance, la fabrication et
le nombre d’emplois générés pour l’économie française.

MYFEELBACK

5, avenue Didier-Daurat
TOULOUSE
& 05 62 80 44 27
www.myfeelback.com
Lauréate du concours EDF Occitanie en
2017, et d’une ribambelle d’autres récompenses avant ça, la start-up toulousaine
MyFeelBack a été créée en 2011 par Stéphane Contrepois, Aurore Beugniez et
Julien Hourrègue. Les trois jeunes gens ont
imaginé un logiciel, qui permet de collecter
les feedbacks de clients, à travers des questionnaires pertinents et ciblés, et de transformer, de manière instantanée, ces retours
et avis en source de business pour les entreprises. En bref, MyFeelBack donne la parole
aux clients par e-mail, SMS, via un site Web
ou une application mobile, et même directement sur le point de vente de la structure.
Les informations collectées ainsi servent à
bâtir des actions marketing personnalisées,
adaptées au profil de chaque client. Une
solution qui a déjà séduit de grandes entreprises, comme Voyage Privé, l’Olympique
Lyonnais, Hachette ou OuiSNCF.

MY MEAT

TOULOUSE
& 07 68 33 55 46
www.e-wade.com
Né dans une famille de petits entrepreneurs, Babacar Wade a été sensibilisé très
jeune à leurs problématiques. Conscients
que nombre d’entre eux ont loupé le train
du numérique, le jeune homme, formé à la

Toulouse Business School, a créé un outil
à leur intention. Avec MyMeat, le startuper
s’adresse en particulier aux bouchers, en
leur livrant un outil de gestion des commandes et de la clientèle. Côté clients,
l’application permet de faire ses courses en
ligne et de déterminer un créneau horaire
pour le retrait de son panier.

NORIMAT
TOULOUSE
www.norimat.com
Norimat fait partie des petites pépites
nées à Toulouse. Cette start-up, spécialisée
dans la fabrication de matériau haute performance, intéresse particulièrement les
acteurs du monde biomédical, du luxe ou
de la défense. Grâce au système de frittage
SPS (Spark Plasma Sintering), l’entreprise
créée par Romain Epherre, Yannick Beynet
et Claude Estournès, est en effet capable de
produire des pièces aux cotes semi-finies
en moins de trente minutes. Norimat peut
ainsi fabriquer des prothèses (hanches,
genoux...) en céramiques biocompatibles ou
mettre en forme des céramiques pour des
applications balistiques (gilet pare-balle par
exemple). Elle assure toutes les étapes, depuis la modélisation jusqu’à la production de
ces pièces qui peuvent prendre des formes
très complexes.

MOUNTNPASS
19, rue des Bleuets
VILLENEUVE-TOLOSANE
& 06 83 16 09 40
www.mountnpass.com
contact@mountnpass.com
Fred, Morgane et Guillaume sont à la tête
d’une team de passionnés de vélos. Tout ce
petit monde partage ses découvertes et ses
itinéraires (route ou VTT, sport ou loisirs...)
sur la plateforme mountNpass, une site
communautaire destiné à s’auto-alimenter
avec les contributions des utilisateurs. Fred,
Morgane et Guillaume comparent ainsi leur
outil numérique à Blablacar, la référence en
matière de covoiturage : une personne qui
souhaite enfourcher sa bécane et s’offrir
un ride à la ville, à la campagne ou à la campagne n’a qu’à se connecter, de la même
manière, sur mountNpass pour trouver son
bonheur. Cette plateforme Web, totalement
gratuite, recense déjà 150 destinations,
6 000 parcours, 1 600 hébergeurs et surtout plus de 70 000 cyclistes actifs.
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INDUSTRIE / SERVICES
GERS
Le département du Gers dispose d’un bassin industriel assez riche
en raison de sa proximité avec les villes de Toulouse et Montpellier,
ainsi qu’avec la frontière espagnole. Son premier secteur d’activité est
l’agroalimentaire, notamment les élevages de volailles et de moutons.
En deuxième, c’est l’aéronautique qui a su tirer son épingle du jeu sur le
territoire. Le bassin aéronautique de l’ouest toulousain contribue très
fortement à cet élan industriel. Des groupes français importants et
des équipementiers de renom ont fait le choix de ce département afin
de poursuivre la croissance de leur entreprise via une plateforme plus
adaptée à leur production. Ces arrivées ne sont qu’une illustration de
l’élan du territoire, envers la recherche et la création, et de l’ingéniosité
des hommes et des femmes du Gers.
39, boulevard Roquelaure
AUCH & 05 62 05 17 76

Les Editions Tristram sont nées de la passion de deux amis d’enfance pour la littérature. Lorsqu’ils ont créé leur projet il y
a maintenant plus de trente ans, Sylvie
Martigny et Jean-Hubert Gailliot ne se doutaient pas qu’il aurait une telle vie. Ces deux
lecteurs assidus, qui marchent au coup de
cœur, ont su se faire une place de qualité
au sein du paysage littéraire. Après dix ans
d’essais et de réussites discrètes ils se sont
fait un nom grâce à la publication de Lester
Bangs, un choc national. Aujourd’hui, leur
maison représente deux collections, une
dizaine de livres par an et plus de 150 ouvrages publiés. Les inconnus succèdent aux
auteurs célébrés dans un rythme effréné.

adaptée aux spécificités climatiques et
agronomiques du territoire.
Même si la société a démarré des cultures
complémentaires au Portugal et en Afrique
du Sud au début des années 2010, elle
continue de privilégier son réseau de près
de 250 producteurs locaux, avec lequel elle
partage une éthique rigoureuse. Ces maïsiculteurs bénéficient de l’expertise de Nataïs
dans la conduite et le développement des
cultures, pour préserver les sols et la biodiversité, limiter la consommation d’eau et
le recours aux intrants chimiques. Tout cela
sans OGM évidemment.
Grâce à trois lignes de production 100 %
automatisées pour le pop-corn micro-ondables et deux lignes dédiées au vrac, Nataïs
intéresse autant la grande distribution que
les professionnels du cinéma. L’entreprise
produit chaque année plus de 160 millions
de sachets et réalise 90 % de son chiffre
d’affaires à l’étranger.
© GRIMAULT EMMANUEL - RÉGION OCCITANIE

ÉDITIONS TRISTRAM

NATAÏS POPCORN

Domaine de Villeneuve
BÉZÉRIL – www.popcorn.fr
Michael Ehmann a grandi en Allemagne,
mais c’est dans le Gers qu’il a choisi de faire
éclater ses ambitions. En 1989, ce passionné de la terre, de retour d’une escapade aux
Etats-Unis, sème sur l’exploitation familiale
de ses parents, à Bézéril, les deux kilos de
graines de maïs à éclater qu’il a ramenées
dans ses valises. Trente ans plus tard, son
entreprise, baptisée Nataïs, est le premier
producteur de pop-corn en Europe ! Un
couronnement acquis au prix de longues
années d’expérimentations et d’essais variétaux pour mettre au point une semence
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SARL Agri-Stock Nataïs, site de Bézeril.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h. Livraison possible (frais de port :
10 E. Gratuit à partir de 120 E).

ÉTHIQUABLE

Allée du Commerce-Équitable
FLEURANCE
& 05 62 06 05 06
www.ethiquable.com
partageons@ethiquable.coop
C’est sur la bien nommée « allée du Commerce Équitable » que cette entreprise
opère depuis plus de 15 ans. Elle s’investit
au jour le jour dans des projets ambitieux de
commerce équitable. Véritable soutien de
l’agriculture bio et des petits producteurs,
la marque a une influence importante sur
ses partenaires dans 27 pays du monde.
Tous les produits mis en avant sont issus
d’un terroir unique et d’une seule entité. Les
projets sont développés et encadrés par des
professionnels passionnés et motivés par
les beaux projets qui naissent sur le terrain.
Ethiquable est une véritable structure de formation, de recherche et de développement
pour bons nombres de ces producteurs
associés. C’est une relation de confiance basée sur des objectifs communs : responsabilité, croissance, autonomisation, respect
de l’environnement, qualité du produit... Des
critères qui intéressent de plus en plus de
consommateurs, toujours plus réfléchis sur
le choix de leur achat.

GLOSEK GOURMET

ECOCERT

Lieu-dit Lamothe
L’ISLE-JOURDAIN
& 05 62 07 34 24
www.ecocert.fr
Ecocert est créé en 1991. Son objectif est
simple : défendre et promouvoir l’agriculture biologique grâce à sa certification et
la mention « Produit issu de l’agriculture
biologique » . Ecocert est donc à la fois
une marque déposée et un organisme de
contrôle, l’un des plus grands organismes
français spécialistes de la certification et du
contrôle des produits AB. Pour obtenir la certification, il faut en faire la demande. Suite à
des contrôles, un producteur, transforma-

© ADER JEAN-JACQUES - RÉGION OCCITANIE

ZI Biopole
FLEURANCE
& 05 62 06 00 74
www.glosekgourmet.com
gg@glosekgourmet.com

Des conserves de desserts gascons ?
Cela paraît absolument inimaginable ! Et
pourtant, cette formule étonnante et délicieuse a été imaginée par Michel Glosek. Ce
célèbre cuisinier, attaché au terroir, au goût
et à la qualité, propose, depuis 1998, une
exceptionnelle gamme de gourmandises en
conserves, à la fois traditionnelles et originales. Son délicieux carat de Lectoure qu’on
est tenté de rebaptiser « caviar de melon »
est un pur régal, sans oublier les desserts à
base d’armagnac : baba gascon, dentelles,
charlotte de Gascogne qui nous mettent,
rien que par leurs noms, l’eau à la bouche…
Une belle adresse pour les gourmands plutôt gourmets.

