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La Lorraine, une terre de lu e…
De ses ressources naturelles, sable et grés à quartz, bois et abondance de l’eau, la
Région Lorraine a su, dès le 16e siècle, faire fructifier ses terres et donner naissance
à un grand nombre de manufactures d’exception, naturellement orientées vers les
métiers d’art et très diversifiées, telles que la cristallerie, la faïencerie, l’orfèvrerie,
l’émaillerie, la broderie, la confection de linge de maison, la végétalisation, la
menuiserie en sièges, les ustensiles de haute gastronomie, …
Ce savoir-faire, rare et exceptionnel, détenu et transmis de génération en génération,
constamment enrichi par le design et les technologies innovantes, offre à chaque
réalisation, son caractère unique et singulier.

Lorraine terre de lu e…
C’est une association créée en 2009, composée de 12 entreprises de renom
désireuses d’associer leurs talents et leurs savoir-faire pour répondre aux projets les
plus ambitieux, dans l’univers raffiné de l’hôtellerie haut de gamme et de luxe.
En valorisant et en mettant en synergie leur expertise, leur action vise à améliorer la
compétitivité et les performances des entreprises lorraines sur le marché touristique
et d’affaires (hôtellerie, restauration, aménagement de tous lieux de vie).
Grâce à leur label EPV « Entreprise du Patrimoine Vivant », à leurs somptueuses
références réalisées dans le monde entier et signées par les plus grands architectes,
designers ou décorateurs, elles constituent une formidable bannière étoilée pour la
Lorraine au cœur du salon EquiP’HOtEL.

Les adhérents Lorraine terre de lu e…

www.gouvernel.com

www.henryot-cie.fr

www.french-silver.com www.cristallerie-montbronn.com

www.terresdest.fr

www.debuyer.com

www.emauxdelongwy.com

www.collinet-sieges.fr

www.lalicorneverte.com

www. garnier-thiebaut.fr

www.laval-liffol.fr

www. bacus.fr

Lorraine terre de lu e remercie chaleureusement la Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis pour le
prêt de son lustre « Grand Siècle » qui contribue à sublimer les pièces uniques exposées sur le stand

La Lorraine eSt égaLement repréSentée par
metropolight
88000 epinaL
www.metropolight.com
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Stand d 23

meubles Hôtels
88140 BuLgneViLLe
www.meubles-hotels.com

Hall 3

Stands
F 122 & F 126

Vosges Literie
mobilier des Vosges
Vosges ouatinage
88520 Ban-de-LaVeLine
www.vosges-literie.com
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alliance manufactures de France
88350 LiFFoL-Le-grand
www.alliancemanufacturesdefrance.com
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Stand K 66

Collinet
55130 BaudigneCourt
www.collinet-sieges.fr
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Stand C 55

Futura éditions
55140 VauCouLeurS
www.futura-interieurs.com
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Stand J 47

Henryot & Cie
88350 LiFFoL-Le-grand
www.henryot-cie.fr

Hall 7.1

Stand F 39

Jean-pierre Besse
manufacture de sièges
88300 neuFCHateau
www.jp-besse.com
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Stand e 71

Couverts de mouroux
88260 darneY
www.french-silver.com

Hall 7.2

Stand B 45

garnier thiebaut
88400 gerardmer
garnier-thiebaut.fr

Hall 7.2

Stand H 37

Lorraine terre de Luxe

Hall 7.1

Stand H 59

Bacus
54300 CHanteHeux • www.bacus.fr
Broderies gouvernel
54290 BremonCourt • www.gouvernel.com
Collinet
55130 BaudigneCourt • www.collinet-sieges.fr
Couverts de mouroux
88260 darneY • www.french-silver.com
Cristallerie de montbronn
57415 montBronn • www.cristallerie-montbronn.com
de Buyer
88340 Le VaL-d'aJoL • www.debuyer.com
emaux de Longwy
54400 LongWY • www.emauxdelongwy.com
garnier thiebaut
88400 gerardmer • www.garnier-thiebaut.fr
Henryot & Cie
88350 LiFFoL-Le-grand • www.henryot-cie.fr
La Licorne Verte
54170 aLLain • www.lalicorneverte.com
Laval
88350 LiFFoL-Le-grand • www.laval-liffol.fr
manufactures de Lunéville et St Clément
54950 Saint-CLément • www.terresdest.fr

ART, LUXE ET CREATION,
une politique de filière au service
des entreprises lorraines du luxe

t

erre de tradition, la Lorraine compte de prestigieuses manufactures,
labellisées pour la plupart « entreprises du patrimoine vivant »,
ainsi que plus de 1 000 ateliers d’art sur son territoire.
terre de beauté, grâce à l’inventivité et à la créativité des hommes
et des femmes qui composent les forces vives de ces entreprises
artisanales et industrielles, dans les secteurs des arts de la table,
de la décoration et de l’ameublement.
Forte de cette richesse et de ces savoir-faire, la Lorraine n’en est pas moins
une terre d’innovation, de création et d’originalité, qualités au service
des produits de demain. Les acteurs qui font vivre cette filière au quotidien
sont des établissements et des artisans d’exception, présentant des séries
limitées haut de gamme ou des pièces uniques.
Face à ces activités de forte renommée, le Conseil Régional de Lorraine
a souhaité mettre en place une politique dédiée, spécifique à la filière Art,
Luxe et Création, destinée à renforcer ses atouts.
Cette politique intègre tous les aspects du développement des acteurs
de cette filière, allant de la création, du maintien de l’emploi, à l’insertion,
à la formation, à la transmission des savoir-faire, à l’investissement
immobilier et matériel, ainsi qu’à l’accompagnement à l’international.
Ces actions témoignent de la volonté du Conseil Régional de soutenir
fortement les activités relevant de cette filière, de pérenniser ces métiers
de tradition et les emplois qu’ils représentent sur le territoire lorrain.

Jean-Pierre MASSEREt
Président du Conseil Régional de Lorraine

L’EXCELLENCE
MADE IN VOSGES

L

es arts de la table et de la maison connaissent, à l’heure
de la mondialisation, une aura qui fait le prestige de la France
à l’international.
Dans les Vosges, les traditions du bois, du textile, du papier
et de la métallurgie s’expriment avec noblesse depuis des siècles.

Les usines des origines ont fait place à des unités innovantes
et performantes, à des fleurons « haut de gamme » autour des arts
de la table (société des Couverts de Mouroux), de la cuisine (De Buyer),
du linge de maison (Garnier-thiebaut, le Jacquard Français…), du papier
(Le Nappage) et bien évidemment de meubles de qualité alliant tradition
du savoir-faire et design contemporain (Henryot&Cie, Laval, Echevarria…).
Ces manufactures très souvent familiales, pour certaines, plusieurs fois
centenaires – perpétuent une production locale d’excellence.
Cette tradition vosgienne de l’art de vivre est au cœur de nouvelles
modernités, qu’elles soient technologiques ou artistiques avec la part
croissante du design dans les produits.
Ces modernités permettent aux Vosges d’être aujourd’hui l’un
des départements les plus dynamiques à l’international.

Christian PONCELEt
Ancien Président du Sénat
Ancien Ministre
Président du Conseil Général des Vosges

www.economie.vosges.fr
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