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M É T I E R S D ’A R T

En France, les savoir-faire d’exception cultivent la différence et l’excellence, le
sur-mesure et la personnalisation. En particulier dans notre région, nous avons
la chance d’avoir à nos côtés un vivier florissant et dynamique. Héritiers d’une
passion ou garants d’une technique artisanale ancestrale, les artisans explorent
depuis des décennies la tradition et l’unicité, portée par des technologies de
pointe et un sens inné de l’innovation. Ferronniers, ébénistes, marbriers… Autant
de créativité à même de porter des projets architecturaux à leur apogée.
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DES SAVOIR-FAIRE
MADE IN FRANCE
POUR DES PROJETS À FORTE VALEUR AJOUTÉE
Les Entreprises
du Patrimoine Vivant
Depuis douze ans, l’Etat valorise la
fabrication française d’excellence avec le
label EPV. Véritable vivier créatif, la région
Auvergne-Rhône-Alpes offre un large
panel de talents, à même de promouvoir
un savoir-faire hexagonal d’exception.
Ces entreprises ont choisi de mettre leurs
aptitudes rares et précieuses au service
de la bannière tricolore. Aujourd’hui,
elles rayonnent tant au niveau hexagonal
qu’international. Ces spécialistes de
talent appuient la réalisation des projets
architecturaux et décoratifs pointus,
emmenés par des techniques artisanales
et des technologies de pointe. Plus-value.

Une garantie précieuse
Axé sur la découverte mais aussi sur le
soutien d’une vision alternative de notre
patrimoine artisanal et industriel, ce label
s’inscrit comme une reconnaissance de
l’Etat. Pour les acteurs de l’architecture
et de l’agencement, c’est le gage d’une
qualité exceptionnelle. Les EPV répondent
aux demandes les plus insolites et
honorent les projets les plus audacieux.
C’est un réel engagement. Les Entreprises
se voient décerner le label pour l’ensemble
de leurs prestations, et ce pour cinq ans.

Des métiers rares

L’avenir du patrimoine

Les Entreprises du Patrimoine Vivant sont
au cœur des valeurs entrepreneuriales
françaises. Elles ouvrent le champ des
possibles, matérialisent la conception
grâce à des savoir-faire pointus et des
compétences rares. Portées par la passion
du métier, elles offrent un avenir aux
traditions. Ferronniers d’art, fondeurs,
ébénistes ou artisans d’art enchantent
littéralement l’univers de l’architecture
et de la décoration. Fortes de techniques
ancestrales, de machines anciennes et
d’archives spécialisées, ces Entreprises
valorisent à la fois l’économie et la culture.
Elles perpétuent ou réintroduisent des
procédés séculaires, animées par cette
même volonté de promouvoir et préserver
un patrimoine manufacturier français, sans
jamais cesser d’innover.

Pour les Entreprises du Patrimoine Vivant,
savoir-faire ancien rime avec innovation.
Dans une recherche d’amélioration
perpétuelle, elles puisent dans les
nouvelles technologies, l’essence de
leur excellence, à même de faire évoluer
leurs métiers et leurs procédés de
fabrication. Par ce mariage inattendu, ces
Entreprises non seulement promeuvent
notre patrimoine artisanal et industriel
mais se placent aussi toujours plus près
des projets, avec des prestations cousues
main. Passerelles entre technicité et
créativité, elles s’inscrivent en muses pour
les professionnels de l’architecture, de la
décoration et de l’agencement. Patrimoine
bâti, architecture, design, gastronomie,
arts de la table... quel que soit les
domaines d’activité, les EPV impriment aux
réalisations une toute autre dynamique.

Depuis 2010, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne soutient les Entreprises du Patrimoine Vivant. Depuis un an,
c’est même devenu un axe prioritaire de son travail. Avec la complicité de Marc Malotaux,
chargé du réseau des EPV Loire et Rhône, la CCI s’investit auprès de ces Entreprises
afin de promouvoir des savoir-faire rares en matière d’architecture et de décoration.
Aujourd’hui, elle suit près de 210 EPV dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Étains d’exception
Entreprise familiale implantée à Lyon depuis 1947, Les Étains de Lyon perpétue un savoir-faire artisanal rare et
d’exception : elle est spécialisée dans la fabrication sur-mesure de comptoirs de bar et plans de travail de cuisine
en étain, pour les particuliers comme pour les professionnels. Mêlant ferronnerie d’art, fonderie, techniques de la
chaudronnerie, gravure et même parfois orfèvrerie, c’est avant tout la sensibilité à la matière qui guide la création
de pièces d’exception. Cela, et le goût des belles choses. C’est donc tout naturellement que l’entreprise obtient en
2008 le label EPV, reconnaissance étatique d’une maîtrise éprouvée et reconnue depuis de nombreuses années
par ses clients en France et à l’étranger.
----------------------LES ÉTAINS DE LYON
Show room sur RDV - Z.I. La Soie - 4 allée du Textile - 69120 Vaulx-en-Velin - 04 37 43 61 86 - www.etainsdelyon.com