Visite de l'entreprise SCOP Ethiquable (Fleurance) dans le Gers.
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teur, un restaurateur indépendant ou encore
une chaîne de restauration peuvent être
labellisés. Evidemment, les pratiques et méthodes sont scrutées à la loupe afin d’être
certain que les règles strictes de la charte
d’agriculture biologique sont respectées.
En parallèle, Ecocert s’est fortement impliqué dans la rédaction des réglementations
françaises et européennes sur l’agriculture
biologique. L’organisme s’implique régulièrement auprès du ministère de l’Agriculture,
de l’INAO (Institut national de l’origine et de
la qualité) et de la Commission européenne
pour faire évoluer l’agriculture biologique.
Ecocert est devenu un organisme incontournable tant auprès des professionnels que
des consommateurs. L’organisme certifie,
sur le territoire national, environ 65 % de la
totalité des producteurs en agriculture biologique et 60 % des transformateurs. Néanmoins, l’entreprise garde son indépendance
en développant sa propre charte utile à la
certification des produits. En 2013, le label
Ecocert « En Cuisine » est né. Il s’adresse
à la restauration collective et a pour objectif d’encourager et valoriser le recours aux
produits bio et locaux dans les menus des
cantines. De plus, en 2017, Ecocert a ouvert
sa première agence régionale en CharenteMaritime, à Saint-Jean-d’Angély. Ecocert
regroupe 800 salariés en France et à l’international (majoritairement des femmes !) et
se divise en cinq sociétés :
wwEcocert SA : la société mère, qui rassemble les fonctions support du groupe.
wwEcocert France SAS : filiale dédiée à la
certification de l’agriculture biologique en
France.
wwEcocert Greenlife SAS : filiale dédiée à la
certification des écoproduits (cosmétiques,
textiles, détergents, parfums d’ambiance).
wwEcocert Environnement SAS : dédiée aux
contrôles et à la certification en matière de
systèmes de management environnementaux, projets carbone, affichage environnemental, gestion écologique des territoires et
développement durable.
wwEcocert Expert Consulting : filiale dédiée
à la formation, à l’accompagnement, et à
l’expertise.

HORUS GROUPE
ZAC du Pont Peyrin
L’ISLE-JOURDAIN
& 05 62 07 09 71
www.horusgroupe.com

La société Horus Groupe, implantée à L’IsleJourdain, à une demi-heure de route de Toulouse, est un prestataire de services, spécialisé dans le conditionnement et les travaux
de façonnage manuel. L’entreprise travaille
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notamment pour les secteurs de l’imprimerie, de l’industrie, de l’agroalimentaire et de
la dermo-cosmétique. Horus Groupe peut
ainsi confectionner des coffrets gastronomiques, ensacher des vis, étiqueter un emballage de crème ou plier à la main n’importe
quel format de papier.

GLOOTERS

Saint-Aguets
MONFERRAN-SAVÈS
& 06 21 14 04 34
www.glooters.com
Les Glooters sont des mini-cocktails à
manger.Ces ovnis alimentaires, qui révolutionnent à la fois le monde de la mixologie
(l’art de réaliser des cocktails) et celui de
la cuisine moléculaire se présentent sous
forme de capsules aussi ludiques que singulières. Grâce à l’agar-agar (une algue qui
remplace la gélatine dans la pâtisserie),
pina colada, mojito, sunrise et autre sex
on the beach sont en effet transformés en
bouchées fondantes. Joffrey Tristan et Laurent Sicard, les deux jeunes entrepreneurs
qui ont lancé le concept, ont pêché l’idée
dans un bar australien. Leurs Glooters, qui
contiennent 12,5 % d’alcool se consomment
évidemment avec modération.

ORANGES & CO

19, avenue de Lorraine
VIC-FEZENSAC
& 07 68 48 94 11
www.orangesandco.com
Oranges & Co c’est l’idée surprenante et
formidable d’une entreprise responsable.
Vous avez peut-être déjà aperçu l’une de
leurs machines aux couleurs attirantes à
votre travail ou en faisant votre shopping en
vous demandant de quoi il s’agissait. Et bien
c’est très simple ! La marque met à la disposition des entreprises des distributeurs
de jus d’oranges pressées. Le jus est pur et
pressé minute pour le plus grand plaisir des
curieux qui auront tenté leur chance. L’idée
est excellente, elle est aussi renforcée par
un désir de servir de la qualité. Toutes les
oranges des machines sont issues de l’Agriculture Raisonnée et de petits producteurs
du Portugal et d’Espagne. L’entreprise est
allée jusqu’à placer des gobelets en amidon
de maïs, recyclables et 100 % biodégradable.
Chacun des produits consommés est ensuite traité par le centre de tri de la marque
afin de créer du compost et de l’huile essentielle.

INDUSTRIE / SERVICES
HERAULT
L’Hérault est un département séduisant qui a su convaincre les touristes comme les industriels de sa bonne santé. L’économie de ce territoire est particulièrement représentée par les activités agricoles et
viticoles. L’essentiel de ces secteurs est occupé par des entreprises
familiales et des PME mais la zone abrite aussi de nombreuses zones
artisanales et industrielles. Les communes de Mauguio, Sète, Béziers
et Montpellier regroupent la majorité de ces grands pôles.
motorcycle ». La société commercialise ses
modèles à des prix raisonnables, bien éloignés de ce qu’on peut trouver sur ce marché
récent. Une manière de prouver – une fois
de plus – qu’Electric Motion est capable
de produire des motos électriques performantes, accessibles et pleines de charme.

SPORTS MECA COMPOSITE
4, rue du Peyral
CASTELNAU-DE-GUERS
& 04 99 41 54 61
www.sportmecacomposites.fr
info@sportmecacomposites.com

Sports Meca Composite est une entreprise
dynamique à forte croissance, elle consacre
la totalité de son activité à la fabrication
de pièces de voitures de tous types et de
toutes marques. Fondée en 2011, cette
jeune marque automobile séduit de plus en
plus de passionnés chaque année, si bien
que les équipes s’agrandissent et que les
réalisations sont de plus en plus variées.
Désormais plus rapide et plus disponible, le
site fait partie des références de l’Hérault en
matière de pièces automobiles. L’équipe en
place met la qualité au service des clients
et produit à un rythme admirable de formidables références.

ELECTRIC MOTION
ZAC Via Domitia
40, rue des Gardians
CASTRIES
& 04 67 41 10 90
www.electric-motion.fr
info@electric-motion.fr

CARTE NOIRE

Chemin de Saint-Georges
LAVÉRUNE
& 04 67 07 15 15
www.cartenoire.fr
On ne présente plus la marque Carte Noire,
elle a envahi les intérieurs et les rayons
des supermarchés avec une efficacité folle.
Réputée pour son café intense, l’entreprise
française a été rachetée par le groupe italien Lavazza il y a un an. Loin de fermer les
portes de l’usine de Lavérune, le groupe a investi 16 millions d’euros pour faire de celleci un site d’excellence du café made in France.
Moteur de la région, cette filiale aromatique
emploie de nombreux locaux au sein de ses
ateliers.

LITTORAL

L’heure est au changement et à l’adaptation. En effet la motorisation électrique fait
aujourd’hui partie intégrante du milieu des
deux-roues motorisés. Ce secteur, encore
peu développé en France, a été saisi par l’entreprise Electric Motion dans l’Hérault. Elle a
fait des deux-roues électriques son produit
phare. De nos jours l’offre moto électrique
est limitée et les gammes sont dénuées
d’inspiration, mais chez Electric Motion, on
étend la gamme des possibilités offertes
aux amateurs de 2 roues en proposant des
modèles motos aux adeptes de « green

14, avenue de l’Industrie
MARSEILLAN
& 09 67 10 47 06
www.littoral.com
Cette entreprise – fondée en 1990 - est
installée au cœur de Marseillan, à proximité
de Sète. Dans ses gigantesques ateliers,
l’établissement crée et réalise des navires
en aluminium destinés aux professionnels.
Forts de leur grande expérience, les ingénieurs et constructeurs qui travaillent sur
chacun de ces bateaux respectent un cahier
des charges très strict. L’entreprise produit
des modèles variés adaptés aux nombreuses exigences de la profession : coques

 242 

en V, fonds plats, barges, catamarans,
pousseurs/remorqueurs, pontons et autres
projets à carène atypique. Toutes les commandes sont réalisées en aluminium afin
d’obtenir une plus grande légèreté, un engin
solide et durable, et une facilité d’entretien.

BIOVIVA ÉDITIONS
10, rue de la Vieille
MONTPELLIER
& 04 67 54 08 09
www.bioviva.com

Cette maison d’édition, créée il y a maintenant 20 ans, est spécialisée dans les jeux. A
la fois éditrice et créatrice, cette entreprise
dynamique a fait le choix de divertir tout en
éduquant. Sa gamme de jeux est composée
d’activités enrichissantes et instructives.
Le sujet au centre de ces loisirs : la planète.
Bioviva forme les aventuriers et protecteurs
de demain via des jeux d’ambiance, d’éveil,
de défis, de mémoire, activités, d’associations et des puzzles. C’est grâce à sa vision
ambitieuse et responsable que la maison
d’édition s’est fait un nom dans la cour des
loisirs pour enfants, à la fois dans l’Hérault
et hors de ses frontières.

LE RÉGIME DE VÉRO
MONTPELLIER
www.leregimedevero.com

Véronique et Philippe Capon, et leur fils
Arthur, se sont lancés en famille dans cette
aventure entrepreneuriale, à la fin de l’année 2016. Leur start-up, incubée à Montpellier, développe un système de box minceur,
livrée à domicile deux fois par semaine, et
partout en France. Véronique a mis à profit
son CAP de cuisine et son expérience des
régimes pour concocter des petits plats maison, légers mais nourrissants. Aujourd’hui
entourée d’autres chefs, aux influences
gastronomiques diverses, elle propose un
régime rassasiant à 1 000 calories/jour. Une
jauge qui autorise certains écarts et permet
ainsi de tenir sur le long terme. « Le régime
de Véro », qui cultive son côté familial et
local, travaille principalement en circuits

 243 

courts, avec des producteurs du coin. Les
recettes respectent ainsi les saisons, et ne
contiennent ni conservateurs, ni produits
chimiques. Disponibles sur abonnement –
mais sans engagement contraint –, les
box minceurs se déclinent en plusieurs
formules : un menu régime complet (petits
déjeuners, déjeuners, dîners et en-cas pour
six jours) ; des repas régime midi et soir uniquement ; une version sans gluten et sans
lactose pour les personnes intolérantes ;
ainsi qu’une offre duo pour maigrir à deux et
se soutenir.

CONSERVERIE AZAIS
ET POLITO

Parc aquatechnique
Rue de Bruxelles
SÈTE
& 04 67 51 89 89
www.azais-polito.fr
azais.polito-commercial@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h. Visites guidées. Pas de vente
au public.
Fondée en 1945, première et dernière
conserverie sétoise, l’endroit mérite le
détour. L’entreprise a été fondée voici
quatre générations par Georges Azaïs,
celui là même qui fonda la criée de Sète.
Tout y est d’une extrême qualité ce qui fait
la notoriété de cette maison. La fraîcheur
des produits y est aussi essentielle pour
les propriétaires, très attachés à la qualité
pour maintenir l’excellente réputation dont
jouissent les lieux. Tous les produits de la
mer y sont traités avec expérience et la
distribution pour la vente aux nombreuses
entreprises alentours est une preuve de
sa réussite. Cette belle maison a enrichi
sa gamme de bio cette année : comme la
rouille, l’aïoli et la mayonnaise bio et, à
l’occasion de cet anniversaire une nouvelle
gamme « haut de gamme « est proposée. La
conserverie se positionne comme étant un
véritable militant du goût et on peut dorénavant, de février à octobre, visiter l’entreprise,
déguster et emporter toutes les spécialités
de cette belle maison.

