
   

 
Jeudi 16 janvier 2020 

« Fabriqué en France » 
Focus sur les 27 entreprises artisanales exposées  

à l’Elysée les 18 et 19 janvier 2020 : « les pépites du savoir-faire français »  
 
Ce sont 27 entreprises artisanales de 26 départements de France qui ont gagné leur place, par leur haut niveau 
d’excellence, à l’exposition Fabriqué en France qui se tient ce week-end à l’Elysée.   
 

« Cette vitrine est l’occasion de mettre à l’honneur ceux qui font l’économie et créent l’emploi de nos territoires », 
selon Bernard Stalter, membre du jury en sa qualité de président de CMA France. « Nous devons faire confiance à la 

qualité et l’excellence de nos entreprises artisanales et défendre l’économie de proximité. Ce sont des pépites du 
savoir-faire français qui permettent de valoriser la qualité de nos produits à l’export. »  

 
Liste des entreprises artisanales lauréates 
 

05 Hautes Alpes L'Alpin Chez Lui - Les 
Jouets du Queyras Jouets traditionnels en bois 

06 Alpes Maritimes Volumic 3D ( GEMEA) Imprimante 3D VOLUMIC ULTRA 

08 Ardennes Le Moulin à Couleurs Terres colorantes naturelles pour le bâtiment, la peinture et les cosmétiques 

11 Aude Epur Oakbot, machine de fraisage à commande numérique portative 

12 Aveyron Gaston Mercier Selle de cheval 

17 Charente Maritime Urban'Ext Table pique nique 100% recyclé ( siègedans la Vienne) 

18 Cher Agrip Tracteur 

26 Drôme 1083 Jean 103 Superflex Denim Indigo 

33 Gironde Topstar – Aquamania Combinaison de plongée en néoprène compressé Handi Kid 

35 Ille et Vilaine Mailou Tradition Ours en peluche traditionnel 

37 Indre et Loire Soieries Jean Roze  Tapis de selle de cheval  

46 Lot Degas Tunique de danse 

47 Lot et Garonne 
Fonderies artisanales 
de la Région de 
l’Ourbise 

Banc exterieur 

48 Lozère Act 1892 - Atelier 
Tuffery  Veste unisexe en toile de jean 

49 Maine et Loire SAS Manulatex-France Moufle "O'Safe" en cotte de mailles, pour l'ouverture des huitres 

50 Manche Le Véritable Cherbourg Parapluie l’Antibourrasque 

51 Marne Sorepack SAS Barquettes biodégradables 

57 Moselle Acreos Simulateur d'apprentissage de la conduite d'un engin 

63 Puy de Dôme Coutellerie Chambriard Couteau pliant le Thiers  

65 Hautes Pyrénées Nervures Voile de traction pour des cargos de Marine Marchande 

66 Pyrénées Orientales Payote Espadrille en toile de plastiques recyclés 

66 Pyrénées Orientales Caminade Le vélo polyvalent sur-mesure 

69 Rhône Image Tabourets & table à vis réglables, en Chêne massif PEFC & Corian® Blanc Glacier 
White 



72 Sarthe SAS Grav'OR Paravent (gravure à la main, feuille d'or et laquage en eglomisé) 

77 Seine et Marne Timber Balance Rubis 

82 Tarn et Garonne Celso SAS Coussin siège cockpit A350 

974 La Réunion Mascareigne Diffusion  Solution innovante de répulsif moustique et tique pour textiles / 100% de principes 
actifs d'origine naturelle 

 
 

Pour rappel : un comité de sélection présidé par la ministre Agnès Pannier Runacher, composé de personnes reconnues 
pour leur engagement en faveur du fabriqué en France (dont Bernard Stalter, président de CMA France) a étudié 1750 
candidatures, remontées directement des Préfectures de région. Au final 120 entreprises ont été retenues dont 27 
artisanales pour ces deux jours de vitrine exceptionnelle en faveur du fabriqué en France. 
  

cma-france.fr - Twitter / Facebook / Instagram / LinkedIn 
Le portail des chambres de métiers et de l’artisanat : artisanat.fr 
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Valérie Marquis – directrice relations presse relations publiques - 06 20 67 45 86 / marquis@cma-france.fr 
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