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VALEURS AJOUTÉES : LES ENTREPRISES AU CŒUR DE LEUR ÉCOSYSTÈME

Les Lorrains s'offrent un luxe
travailler ensemble

JEAN-PAUL
HERNANDEZ,
directeur
des Cristalleries
de Saint-Louis,
préside l'associât!
Terre de Lu»

!

Ç L'OBJECTIF

nous lui suggérons de s'adresser à une entreprise de
l'association pour trouver une table ou du linge en
Orfèvrerie, marbrerie décorative, cristallerie... ces
métiers d'excellence et de tradition représentent
accord avec le style du lustre. »
1 400 emplois en Lorraine. Fortement exportatrices, les
entreprises lorraines du secteur de l'art et du luxe CLES RÉSULTATS
Pour Arnold Kostka, dont l'entreprise compte moins
souhaitaient valoriser leurs activités et, par ce biais,
de 50 salariés, ce réseau offre de belles perspectives en
promouvoir le développement de la région.
termes de communication. « Cela permet d'associer notre
CL'OUTIL
image à celle d'entreprises plus connues », soulignet-il. L'association a également débouché sur des parEn décembre 2008, une vingtaine d'entreprises se sont
tenariats inédits. Ainsi, Hervé Mayon, dirigeant de La
regroupées au sein de l'association Terre de Luxe. Les
membres partagent leurs expériences afin de mieux
Licorne verte, a fait réaliser douze pommes en cristal
répondre aux attentes du marché. « C'est une ouverpar les Cristalleries de Saint-Louis pour parfaire une
de ses oeuvres, un arbre semi-végétal. Le fruit des
ture formidable, confie Arnold Kostka, président des
Faïenceries et Emaux de Longwy. L'association nous
échanges occasionnés par Terre de Luxe.
• VIRGINIE DE ROCQUIGNY
pousse à nous confronter à des entrepreneurs qui ont
redaction@lentreprise.com
les mêmes problématiques que nous. »
FONCTIONNEMENT

« Mieux se connaître pour se faire connaître ! » tel pourrait être le slogan de Terre de Luxe, selon son président,
Jean-Paul Hernandez. « Nous parlons les uns des autres,
et c'est déjà beaucoup, remarque-t-il. Lorsque nous
allons installer un lustre chez un client, par exemple,
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Eléments de recherche : TERRE DE LUXE ou TERRE DE LUXE - MANUFACTURES LORRAINES D'EXCEPTION : collectif d'entreprises lorraines
spécialisées dans l'art et le luxe, toutes citations