INDUSTRIE / SERVICES
LOT
Le département du Lot est un terrain privilégié pour le développement
d’activités industrielles. Le territoire abrite ainsi une bonne partie du
cluster Mécanic Vallée, un pôle mécanique qui regroupe 155 entreprises et 40 organismes (lycées professionnels, CCI, agences régionales...) sur l’Aveyron, le Lot, la Corrèze, la Haute-Vienne et la Dordogne.
Le secteur aéronautique est aussi fièrement représenté à travers des
entreprises comme Figeac Aéro ou Ratier Figeac. De même l’industrie
agroalimentaire occupe une place de choix dans le paysage économique, avec le plus grand confiturier d’Europe : Andros.

ANDROS

Zone industrielle
BIARS-SUR-CÈRE
www.andros.fr
C’est à Biars-sur-Cère, loin des grandes
infrastructures, que se cache ce géant de
l’agroalimentaire. La success-story Andros a
été esquissée dès 1971, avec une confiture
industrielle, flanquée de tous les attributs
du fait maison : une recette traditionnelle,
une étiquette manuscrite, un couvercle
Vichy qui rappelle les torchons de mamie...
Depuis trois générations, l’entreprise lotoise
entretient ce savoir-faire précieux dans la
transformation des fruits. Andros en achète
près de 500 tonnes chaque années, cultivées dans les vergers du monde entier et
les grandes régions fruitières françaises,
selon un cahier des charges strict qui se
veut respectueux de la nature. A travers son
slogan, « la force du fruit », Andros s’engage
en effet sur la qualité de ses produits « de
la graine à la cuillère ». L’entreprise règne
aujourd’hui sur de nombreux rayons de
supermarchés : confitures, compotes sous
toutes les formes (bocaux, gourdes, pots),
jus et boissons (thé infusés, smoothies...).
Elle possède aussi la marque de confiture
Bonne Maman.

CONCIERGERIE
LOT OF PLAISIRS

Chemin du Petit-Versailles
CAHORS & 06 38 91 89 26
www.lotofplaisirs.fr
nadege@lotofplaisirs.fr
Rendre service, autour de chez soi et à
prix raisonnable, c’est l’idée de Nadège

Ropert et de sa société Lot of Plaisirs.
La jeune femme a créé, en 2016, cette
conciergerie, qui propose un bouquet de
prestations aux Cadurciens, mais aussi
aux vacanciers. Livraison de produits
locaux, de repas cuisinés, rendez-vous
avec une masseuse professionnelle, surveillance de votre maison – et de vos amis
à quatre pattes – pendant vos vacances,
service de pressing... Lot of Plaisirs a
pour ambition de faciliter le quotidien des
habitants de l’agglomération de Cahors.
La conciergerie s’adresse aussi aux touristes à qui elle propose des week-ends et
des séjours à la carte.

OCCITANIE PIERRES
Saint-Henri
CAHORS
& 05 65 35 54 92
www.occitaniepierres.com

Entreprise du Patrimoine Vivant.
Les carrières sont situées dans le Périgord,
mais c’est bien dans le Lot, près de Cahors,
que sont implantés les ateliers et l’usine de
sciage d’Occitanie Pierres. Cette entreprise
familiale est née de l’association de deux
frères et marie le savoir-faire artisanal des
tailleurs de pierre à des outils industriels
modernes, pour produire des dallages et
des parements muraux. UN ADN singulier qui lui permet de tailler et bichonner
des arcs, linteaux, plates-bandes, voûtes,
piliers, colonnes, corniches, balustrades,
cheminées, fontaines, escaliers, margelles
de piscine, couronnements de mur, seuils,
ou bordures... Occitanie Pierres propose
également de la marbrerie, des plans de
travail, vasques ou éviers, ainsi que des
crédences, dont les finitions sont réalisées
à la main.
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IMPRIMERIE TRACE

trise les technologies les plus pointues pour
industrialiser et gérer la production en série
de pièces très complexes. Le site est notamment spécialisé dans l’usinage de pièces en
aluminium, de pièces en métaux durs, et de
pièces moteurs et de précision. Un savoirfaire que Figeac Aéro exploite partout dans
le monde, au plus près de ses clients.

Reliure artisanale ; typographie ; sérigraphie manuelle... L’imprimerie Trace, créée
en 2004 à Concots, s’est spécialisée dans
les techniques d’impression traditionnelles.
L’entreprise travaille pour différents donneurs d’ordre, mais elle crée également sa
propre papéterie : affiches, carnets et calendriers, cartes postales ou livres, en vente
sur sa boutique en ligne et chez certains
revendeurs de la région.

LOTOQUINE

Le Bourg
CONCOTS
& 05 65 23 26 89
www.imprimerietrace.fr
contact@imprimerietrace.fr

FIGEAC AERO

Zone industrielle de l’Aiguille
FIGEAC
& 05 65 34 52 52
www.figeac-aero.com

Loto Quine a été fondée en 1984 à Cambes,
au cœur du Lot. Un peu plus de trente ans
plus tard, l’entreprise truste le marché du
loto traditionnel, et monte sur la première
marche des fabricants français de matériel :
cartons, mais aussi bouliers et accessoires
de jeu (bâtons magnétiques, trousses, pions
de marquage…). Les associations (sportives, humanitaires, commerçantes ou comités des fêtes par exemple), les magasins
d’articles de fête, les agences de communication, les casinos, les entreprises sont ainsi des clients privilégiés. Dans ses ateliers,
d’où sortent chaque année quelque 35 millions de grilles de jeu, Loto Quine assume
l’ensemble des tâches liées à la chaîne de
fabrication : conception, imprimerie, façonnage, sérigraphie et tampographie. Pour
asseoir sa souveraineté dans le domaine, la
société parie sur les innovations et ne cesse
de développer de nouveaux concepts et jeux
de hasard.
© PIRAUD HERVÉ - MADEELI

La transformation du métal, le traitement
de surface, l’assemblage, le contrôle et la
qualité, la supply chain -comprenez la gestion de la chaîne logistique- sont le cœur de
métier de Figeac Aéro. Fondé en 1989 par
Jean-Claude Maillard, un ingénieur mécanicien, le groupe s’est en effet taillé la part
du lion parmi les sous-traitants du milieu
aéronautique. Il possède en effet un parc
de machines parmi les plus performantes
et les plus importantes en Europe et maî-

ZI de l’Aiguille
FIGEAC & 05 65 50 06 50
www.lotoquine.com
contact@lotoquine.com

SIAE 2017 : stand Figeac Aero.
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RATIER

MIDELTECH

25, avenue Ratier
FIGEAC & 05 65 50 50 50
www.ratier-figeac.com
L’histoire de Ratier-Figeac est liée à celle
des pionniers de l’aviation française et européenne. A leur image, l’entreprise figeaçoise,
leader mondial dans le domaine des hélices
de forte puissance et équipementier de
premier rang pour l’ensemble des grands
donneurs d’ordres et avionneurs, s’est
construite en cultivant l’audace et l’innovation. Elle fournit aujourd’hui des hélices
pour les avions turbopropulseurs, des
commandes de vol électrique et des équipements pour les cabines et les cockpits, ainsi
que des pièces vitales pour les hélicoptères
Airbus.

ARÔBOIS

ZI de Biars-sur-Cère – Champ de Moë
GAGNAC-SUR-CÈRE & 05 65 38 62 38
www.arobois.com – contact@arobois.com

447, chemin d’Envernhes
SAINT-CÉRÉ
www.mideltech.com
contact@mideltech.com
Mideltech est une jeune société créée en
2012 autour d’ingénieurs et de techniciens
rompus au fonctionnement des machinesoutils et aux rudiments de la mécatronique,
de l’ingénierie mécanique et de la mécanique de précision. L’entreprise de SaintCéré développe notamment trois activités :
la réalisation de process industriels, la fabrication de machines-outils et la protection
dans le domaine du laser. Elle a notamment
mis au point DEL5AX, un outil de production
d’objets en 3D pour travailler avec précision
les matériaux durs comme la pierre, le cobalt
ou encore le diamant et le titane. Un savoirfaire qui intéresse particulièrement les joailliers ou les prothésistes dentaires.

G.PIVAUDRAN

Entre les vignobles de Cahors et du Bordelais, entre les forêts de chênes du Limousin
et celles du centre de la France, Arôbois
développe depuis 1997 une activité singulière. L’entreprise est en effet spécialisée
dans la fabrication et la commercialisation de
copeaux de bois pour l’œnologie. A partir de
bois rigoureusement sélectionné, la société
débite de petits morceaux qui vont ensuite
sécher à l’air libre pendant dix-huit mois au
moins. Ces copeaux pourront alors être plongés dans des cuves en inox pour partager
leurs effluves avec le vin contenu et lui offrir
un parfum authentique comme s’il avait été
élevé en fût traditionnel. En plus des arômes
– vanille, café, toasté, caramel… –, ces fragments de bois libèrent aussi des tanins qui
contribuent à la stabilisation de la couleur.
Ils étoffent également la structure du vin,
avec une sensation en bouche plus épaisse
et plus grasse, de même qu’ils lui apportent
une note édulcorée (mais sans sucre) qui
rend les dégustations plus souples et moins
agressives. L’utilisation est autorisée en
France et en Europe au cours la vinification
mais aussi de l’élevage – sauf pour certaines
AOC en fonction de leur cahier des charges.
Les copeaux Arôbois sont vendus en vrac et
en infusion sur le site Internet de la société.

22, rue de la Frégière
SOUILLAC
& 05 65 27 07 07
www.pivaudran.com
info@pivaudran.com
L’entreprise G. Pivaudran, implantée sur
un territoire chargé de traditions, met en
avant depuis 1948 son savoir-faire créateur.
L’enseigne est en effet spécialisée dans la
conception et la fabrication d’objets en métal
sur mesure, pour le marché de la parfumerie
et des cosmétiques. Grâce à des outils de
production performants et des équipes qualifiées, G. Pivaudran est un fournisseur privilégié pour les grands acteurs du secteur :
Chanel, Hermès, LVMH, L’Oréal… L’entreprise quercynoise a notamment réalisé les
magnifiques capots carrés en aluminium
du parfum féminin de Chanel, Gabrielle, ou
les pièces en métal doré du flacon J’adore
de Dior. De la matérialisation des plans et
maquettes à la gravure laser, en passant par
l’emboutissage, le traitement de surface et
le montage, la société familiale, dirigée par
Marc Pivaudran, le petit-fils de Georges, le
fondateur, conjugue les prouesses industrielles à l’intuition, l’innovation à l’éthique.
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INDUSTRIE / SERVICES
LOZERE
Le secteur économique lozérien est en excellente santé. Si la densité
de population est plutôt faible dans ce département, sa branche industrielle y est au contraire bien implantée autour de filières bien spécifiques au territoire : sidérurgie, fabrication de cartes électroniques
assemblées, fabrication de bijoux ou de matériel médico-chirurgical et
dentaire... Le secteur alimentaire, avec la fabrication de fromages (liée
à l’industrie de Roquefort) reste le plus gros employeur du département et participe au rayonnement du territoire.