Îlot central en étain. Architecte Mme Daniel - Lyon.

L’ébénisterie haute couture

Ornements contemporains

Avec de l’or dans les mains depuis trois générations,
la société Volpon travaille le bois comme une pièce
d’orfèvrerie. Frédéric Volpon et son équipe n’ont de
cesse de perpétuer ce savoir-faire familial, investis
dans une quête permanente d’innovation, saluée
aujourd’hui par le label EPV. Au sein du showroom
et des ateliers de Saint-Fons, l’ébéniste-agenceur
revendique la tradition, matérialisée par la « cave
à bois », réserve exceptionnelle de bois massifs
et de placages venus de tous horizons, amenés
à maturation comme de grands crus. Autant
de pépites au service de la création. Dans les
ateliers d’ébénisterie, les technologies modernes
et innovantes font la part belle à des projets
d’architecture à forte valeur ajoutée ou des pièces
de design uniques. Dans le domaine du tertiaire,
de l’hôtellerie et du résidentiel, Frédéric Volpon
et ses ébénistes, accompagnés d’artisans d’arts
d’exception, prennent plaisir à repousser les limites
du beau et de la fonctionnalité. Une vision collégiale
du haut de gamme et du luxe que vous pouvez
découvrir au sein d’un showroom élégant et raffiné.
-----------------------

L’entreprise Rouveure-Marquez travaille le staff
décoratif depuis 1948. Porté par le label EPV, son
savoir-faire s’inscrit dans des décors sculpturaux, au
service d’une éloquence architecturale maîtrisée.
Aux procédés artisanaux, l’entreprise développe de
nouvelles technologies, pour répondre aussi bien
aux exigences de l’ancien comme du contemporain
dans l’univers résidentiel, hôtelier ou tertiaire. Au sein
de son nouveau show room à visiter absolument, de
nombreuses solutions illustrent ce propos créatif, avec
notamment les parements muraux briques, composés
de panneaux de 50 x 80 cm. Un relief saisissant qui
se plaît à accrocher la lumière. Ou encore, le système
de correction acoustique réalisé en partenariat avec
Mono® Acoustic (Rockfon), permet une pose simplifiée
et une intégration lumière, valorisées par une surface
lisse, sous la forme de panneaux jointés blancs ou
colorés, sans aucune limite de surface.
-----------------------

VOLPON
10 rue Pasteur - 69190 Saint Fons
04 78 70 93 94
www.volpon.fr
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Enceinte haute fidélité Sopra n°2

La perfomance haute-fidélité
Acteur incontournable sur le marché tricolore et
international des enceintes accoustiques pour la
maison, des casques audio, des haut-parleurs pour
voitures et des enceintes de monitoring, Focal
repousse depuis 1979 les limites de la performance
acoustique, dans son atelier de fabrication à SaintÉtienne. Son département Home Audio est l’héritage
de ce savoir-faire à la pointe de la technologie haut
de gamme. À l’origine d’enceintes haute fidélité au
design novateur, comme la Sopra, Focal se distingue
également avec des barres de son ou encore des
produits encastrables invisibles aux murs ou aux
plafonds, adaptés à tous types de pièces, même les
zones humides. Dans un projet architectural global
public ou privé, Focal répond par l’excellence sonore
à toutes les configurations esthétiques, techniques et
intégratives.
----------------------FOCAL
108 rue de l’Avenir - 42353 La Talaudière
04 77 43 57 00
www.focal.com
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ROUVEURE-MARQUEZ
17 rue Sigmund Freud - 69120 Vaulx-en-Velin
04 78 80 62 59
www.rouveure-marquez.fr

Parements muraux effets briques
Panneaux de 50 x 80 cm.
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