HOBBYSTREET

BANASSAC-CANILHAC
www.hobbystreet.fr
Apprendre à se tailler une culotte. Maîtriser
les super aliments et les fondamentaux de
la détox pour faire le plein de vitalité. Réussir une tresse-épi au saut du lit. Devenir
un super-papa. Faire entrer la nature dans
un terrarium. Marier la bière au fromage...
La liste n’est pas exhaustive, mais elle traduit bien l’ouverture d’esprit, la curiosité et
la volonté de partage de cette plateforme
qui propose de faire ensemble. Née en
Lozère, Hobbystreet met en relation les
particuliers avec de petites mains habiles
et pédagogues (commerçants ou artisans
de quartier). Les ateliers n’ont rien d’académique, mais ils permettent à tous de
toucher, bricoler, expérimenter... L’idée,
c’est d’être acteur ou producteur, plutôt
que spectateur ou simple consommateur. Les thématiques, les dates et les tarifs sont en ligne sur le site de cette jeune
entreprise innovante, qui propose aussi
des formats adaptés aux plus jeunes.

TECHNIPIERRES

Le Village
ESCLANÈDES
& 04 66 48 21 03
www.technipierres-guinet-derriaz.com
contact@technipierres.com
Spécialisée dans les aménagements urbains, Technipierres compte une quinzaine
de carrières en France, tandis que son
usine de transformation est installée à Esclanèdes. Fort d’une expérience de presque
un demi-siècle et d’équipes au savoir-faire
éprouvé, l’entreprise extrait des blocs de
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pierre, calcaire, granit ou marbre, qu’elle
taille pour habiller les espaces publics :
voiries, places, fontaines... La société lozérienne, qui propose différentes formes et
différents coloris, a notamment réalisé des
chantiers à Nice, Montpellier ou Bordeaux.

L’USINE D’EMBOUTEILLAGE
DE L’EAU MINÉRALE DE
QUEZAC
GORGES DU TARN CAUSSES
& 04 66 45 47 15
www.eaudequezac.com
contact@eaudequezac.com

Fermé de mi-septembre à mi-juin. Photos
interdites à l’intérieur et à l’extérieur. Gratuit
jusqu’à 10 ans. Adulte : 4 E. Jeunes, étudiants,
groupes : 2 E. Gratuit accompagnateur.
2 heures de visite. Réservation obligatoire.
Les qualités de l’eau de Quézac, une eau
« carbo-gazeuse sodique », sont reconnues depuis l’époque romaine, puis au
Moyen Age. Au XVIIIe siècle, ses propriétés
curatives sont étudiées et conseillées par
les médecins. Il faudra attendre le début du
XXe siècle pour une première exploitation
commerciale. Mais l’essor actuel date de
1993/1994 avec l’arrivée de Nestlé-Waters qui construisit l’usine d’embouteillage
d’une capacité de 90 millions de bouteilles
par an. Aujourd’hui c’est le groupe béarnais Ogeu qui prolonge la légende de l’eau
qui « s’apèlerio Quézac », et c’est toute
cette histoire que l’on découvre à travers
la visite guidée qui débute dans le village
(bâtiment d’accueil après le pont) et se
termine à l’usine, parfaitement intégrée à
son environnement exceptionnel. La visite,
depuis une galerie vitrée, permet de bien
visualiser le cheminement de ce liquide
naturel vital.

BIENMANGER.COM
ZA La Tieule
LA TIEULE
www.bienmanger.com

Bienmanger.com, c’est un lieu gourmand
et atypique à la fois. Fine gueule oui, parce
que cette épicerie n’accueille dans ses
rayonnages qu’une sélection – vertigineuse
toutefois – de producteurs, artisans ou
fermes triés sur le volet. Hors-norme aussi,
parce que ses étals sont entièrement virtuels. Bienmanger.com est en effet une eboutique de produits des terroirs, français
et internationaux. L’entreprise, pionnière
des start-up en Lozère, compte aujourd’hui
6 500 références piochées dans un carnet
de fournisseurs patiemment alimentés au
fil des années et des dégustations. Si les
productions lozériennes (Champi Lozère,
Maison Sauveterre, Les Brasseurs de la
Jonte, Verfeuille...) se taillent une bonne
part des présentoirs virtuels ; d’autres produits, plus lointains (du konjac venu d’Asie
par exemple), plus rares (des épices du
bout du monde) ou plus « tendance » (les
energy balls, alliées indispensables d’une
alimentation saine et équilibrée) ont également trouvé là une place de choix.

LACTALIS

Le Massegros Village
MASSEGROS CAUSSES GORGES
www.lactalis.fr
groupe.lactalis@lactalis.fr
La centrale laitière du Massegros, qui
emploie plus de 300 personnes, est le deuxième site industriel du département, et

la plus grande laiterie au monde en lait de
brebis. Créée par la Société des caves au
début des années 1980, elle était d’abord
destinée à valoriser l’excédent de lait de la
filière roquefort. L’entreprise, dont le credo
est plutôt haut de gamme, se concentre aujourd’hui sur la fabrication de la Salakis, une
« feta » made in Lozère, qui marie les laits de
l’Aveyron, de la Lozère, de l’Hérault, du Gard,
du Tarn et de l’Aude. Ce fromage est vendu
nature, à l’huile ou aromatisé en France,
mais surtout à l’étranger (80 % de la production part à l’exportation). Depuis 2015,
le site du Massegros abrite aussi les ateliers
de fabrication de Lou Pérac, un pérail issu du
lait de brebis Lacaune, comme le roquefort.

JOLLYCLICK

12, rue Albert-Einstein
MENDE
& 06 24 52 24 67
www.jollyclick.com
En 2014, Christopher des Fontaines a
21 ans, et galère dans la recherche d’un
pianiste pour son groupe de musique. C’est
ainsi que naît l’idée d’une plateforme de
rencontres professionnelles, pour faire matcher les projets et les compétences ou les
affinités. Créée sur cette lancée, JollyClick
met en relation entreprises et candidats,
associations et bénévoles ou encore deux
personnes qui voudraient se lancer dans un
road trip à travers le monde. L’outil imaginé à
Mende n’a pas vraiment de limites. Art, artisanat, environnement, sciences, économie,
sport, solidarité, alimentation, politique,
édition, technologie, santé... Les rubriques
sont sans fin et les talents et les projets,
toujours plus nombreux à être référencés
sur Jollyclick.
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HAUTES-PYRENEES
Département particulièrement tourné vers l’agroalimentaire, les
Hautes-Pyrénées sont également une terre d’accueil privilégiée pour
de grands groupes industriels. Installées majoritairement dans la
plaine de Tarbes, autour de Lourdes, Lannemezan et Bagnères-deBigorre, ces entreprises sont venues chercher sur place une main
d’œuvre qualifiée, des investissements avantageux et une proximité certaine avec les voisins espagnols. Au sein de l’agglomération tarbaise et Bagnères-de-Bigorre, le secteur ferroviaire s’illustre
par son importance, notamment avec le groupe Alstom Transports.
Entre Lourdes et Tarbes, la commune d’Ossun abrite quant à elle plusieurs entreprises tournée vers l’aéronautique (Daher, Tarmac).

VÉGÉPLAST

Zone industrielle Ouest
BAZET
& 05 62 54 43 19
www.vegeplast.com
contact@vegeplast.com
Basée à Tarbes, dans un dynamique bassin de production céréalière (blé, maïs...),
Végéplast a développé une économie qui se
nourrit du territoire. Cette entreprise indépendante s’est en effet spécialisée dans
la transformation de ressources renouvelables en pièces bioplastiques 100% biosourcées, biodégradables et compostables
par injection moulage. Autrement dit, elle fabrique des produits destinés à succéder aux
plastiques d’origine pétrochimique que l’on
retrouve dans la plupart des emballages.
Un savoir-faire qui intéresse de nombreux
secteurs : l’agriculture (pots de fleurs, clips
pour les tomates...), l’animalerie (friandises
pour chiens comestibles...), le sport (tees
de golf biodégradables) ou l’alimentaire.
C’est d’ailleurs avec ses capsules biodégradables compatibles avec une célèbre
marque de machines à expresso que l’entreprise a connu son plus beau succès.

AVRIL PARFUMS

Zone artisanale
LAYRISSE
& 05 62 45 36 36
www.avril-parfums.com
contact@avril-parfums.com
Cette maison de parfums est née en
1930 dans les Pyrénées. Depuis sa création,
ses dirigeants ont construit la réputation
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des lieux sur des essences de qualité et
un savoir-faire made in France. Toujours installés entre Lourdes et Tarbes, les ateliers
produisent des gammes riches et entraînantes. A la fois contemporaine et authentique, la marque a su séduire de nombreux
clients grâce à la qualité de ses réalisations.
D’ailleurs les eaux de parfums, de Cologne
et de toilettes de l’entreprise sont aussi
reconnues par la pureté et le naturel des essences utilisées pour leur flacon. Avec leur
expérience et leur savoir-faire, les dirigeants
comptent bien poursuivre la croissance de
cette entreprise en continuant d’y insuffler
leur passion pour leur région et leur désir
d’authenticité.

NORMA AUTO CONCEPT

27, route de Pau
SAINT-PÉ-DE-BIGORRE
& 05 62 41 83 63
www.norma-auto-concept.com
contact@norma-auto-concept.com
Ce constructeur occitan, fondé par Norbert
Santos, est né en 1986. Spécialisée dans
la réalisation de voitures de course pour les
amateurs et les professionnels, l’entreprise
a connu une évolution rapide et constante.
Après avoir été créée sous la forme associative, la marque a pris un tournant professionnel dans les années 90. Après la
réalisation de cinq modèles de courses et
l’obtention de ses premiers prix, Norma a
pris un tout nouveau visage. Avec sa réputation bien constituée, elle a pris les routes
des circuits de courses nationaux et internationaux. Les modèles ont d’ailleurs remporté
plusieurs titres de Champion de France et
de Belgique, et ils sont fréquemment lancés dans l’aventure des 24 Heures du Mans.

NERVURES

ÉDITIONS LE SOLITAIRE

La société Nervures est l’as du parapente.
Cette entreprise des Hautes-Pyrénées réalise des voiles adaptées à tous types de vol.
Les professionnels, comme les amateurs,
y trouvent leur bonheur grâce à une large
gamme de produits de qualité. L’ensemble
des appareils est réalisé dans les ateliers
de Soulom par des techniciens des airs toujours à la recherche de la dernière astuce
pour faciliter les vols. Ils conçoivent des
ailes légères et faciles à contrôler, tel un
prolongement du corps. Pratiques et d’excellente qualité, les produits Nervures sont
reconnus dans le milieu et s’exportent sans
difficulté à travers la France et l’Europe.

Les éditions Le Solitaire sont une toute
petite structure, mais la passion qui anime
ses fondateurs est immense. Si bien qu’il
difficile de définir la ligne à laquelle cette
entreprise s’astreint. Une chose est sûre
cependant : c’est le cœur qui décide bien
souvent. Les éditions Le solitaire sont sensibles aux mots évidemment, mais aussi
aux émotions, à l’investissement, l’humilité
qui se lisent entre les lignes d’un manuscrit.
La maison imprime ainsi de la poésie, des
livres d’artiste, des nouvelles, des textes de
théâtre, des contes pour enfants... Avec une
seule ambition en tête : valoriser les auteurs
et leurs œuvres.

6, rue de Cronstadt
TARBES
& 06 71 91 96 22
www.ed-lesolitaire.com
ed-lesolitaire@orange.fr

© HELLOTERROIR

ZI Point Sud
SOULOM
& 05 62 92 20 18
www.nervures.com
sav@nervures.com

Hello Terroir.
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PYRENEES-ORIENTALES

Le département des Pyrénées-Orientales est tourné vers l’artisanat,
l’agroalimentaire et le tourisme. Son secteur industriel – moins conséquent – est représenté par des entreprises novatrices et de haut-vol
ayant trait à la musique, l’agriculture et le tissage. Elles contribuent à
l’attractivité économique et touristique de ce département aux qualités plurielles et n’attendent qu’à être découvertes.

HELLO TERROIR

122, avenue Puig-del-Mas
BANYULS-SUR-MER
& 06 51 61 62 49
www.helloterroir.com
Amoureuses du terroir catalan, Cathy
Rousseill et Hélène Ferrer partagent cette
passion à travers Hello Terroir. Cette plateforme, récemment créée à Banyuls-surMer, propose en effet au grand public de
faire connaissance avec les femmes et
les hommes qui font vivre le territoire. Les
deux entrepreneuses opèrent en amont
un repérage et un recensement rigoureux
de ce qu’elle appellent « les pépites » du
département : des exploitants, des producteurs, des artisans au savoir-faire authentique et de qualité. Elles organisent ensuite
leurs instants T : des rencontres entre professionnels et visiteurs. Ces moments de
partage sont déclinés autour des mots Terroir, Tradition, Transmission, et de plusieurs
domaines d’activité : « épicuriens » pour
les bons vivants ; « nature » pour les amateurs de grands espaces ; «patrimoine»
pour les passionnés d’Histoire ; « experts »
pour ceux qui ont soif de connaissance : et
enfin « famille » pour que les plus jeunes
profitent aussi pleinement de la découverte.

ALTER EGO ÉDITIONS

3, rue Elie-Danflous
CÉRET
& 06 87 73 94 90
www.leseditionsalterego.wordpress.com
alteregoeditions@yahoo.fr
La maison d’édition Alter Ego a vu le jour en
2002, non loin du musée d’art contemporain de Céret. Une géographie qui ne doit
rien au hasard puisque l’entreprise, portée
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par la passion de Joël Mettay, fait la part
belle aux disciplines contemporaines : les
arts plastiques, la musique et la gastronomie. La plupart des ouvrages défendus par
cette petite maison d’édition développent
un point de vue local sur l’histoire de l’art
ou les différents courants artistiques,
avant d’aborder leur résonance ou leur
influence par-delà les frontières proches.
Depuis 2010, Alter Ego propose aussi une
collection baptisée « Jazz Impressions »,
pilotée par de grands auteurs dans ce
domaine.

BOUCHONS TRESCASES
2, avenue du Général-de-Gaulle
LE BOULOU
& 04 68 83 15 43
www.bouchonstrescases.fr
Entreprise du Patrimoine Vivant.
Trois siècles et cinq générations de la
même famille : c’est le pedigree qu’affiche
la maison Trescases, bouchonnier-liégeur
depuis 1876. L’entreprise, qui dispose
d’une unité de production au Boulou (mais
aussi en Sardaigne et au Portugal), met à
profit ce savoir et cette expérience pour
entretenir son savoir-faire, mais aussi le
renouveler par l’innovation. Les Bouchons
Trescases sélectionnent rigoureusement
leur liège, en fonction de paramètres qui
prennent en compte le sol, le climat ou la
maturité notamment. Une fois récolté et
écorcé, le bois est traité en une douzaine
d’étapes – séchage, bouillage, tubage, marquage, traitement de surface... – afin de garantir au vin protection et valorisation. Le
catalogue de l’entreprise est riche de près
de 8 000 références, adaptées à tous types
de vins ou de cuvées. Les Bouchons Trescases, qui proposent aussi du sur-mesure,
de l’exemplaire unique à la petite série,
séduisent tous les professionnels du secteur : du vigneron indépendant jusqu’aux
plus illustres appellations.

CAUSTIER

ZAC Bel Air
Chemin de la Poudriere
PERPIGNAN
& 04 68 54 43 43
www.caustier.com
contact@caustier.com
La marque Caustier trouve ses racines à
Perpignan en 1919 dans un petit atelier
de mécanique, d’où sort quelques années
plus tard une première machine à calibrer
les fruits et légumes. Aujourd’hui à la tête
d’un espace industriel de quelque 3 300 m2,
l’entreprise s’est imposée sur ce marché des
machines pour fruits et légumes, qui sont
fabriquées sur-mesure, grâce à une équipe
qui maîtrise toutes les étapes de la production : ingénierie, conception, construction,
montage, informatique... Caustier propose
aussi des modèles dits intelligents, capables
d’opérer un calibrage optique en visible, infrarouge et proche infrarouge en très haute
définition.

CÉMOI

2980, avenue Julien-Panchot
PERPIGNAN
& 04 68 95 09 95
www.cemoi.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h30.
Qui ne connaît pas le chocolat Cémoi ? Ce
groupe qui s’est construit en deux siècles
autour de nombreuses sociétés familiales
est devenu le premier chocolatier français.
Il produit à l’année 200 000 tonnes de
produits chocolatés. Pour vous donner un
aperçu, 43 000 tonnes du Petit Ourson guimauve ont été fabriquées depuis sa naissance en 1962. D’ailleurs, de nos jours, il se

décline en noir, lait ou blanc, et il a même un
frère cadet : le « Petit Hérisson ». Depuis fin
2011, le groupe Cémoi, à la demande générale des anciennes générations, a décidé de
produire à nouveau le « Fameux Malakoff »
qui a laissé tant de souvenirs d’enfance aux
adultes que nous sommes devenus. Enfin,
et vu le succès de ce dernier, une glace au
«Fameux Malakoff» est désormais en vente
uniquement à la boutique de l’avenue Julien
Panchot. Un espace vidéo vous explique la
traçabilité du chocolat depuis les lieux de
production, se souciant de la qualité de vie
du planteur, de la préservation de l’environnement jusqu’à la transformation pour un
produit 100 % français.

BYRRH
6, boulevard Violet
THUIR
& 04 68 53 05 42
www.byrrh.com
L’histoire de la plus grande cuve en chêne du
monde a démarré en 1860. Simon et Pallade
Violet, deux jeunes frères, prennent la route
pour écouler des articles de mercerie, des
tissus et du vin, avant d’élire domicile à Thuir
dans une boutique qui abrite quelques petit
fûts... Simon décide alors de jouer les alchimistes en associant de grands crus du Roussillon à des plantes et écorces. Cet apéritif,
d’abord baptisé, Vin tonique et hygiénique
au quinquina, séduit les pharmaciens du
coin, autant que les épiciers et cafetiers. La
marque Byrrh naît officiellement en 1873. Et
l’entreprise, dont les chais ne cessent de
s’étendre, prospère à vitesse grand V. Et
c’est en 1951 qu’elle installe cette fameuse
plus grande cuve en chêne du monde, d’une
capacité de 1 000 200 litres ! L’apéritif français à base de vin est aujourd’hui la propriété du groupe Pernod-Ricard.
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TARN
Agroalimentaire, pharmaceutique, machinisme et sous-traitance, le
Tarn est indiscutablement un département industriel, dont certaines
entreprises affichent un dynamisme exceptionnel. VOA, qui fabrique
des bouteilles est ainsi l’un des piliers du patrimoine économique et
historique albigeois. Tandis que Weishardt est le quatrième producteur
mondial de gélatine.

LE CAMELEON DINE

13, rue des Septfonds – ALBI
& 06 45 68 93 17
www.lecameleondine.com
patricia@lecameleondry.com
Les repas en famille sont autant de moments
de bonheur partagés que de soucis quotidiens pour décider du menu et satisfaire
tous les palais, et tout particulièrement ceux
de nos chers enfants. Sans régler l’épineuse
question du contenu, Le CaméléOn dîne propose une solution pour recréer et entretenir
les liens et les discussions parents-enfants
pendant les repas. Ancienne hôtesse de l’air,
Patricia Dry a créé un accessoire, certes basique mais ô combien innovant : une assiette
à fond transparent permet de dissimuler une
carte éducative, que l’enfant découvrira une
fois son assiette vidée. Dans ces cartes,
trois univers ludiques sont regroupés :
la réflexion, l’imaginaire et le jeu, qui permettent à chaque coup de fourchette de se
challenger tout en s’amusant. Le CaméléOn
dîne donne ainsi aux parents d’autres solutions que les écrans, et d’autres réponses
que les traditionnelles « Mange » ou « Vide
ton assiette » pour se retrouver sereinement
au tour de la table avec leurs enfants. Cette
assiette, pensée comme un outil de communication intergénérationnel, vendu dans un
coffret avec une boîte de jeu contenant des
cartes adaptées à l’âge et au degré d’autonomie de l’enfant (3-6 ans, 6-8 ans ou 8 ans et
+), est entièrement fabriquée en France. La
société est basée à Albi et les cartes de jeu
sont imprimées à Lavaur.

BRIQUETERIE BOUISSET
Le Simou – ALBINE
& 05 63 98 32 08
www.briqueterie-bouisset.fr

Entreprise du Patrimoine Vivant.
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La Briqueterie Bouisset s’appuie depuis
1878 sur un gisement d’argile dans le Sud
du Tarn pour fabriquer des objets en terre
cuite : briques réfractaires, tuiles de tour
gironnées, balustres, décoration de toit,
émaillage, barbecues, briques de terre crue,
vases ou jarres… L’argile est prélevée une
fois par an, avant d’être travaillée de façon
mécanique ou moulée à la main. Un savoirfaire, labellisé Entreprise du Patrimoine
Vivant, qui l’a conduit sur des chantiers
prestigieux en France : le Palais des Arts à
Marseille, le palais princier de Monaco ou
encore la gare du Sud des chemins de Provence située à Nice.

VOA VERRERIE D’ALBI
ZI Albi Saint-Juéry
Rue François-Arago
ALBI
& 05 63 78 10 10
05 63 78 10 36
www.voa.fr

Témoin historique de la tradition verrière
albigeoise, la Verrerie Ouvrière d’Albi, plus
largement connue sous le sigle VOA, a été
créée en 1896 sous l’impulsion de Jean
Jaurès. A cette époque, les ouvriers de la
verrerie de Carmaux, confrontés à la fermeture de leur entreprise, décident de créer
leur propre outil de travail. Soutenus par le
député, et grâce à ce qui pourrait s’apparenter aujourd’hui à une campagne de financement participatif, ils reçoivent des dons de
toute la France.
Propriété d’un fonds américain depuis 2015,
VOA, site industriel tarnais emblématique,
par sa pérennité, son savoir-faire et son poids
économique actuel, continue de porter haut
les valeurs du made in France. Tournée vers
le haut de gamme, l’entreprise, qui compte
deux fours et six lignes de fabrication, produit chaque jour un million de bouteilles
de toutes les couleurs, parmi lesquelles
une teinte extra-blanc, spécialité de la maison. Vins tranquilles, vins effervescents,

champagnes, cidres, spiritueux, bières,
huiles, jus de fruits, pots alimentaires...
La gamme de contenants VOA est fabriquée
à partir de calcin – un verre recyclé – et
d’un mélange de matières premières naturelles, comme le calcaire, le sable et la carbonate de soude. La société recycle ainsi le
verre collecté en Occitanie, via un partenariat avec les collectivités publiques.
Cette démarche respectueuse de l’environnement, associée à une qualité rare
de fabrication et un design des produits
sans cesse renouvelé, lui assure de nombreux marchés, notamment avec de prestigieux clients du monde du vin. Même si
le modèle coopératif a été dissout à la fin
des années 1980, VOA, qui emploie actuellement 300 personnes, accorde toujours
une place particulière à ses salariés, dont
certains sont verriers de génération en génération. La devise de l’entreprise demeure
d’ailleurs : « La qualité des hommes fait la
qualité du verre ».

ZIG ZAG KAYAK

22, rue Philippe-Lebon
ALBI & 05 63 77 35 06
www.shop-zigzag.fr
zigzagkayak@orange.fr
L’entreprise de Patrice Veronel et PierreAlain Clerc a été créée à la toute fin des
années 1990. Les deux kayakistes ont mis
leur expérience à profit pour fabriquer des
embarcations de champions. En 2004 en
effet, cinq athlètes médaillés aux Jeux
olympiques d’Athènes naviguaient sur
leurs bateaux. Aujourd’hui seul à la tête
de l’entreprise, Pierre-Alain Clerc est toujours animé de la même passion, et de la
même envie de fournir à ses clients, souvent des sportifs émérites, des produits
qui répondent du mieux possible à leurs
attentes, en termes de confort et de performances. Toute petite structure, de deux
personnes, Zig Zag Kayak moule toutes
sortes d’embarcations pour la pratique
sportive sur mer ou sur rivière, mais aussi
pour une utilisation plus ludique en loisirs.
L’entreprise propose des kayaks « classiques », des pliants, des gonflables, ainsi
que tous les accessoires indispensables :
pagaies, gilets de sauvetage, vêtements en
néoprène, casques et bidons.

COLLÉGIEN

4, rue de la Bonneterie
BRIATEXTE & 05 63 58 48 59
Créée en 1947 à Briatexte, la marque Collégien fabrique des chaussettes dans la

grande tradition textile tarnaise. Devenue
une référence en matière de qualité et
de savoir-faire, l’entreprise familiale, que
chaque génération rejoint à son tour, emprunte aujourd’hui les chemins de l’innovation pour perpétuer cette saga. Inventeur
du chausson-chaussette à ses débuts –
l’adjonction d’une semelle en caoutchouc
antidérapante et souple dans la chaussette -, Collégien a en effet toujours vécu
et travaillé avec son époque. C’est ainsi
qu’elle a aussi mis au point les « chaussettes qui font du bien », un savant mix
de confort et de technologie de contention médicale pour des jambes légères.
L’ensemble des produits est entièrement
fabriqué dans l’usine de Briatexte, dans
laquelle une armée de petites mains talentueuses et qualifiées assument toutes les
étapes depuis le tricotage – la spécialité de
la maison – jusqu’à l’emballage. L’atelier
Collégien abrite aussi un laboratoire de
teinture où ont été mis au point les coloris des chaussettes hautes ou courtes et
des collants extra-doux destinés à tous
les membres de la famille. Jamais en reste
d’idées, la marque propose ainsi soixante
nouveaux modèles chaque année.

MA PETITE MERCERIE

Z.I.R Mas de Rest
316, avenue Gustave-Eiffel
GAILLAC
& 05 63 81 47 18
www.mapetitemercerie.com/fr
contact@mapetitemercerie.com
Du commerce traditionnel à la e-économie, il n’y a parfois qu’un pas que Christel
Anglade-Moncéré a franchi avec en 2009.
La jeune femme a créé Ma Petite Mercerie à Gaillac, une e-boutique de tissus,
boutons, rubans et accessoires pour la
couture. Ancienne responsable de collection chez un grossiste en mercerie,
Christel Anglade-Moncéré a bénéficié de
l’engouement pour les loisirs créatifs.
Mais sa réussite tient aussi au choix vertigineux qu’offre son site Internet : des
tissus en tout genre – coton, dentelle,
lin, velours, similicuir... – pour l’habillement et l’ameublement, du matériel de
couture – aiguilles, loupes, machines,
mais aussi boucles, mousquetons,
agrafes, fermetures Éclair –, de la rubanerie, des patrons de couture, des livres...
Avec 35 000 références et une moyenne
de 400 commandes quotidiennes, la plateforme Ma Petite Mercerie est aujourd’hui le
leader de la vente en ligne dans le secteur
de la mercerie.
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WEISHARDT

de traitement des rejets des eaux usées et
toutes ses bouteilles sont réalisées en PET
(polyéthylène téréphtalate), un matériau
entièrement recyclable.

27, rue Maurice-Weishardt
GRAULHET
www.weishardt.com
welcome@weishardt.com

LEGEND WHEELS

Spécialisée dans la fabrication et la distribution de gélatine, l’entreprise Weishardt a
été créée en 1839 à Dijon, avant de déménager dans le Tarn à Graulhet près d’un
siècle plus tard, en 1932. Les gélatines
Weishardt sont issues de couennes de
porcs, de peaux de bovins ou de poissons
(certifiées hallal). Le produit aux multiples
propriétés – gélifiante, épaississante,
émulsifiante, liante, filmogène... – est
essentiellement utilisé dans le secteur alimentaire : pâtisserie, glaces, margarines,
charcuteries, plats cuisinés... La gélatine
sert aussi en pharmacie pour fabriquer
les capsules, dures ou molles, des médicaments, ainsi qu’en parachirurgie et en
parapharmacie. Et trouve également des
applications dans le domaine technique :
microencapsulation d’encres, de colorants,
de parfums... Weishardt, qui réalise 80 %
de son chiffre d’affaires à l’étranger, est le
quatrième producteur mondial de gélatine.
L’entreprise développe aussi des gélatines
solubles à froid, des collagènes marins
hydrolysés et des mélanges d’ingrédients
complexes développés à façon.

9, rue de la Verderie
LISLE-SUR-TARN & 06 79 95 57 52
www.legendwheels.com

MONT ROUCOUS

Une ancienne gare de bus, une friche industrielle, une grotte, une barre de logements
dans une cité, mais aussi un château, un
magasin de laine, une entreprise de mobilier, une ancienne pharmacie... La structure
mazamétaine Tourisme imaginaire a le don
de déceler la magie dans chaque recoin du
territoire. C’est ainsi que depuis 2012, sous
l’impulsion de l’artiste Fanny Baxter, elle se
réapproprie ces lieux chargés d’histoire et
d’émotions. Pour ramener les Tarnais dans
ces sites délaissés, à l’écart des circuits
touristiques traditionnels, l’association
exploite tous les vecteurs de communication. Tourisme imaginaire fait notamment
intervenir des artistes «in situ», chargés
de redonner vie et mouvement à l’endroit
en créant une œuvre, plastique ou sonore,
adaptée. Suivent alors des autotours, des
circuits touristiques en bus, de site en
site, pour amener les visiteurs à porter
un regard nouveau sur ce patrimoine à la
fois lointain et familier. Tourisme imaginaire fait en plus appel à des guides aussi
aguerris que passionnés pour donner à ces
voyages de proximité une dimension historique, certes, mais aussi parfois poétique,
ludique, humoristique. Produits phares de
Tourisme imaginaire, ces événements hors
du commun se répètent chaque année à
l’aube de la saison estivale.

Puech del Vert
LACAUNE
& 05 63 37 63 79
www.mont-roucous.com
C’est au cœur du Parc naturel régional
du Haut-Languedoc, sur 50 hectares de
terre sans taches situés à 1 000 mètres
d’altitude, que se cache la source de l’eau
minérale Mont Roucous. Le « filon » a été
découvert en 1973 par Joseph Combes,
un Lacaunais convaincu des bienfaits
de ce précieux liquide, « labellisé » eau
minérale naturelle en 1993. Un temps aux
mains du groupe Danone, Mont Roucous
est aujourd’hui la propriété de Jean-Claude
Lacaze, un entrepreneur d’origine tarnaise.
Avec une trentaine de salariés à Lacaune
et dans la ville rose, l’enseigne entretient
son image familiale. L’eau Mont Roucous,
par sa composition faiblement minéralisée, convient à tous les âges de vie, sans
exception. Elle est notamment recommandée aux bébés et aux futures mamans et
aux mamans. Respectueuse de la nature
qui lui offre cette eau très pure, l’entreprise
s’est engagée dans une démarche écoresponsable. Elle possède sa propre station
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Cette jeune entreprise, dirigée par des passionnés et pratiquants de vélo, s’est spécialisée dans un segment bien particulier :
elle fabrique des roues artisanales, autrement dit l’assemblage est entièrement
effectué à la main, afin d’obtenir des tensions homogènes dans les rayons, un centrage et une rigidité optimisés. Imaginées
et montées dans le Tarn, ces roues ont
connu un succès immédiat sur le marché
et peuvent déjà se vanter d’avoir remporté
des courses mythiques ou des championnats régionaux.

TOURISME IMAGINAIRE
Le Capitole
17, avenue Albert-Rouvière
MAZAMET
www.tourisme-imaginaire.com

JEMANGEFRANÇAIS.COM

une équipe de salariés formée à la diversité
et à la complexité de ce travail, Pagès Inox
fait en effet de la dentelle – comprenez du
sur-mesure – pour chacun de ses clients,
qu’il s’agisse de fabriquer une vitrine réfrigérée, une armoire de rangement, une cuve de
vinification, une échelle de piscine, une cape
de hotte...

Mogettes de Vendée, lentilles vertes de
France, riz de Camargue, gelée de piment
d’Espelette, ail rose de Lautrec, moutarde
fine d’Alsace, pâté tarnais... Cette épicerie
fine en ligne est un concentré des meilleures productions hexagonales. Créée à
Albi en 2015, par Eric Caïrou, qui a travaillé
vingt longues années dans le monde de
la finance, jemangefrançais.com rend en
effet hommage à la gastronomie nationale,
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Le chef d’entreprise prend ainsi régulièrement son bâton de pèlerin pour battre les
campagnes – et les villes ! – et dénicher
les meilleurs producteurs et artisans du
bon goût. Le site jemangefrançais.com
compte actuellement près de 1 000 références qui s’envolent chaque jour, à l’unité
ou en coffret, chez les gourmets de France,
d’Espagne, de République tchèque ou d’Italie
par exemple.

ARY FRANCE

47, chemin de Bellevue
PUYGOUZON
& 05 67 67 20 51 / 07 71 22 56 85
www.jemangefrancais.com
contact@jemangefrancais.com

PAGES INOX

16, rue Charles-Guiraud
SAINT-AMANS-SOULT
& 05 63 98 32 46
www.pages-inox.com
info@pages-inox.com
Installée à Saint-Amans-Soult, l’entreprise
Pagès Inox brille sur le marché de l’acier
inoxydable, avec une identité reconnue. La
résultat d’une belle histoire de famille, esquissée au lendemain de la guerre par Yvon
Pagès, qui concevait alors des bacs à teinture pour l’industrie textile. La chaudronnerie est aujourd’hui toujours spécialisée dans
ce matériau, garant de l’hygiène et durable
dans le temps. Son spectre commercial s’est
cependant considérablement élargi. Pagès
Inox travaille aussi bien avec l’industrie
qu’avec les acteurs des secteurs pharmaceutiques, vinicoles, de la cosmétique, de
la restauration, du thermalisme ou de la
décoration. L’entreprise, qui travaille avec le
monde entier, se définit comme « le couturier de l’inox » : une bien jolie punchline qui
témoigne de la qualité de son travail et de
ses valeurs. Grâce à son bureau d’études et

Route de Monestiès
SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX
& 05 63 36 57 99
Ary France est un établissement d’aide
par le travail qui s’est fait connaître dans
le monde entier grâce à deux activités de
niche : la fabrication de boules de Noël et
d’archets d’étude pour les musiciens. Située
à Saint-Benoît-de-Carmaux, l’entreprise
est la dernière en France à produire ces
décorations indispensables aux fêtes de fin
d’année. De même qu’elle est un des leaders
mondiaux sur le marché des archets. Grâce
à une méthodologie adaptée, les personnes
handicapées employées par Ary France (qui
perçoivent leur allocation adulte handicapé
et un pourcentage du Smic) ont développé
un savoir-faire unique dans ces deux secteurs d’activité. Les boules de Noël, majoritairement destinées aux grands magasins,
se distinguent des produits de facture asiatique par leur brillance. Quant aux archets,
ils sont taillés dans le bois et associés au
crin et au métal avec une technicité exemplaire.

CARRIÈRE DU SIDOBRE
Sardagne
SAINT-SALVY-DE-LA-BALME
& 05 63 74 63 38
www.plo.fr

Situé à 80 km de Toulouse, le Sidobre est
un énorme bloc de pierre aussi long que
large et profond (10 kilomètres de chaque
côté). Le territoire abrite ainsi une vingtaine
de carrières d’extraction du granit, dont
la plus grande en France : la carrière Plo.
Celle-ci produit ainsi 25 000 m3 de blocs par
an, soit la moitié de la production totale tarnaise ! Son granit gris bleu, baptisé Granit
du Tarn Silverstar, présente de nombreux
atouts : exempt de tâche noire et de pyrite
-qui favorise la rouille- il est d’une grande
homogénéité et très résistant à l’usure.
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TARN-ET-GARONNE
Grâce à sa proximité avec la métropole toulousaine et la frontière espagnole, le département jouit d’une grande attractivité économique.
L’industrie aéronautique est particulièrement bien représentée dans
le Tarn-et-Garonne. Cependant d’autres activités remarquables s’épanouissent aussi sur ce territoire à dominante agricole. Il est notamment le berceau d’entreprises industrielles à résonance internationale.

GUIMA PALFINGER

ARCHEO DECO

5, place Nationale – MONTAUBAN
& 05 63 63 74 71 – www.archeodeco.com

29, avenue des Tourondes
CAUSSADE & 05 63 26 22 22
www.palfinger.com
info@palfinger.com

Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à
19h30. Ouvert le dimanche.

La société Guima SA était le deuxième
grand constructeur mondial de camions
multibennes lorsqu’elle a été rachetée en
1999 par le groupe international Palfinger.
Le site de Caussade, qui abrite une salle de
montage et une usine de peinture, est aujourd’hui spécialisé dans le développement,
la production et l’assemblage de bras de
levage pour bennes amovibles. Un segment
sur lequel l’entreprise tarn-et-garonnaise se
pose en leader mondial. La qualité et la sécurité de ses produits sont en effet largement
reconnues.

MTS ANNIC

1, rue des Usines
LAGUÉPIE
& 05 63 30 21 01
www.mts-morethansafety.com
contact@mts-morethansafety.com
MTS More Than Safety est aujourd’hui l’un
des premiers fabricants de chaussures
de sécurité en Europe. Un palmarès que
l’entreprise de Laguépie a conquis pas à
pas depuis sa création en 1955. Forte de
cette expérience, la marque a mis au point
des process industriels de pointe, largement
automatisés, qui lui permettent de maîtriser la totalité de la chaîne de production.
Elle propose ainsi une gamme de chaussures sécurisées pour différents secteurs
d’activité, de la construction à l’industrie
chimique, de l’industrie manufacturière au
monde médical, la sidérurgie aux transports.
Les modèles se distinguent par leur robustesse et leur résistance, ainsi que par leur
confort et leur look qui ne sont pas remisés
au second plan.
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Philippe Troncy est un personnage à part, et
très attachant. Cet ingénieur diplômé des Arts
et Métiers, après une carrière dans l’industrie
puis la communication, a décidé de poser
définitivement ses valises à Montauban, sa
ville de cœur, et de se consacrer à sa passion
première, l’Art. Le concept d’Archéo Déco est
de vendre des reproductions et des adaptations de pièces présentées par les grands
musées nationaux (Le Louvre, Orsay...) mais
également internationaux. Pour ce faire, Philippe a obtenu l’agrément de la Réunion des
Musées Nationaux, qui lui permet d’intégrer
le réseau des boutiques des grands musées.
Quoi de plus normal dans la cité d’Ingres et de
Bourdelle... L’autre passion de Philippe est le
septième art. Les figurines des Tontons Flingueurs (« On ne devrait jamais quitter Montauban ! ») nous accueillent dès le seuil de la
boutique, seuil qui fut celui de la pharmacie
ou pénétra Philippe Noiret dans « Le vieux fusil » de Robert Enrico en 1975 ! On est bien au
Royaume de l’artefact et de l’illusion... Endroit
singulier, sous les historiques couverts de la
place Nationale.

DRAGEES PECOU

5, rue Denis-Papin
MONTAUBAN & 05 63 66 98 76
www.dragees-pecou.com
Histoire : Fondée en 1880, le premier spécialiste de la dragée amande en France,
était au départ une entreprise artisanale qui,
petit à petit, s’est transformée en entreprise
industrielle. Chaque, la célèbre confiserie
de Montauban fabrique plus de 8 tonnes de
friandises. Si la qualité, le savoir-faire et les
exigences sont restées les mêmes qu’à l’origine, la production, elle, s’est aventurée vers
de nouvelles saveurs.

wwProduits : Aujourd’hui, la Maison Pécou

c’est des dragées amande bien sûr, mais
aussi chocolat, fantaisie, liquicroc, des bonbons et diverses confiseries.
wwAvantage : Dans le magasin d’usine, il est
possible d’acheter ces produits au poids.
N’hésitez pas à découvrir la spécialité locale : le boulet de Montauban.

ÉDITIONS COCAGNE

fruits et légumes. L’entreprise a développé
des systèmes performants pour le calibrage
pondéral, le tri couleur et diamètre, la qualité
externe et interne, ainsi que la palettisation
et le conditionnement. Ces lignes clés en
main peuvent s’adapter à tous types de production : pommes, poires, cerises, avocats,
noix, figues, poivrons, concombres, brocolis
ou ail par exemple.

MAGASIN D’USINE
DE LA BISCUITERIE POULT

30, rue de la Banque
MONTAUBAN & 05 63 63 05 67
www.cocagne-editions.fr
Cocagne est une maison d’édition associative, basée à Montauban. Son nom renvoie
évidemment au territoire, pays d’abondance et de générosité situé au sud-est de
Toulouse, et ancre fermement dans le local
cette petite mais non moins dynamique
structure. Les éditions Cocagne se sont
donné pour mission de mettre en avant
et de faire connaître les écrivains -et plus
largement- les créateurs du coin. Olympe
de Gouges et Félix Marcel Castan occupent
ainsi une place importante dans la production éditoriale.

MAF AGROBOTIC

Zone d’aménagement concerté Albasud II
Impasse d’Athènes
MONTAUBAN
& 05 63 63 27 70
www.maf-roda.com

ZA Albasud secteur 2
MONTAUBAN
& 05 63 23 10 85
contact@groupe-poult.com

Avec cinq usines en France, dont une à
Montauban, le groupe Poult, fondé en 1883,
est un acteur industriel historique et incontournable sur le marché de la biscuiterie.
L’entreprise, qui travaille de plus en plus à
l’international, affiche une gamme très large
de gourmandises : gâteaux fourrés, cookies, nappés, biscuits pour le petit déjeuner,
gaufrettes, palmiers, biscuits co-extrudés,
tartelettes, biscuits secs et barquettes.
Poult est aussi un sous-traitant de grandes
marques. Montauban abrite un site de production, mais aussi le siège de l’entreprise.

MAGIC XPERIENCE

MONTAUBAN
www.magic-xperience.com
« Une princesse qui apparaît virtuellement
sur une assiette en carton, des rugbymen
qui réalisent le Haka sur un tapis de souris
ou le Père Noël qui s’invite sur un carré de
chocolat »... Voilà un aperçu des prouesses,
sinon de la magie, dont est capable la
société Artech. Fondée en avril 2015, cette
start-up montalbanaise maîtrise sur le
bout des doigts la technologie de la réalité

© DUQUESNEL ADRIEN - RÉGION OCCITANIE

L’histoire de cette entreprise a démarré en
1905, dans les vergers familiaux de la région
de Montauban. De l’agriculture, elle passe
à l’industrie dès 1969, avec la fabrication
de ses premières calibreuses, et devient
un groupe d’envergure internationale en
1989 grâce au rachat d’un concurrent
européen. Maf Agrobiotic est aujourd’hui le
leader mondial de solutions globales pour

Biscuiterie Poult à Montauban.
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augmentée. Son application gratuite, baptisée Magic Xperience, permet ainsi de transformer les objets du quotidien en images
extraordinaires, grâce à la superposition
d’informations ou d’animations numériques
sur un environnement réel affiché sur écran
‘smartphones ou tablettes par exemple). Artech travaille aussi à l’échelle des espaces
publics et s’est attaqué à un jardin du centre
de Montauban, qui abrite virtuellement des
animaux et personnages grandeur nature.
Une expérience déboussolante !

MONCOFFRAGE.COM
18, place Franklin-Roosevelt
MONTAUBAN
& 09 72 44 97 92
www.moncoffrage.com
contact@moncoffrage.com

forme liquide, en mousse ou en aérosol, Sodeco-Sa développe et fabrique ses propres
formules. Grâce à un laboratoire Recherche
et développement intégré à ses équipes, la
société s’inscrit dans une volonté d’innovation permanente. Elle a notamment mis
au point des produits écologiques, à base
d’huiles végétales, qui ne sentent pas et ne
polluent pas, sans pour autant renoncer à la
qualité et à l’efficacité. L’entreprise compte
aujourd’hui plus de 600 références, vendues dans une petite cinquantaine de pays
en Europe, Asie, Afrique, Amérique du Sud et
dans l’océan Indien.

DONERRE AMORTISSEUR

Comme son nom l’indique clairement,
moncoffrage.com est une boutique en
ligne, spécialisée dans la vente de coffrage
aux particuliers comme aux professionnels
du bâtiment. Mathieu Brugel, qui a officié
comme comptable dans une entreprise
du secteur pendant une dizaine d’années,
propose des tubes de coffrage, des accessoires, du matériel de chantier et de sécurité, de l’outillage ou encore du matériel de
préfabrication. La plupart des fournisseurs
sont français, de manière à garantir la fiabilité et la sécurité des produits. L’entreprise
montalbanaise, qui n’a cessé de grandir
depuis ses débuts en 2013, connaît une
notoriété qui s’étend au-delà des frontières
de l’Hexagone.

SODECO-SA

1000, route du Nord
MONTAUBAN
& 05 63 23 12 12
www.sodeco-sa.fr
contact@sodeco-sa.fr

21, rue de l’Usine
MONTECH
& 05 63 02 18 54
www.donerre.fr
info@donerre.com

Entreprise du Patrimoine Vivant.
40 millions de kilomètres en course : c’est
le palmarès impressionnant de l’entreprise
Donerre, qui fabrique des amortisseurs dédiés à la compétition depuis 1994. Installé
à Montech, dans une ancienne papèterie
au charme authentique, cette PME, qui possède une solide culture de l’innovation, a
mis au point plusieurs technologies uniques
et brevetées. Le système DETRA (pour
DETente RApide), par exemple, a été développé de manière à ce que la roue retrouve
le plus souvent et aussi vite possible le
contact avec le sol. Avec ses amortisseurs,
exclusivement assemblés dans ses ateliers du Tarn-et-Garonne, Donerre séduit les
professionnels des secteurs mécaniques
et automobiles : des participants au Dakar
à ceux qui concourent au Trophée Andros,
entre autres.

VILLEROY ET BOCH

Créée dans le garage familial par Christian
Lagniès, à la fin des années 1980, Sodeco-Sa est devenue la spécialiste des traitements industriels et nettoyants techniques
pour l’entretien, l’hygiène et la maintenance.
Installée dans la zone Nord à Montauban,
où elle dispose de 3 000 m2 de bâtiments,
l’entreprise travaille principalement avec les
collectivités et avec les professionnels (TPE,
PME et artisans dans tous les secteurs d’activités et tous les métiers) : maintenance et
industrie, automobile et transport, bâtiment,
hygiène, agriculture et activité viticole.
Nettoyant, solvant, décapant, détergent,
dégraissant, solvant, désinfectant, sous
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375, avenue du 11-Novembre-1918
VALENCE
& 05 63 29 46 00
www.villeroy-boch.com
Valence d’Agen était déjà une ville de foires et
marchés lorsque la marque Villeroy et Boch
s’y est installée en 1973. Aujourd’hui abritée
dans une usine de 50 000 m2, la production du site se concentre sur la fabrication
d’éviers, de lavabos et de bacs de douches
et mobiliers pour salles de bain et cuisines,
en céramique. Un matériau naturel que la
marque privilégie pour sa résistance exceptionnelle aux rayures, coupures, chocs, à la
chaleur ou à la lumière.
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Le Code de la propriété intellectuelle et
artistique n’autorisant, aux termes des alinéas
2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les
« copies ou reproductions strictement réservées
à l’usage privé du copiste et non destinées à
une utilisation collective » et, d’autre part,
que les analyses et les courtes citations dans
un but d’exemple et d’illustration, « toute
représentation ou reproduction intégrale, ou
partielle, faite sans le consentement de l’auteur
ou de ses ayants droit ou ayants cause, est
illicite » (alinéa 1er de l’article L. 122-4). Cette
représentation ou reproduction, tout comme
le fait de la stocker ou de la transmettre sur
quelque support que ce soit, par quelque
procédé que ce soit, constituerait donc une
contrefaçon sanctionnée par les articles
L 335-2 et suivants du Code de la Propriété
intellectuelle.
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OLIVERAIE DU QUERCY BLANC.. 58
OLIVERAIE JEANJEAN................ 44
OLIVES DANIEL –
ATELIERS DU MOULIN (LES)....... 42
OPPI....................................... 170
ORANGES & CO....................... 241
OULIBO (L’)............................... 30
OYAS ENVIRONNEMENT........... 207
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PAGES INOX............................ 256
PAIN D’EPICE DU QUERCY......... 56
PALMARÈS 1868..................... 140
PAPETERIE LÉON MARTIN........ 220
PAPILLON.................................. 37
PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES..... 235
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PAYOTE................................... 137
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LIORAC (LE).............................. 80
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REINE MÈRE............................ 167
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RIZ CANAVERE.......................... 44
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SAPODOUCE........................... 106
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TALENTS CHEZ MOI................. 224
TAMPONS DE ROSER (LES)...... 156
TANNERIE PECHDO.................. 194
TARN SACS............................. 184
TAT PRODUCTIONS.................. 235
TECHNILUM............................ 204
TECHNIPIERRES...................... 247
TEKLYNX................................. 202
TERRE FIGUIÈRE...................... 163
TERRES CUITES
DE RAUJOLLES....................... 155
TERROÏKO............................... 216
THIRTYONE BIKES................... 201
THYM DES CÉVENNES............... 41
TIPII ATELIER........................... 167
TITANIUM SOUND.................... 210
TOILES
TOILES DU SOLEIL (LES).......... 138
TONNELLERIE ORION.............. 217
TOP SPORTIF............................ 81
TOURISME IMAGINAIRE........... 255
TRESORS DE FANNY (LES)....... 122
TRINOMA................................ 211
TRUFFIERES D’UZÈS (LES)......... 44
TUILERIE PUJO........................ 181
TWELVE WHISKY D’AUBRAC...... 35
TWINSWHEEL.......................... 208
TYCE BROTHERS..................... 136

VALANDRÉ.............................. 112
VARIETTE.................................. 46
VERFEUILLE............................ 230
VERMOREL............................. 159
VERRERIE
D’ART PAVEL KIRZDORF.......... 149
VERS LA TERRE....................... 206
VIDAL SPORT.......................... 140
VILLEROY ET BOCH................. 259
VINAESENS............................... 82
VIRGO COOP........................... 208
VITA NUTRITION...................... 101
VO GO..................................... 206
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SAVONNERIE ARTISANALE
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SAVONNERIE BUISSONNIÈRE..... 96
SAVONNERIE DE CARDAILLAC... 96
SAVONNERIE DE LA HAUTE
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SAVONNERIE DE L’OURSE........ 100
SAVONNERIE HERBE FOLLE..... 102
SAVONNERIE PÉZENAS.............. 95
SAVONNERIES AUX ÉCLATS..... 104
SAVONS CACHALOT (LES)......... 87
SAVONS DE MON COEUR (LES).. 86
SCIME..................................... 132
SELF OVINS BOVINS................ 225
SELLERIE BERTI...................... 162
SELLERIE CAZALS................... 120
SENFAS................................... 231
SENSIBOOT............................. 110
SENTEURS DU QUERCY (LES).. 171
SERICYNE............................... 121
SI BIO....................................... 71
SILIANS.................................. 152
SILICORNE VALLÉE.................. 148
SITTELLE (LA)........................... 87
SO SPIRULINE........................... 51
SOBAC.................................... 193
SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES
DE LUCHON............................ 234
SODECO-SA............................ 259
SOFIGROUPE........................... 207
SOPHIE CÉPIÈRE..................... 115
SOURCE PERRIER.................... 232
SPECKTR................................ 206
SPIRAL TRIKE.......................... 153
SPIRULINE ARC-EN-CIEL........... 40
SPORTS MECA COMPOSITE..... 242
ST MAMET.............................. 231
STEAKERS (LES)...................... 220
SUIVER................................... 150
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