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Les entreprises du Patrimoine Vivant en Provence-Alpes-Côte d’Azur

►Les

110 entreprises de la région représentent plus de 3000 emplois et un chiffre d’affaires

cumulé de près de 665 millions d’euros.
► Plus

des trois quarts (77 %) d’entre elles sont des entreprises de moins de 20 salariés (pour
63% au niveau national), et les quatre cinquièmes de celles-ci comptent moins de 10 salariés
(plus de 60 % du total) :

1,8%
8,2%

1 à 9 salariés

12,7%

10 à 19 salariés
20 à 49 salariés

16,4%

60,9%

50 à 249 salariés
plus de 250 salariés

Elles se répartissent sur 7 grands univers marchés, avec une prédominance sensible pour
la décoration (près du quart des entreprises) :
►

Arts de la table
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décoration
Equip.Professionnels
Gastronomie

19,1%
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Mode et beauté
Patrimoine Bâti

Près des trois-quarts (72,7%) réalisent une partie de leur chiffre d’affaires à
l’international :

►

7,3%3,6%

0%
27,3%

1 à 9%

15,5%

10 à 25%
26 à 50%

25,5%

51 à 75%

20,9%

plus de 75%

Près de 43% d’entre elles sont localisées dans les Bouches-du-Rhône, mais tous les
départements de la région sont représentés :
►
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Les exposants EPV 2017

Agro'Novae Industrie – Les Comtes de Provence (Spécialités et ingrédients à base de fruits)
Spécialisée dans la fabrication de confitures depuis 1986, l’entreprise propose une gamme complète de 100
spécialités à base de fruit, cuisinées au chaudron de manière traditionnelle, avec du sucre pure canne :
confitures méditerranéennes, confitures à l’ancienne, confitures Bio, compotes, miels de Provence, aides
culinaires et desserts de fruits. Un quart de la production est réalisée en recettes biologiques certifiées par
ECOCERT. Toutes les recettes sont intégralement naturelles, sans additif, colorant, conservateur ou exhausteur
de goût.
11, espace Saint-Pierre
04310 Peyruis
Tel : +33 (0)4 92 33 23 00
E-mail : comtesdeprovence@agronovae.com

L'Atelier Arterra (Fabrication de santons)
Installé dans le vieux quartier du « Panier » à Marseille depuis 1996, l'atelier Arterra s’est imposé dans la
famille des santonniers par un style très personnel, alliant tradition et modernité, refusant les travers et les
contraintes imposées par la production de masse.
Qu’ils soient traditionnels ou de décoration, les santons sont riches de détail aussi bien dans le moulage que
dans la peinture. Tous les sujets sont en argile et entièrement réalisés à la main, et toutes les étapes de
fabrication sont réalisées dans l’entreprise : création, moules, estampage, retouche, ébarbage, lavage, séchage,
cuisson, décoration. Chaque pièce est retravaillée individuellement au sortir du moule, avec une attention
particulière apportée à la « mise en mouvement » des sujets, ainsi qu’à la peinture des regards, afin de donner
vie aux santons. Des opérations qui confèrent aux santons de l’atelier un caractère de pièce unique.
Les santons sont commercialisés par l’intermédiaire d’une centaine de points de vente en France aussi bien
qu’à l’étranger.
15 rue du Petit Puits
13002 Marseille
Tel : +33 (0)4 91 91 03 31
E-mail : contact@santons-arterra.com
http://www.santons-arterra.com

Bleu d'Argile (Fabrication de vaisselle et d'objets en céramique)
L’atelier Bleu d’Agile est spécialisé dans la fabrication de poteries en terre vernissée, sur la base d’un savoirfaire rare en matière de tournage et d’estampage des pièces, hérité d'une entreprise de la marque Aegitna
créée en 1936, reconnue pour ses collections d'inspiration provençale, typiques de Vallauris. Bleu d’Argile fait
également preuve d'innovation : après plusieurs années de recherches, l'entreprise a développé un savoir-faire
particulier dans la préparation de l'argile et des émaux en vue d’obtenir des céramiques qui supportent le lave-

4

vaisselle, le four à micro-ondes et le four traditionnel, tout en conservant la légèreté de la matière et la
chatoyance des couleurs d'émaux.
Par son dynamisme à l'export et par ses efforts de transmission auprès des apprentis et autres étudiants,
l’entreprise contribue au développement d’un art de vivre à la française. Implanté dans un site historiquement
lié à la céramique française, Bleu d’Argile est l'un des deux derniers ateliers de Vallauris ouverts aux visites.
Rue Solférino
06220 Vallauris
Tel : +33 (0)4 93 64 82 07
E-mail : bleudargile@orange.fr
www.bleudargile.com

Bondil à Moustiers (Fabrication de faïence de Moustiers)
Créée en 1980, l'entreprise est spécialisée dans la fabrication de faïences de Moustiers. Elle propose des
produits traditionnels principalement pour la table, ornés de décors classiques de Moustiers, ainsi que des
pièces uniques, des séries limitées et des pièces dorées à l'or. L’atelier propose une collection de lampes aussi
bien de style traditionnel que de style plus contemporain.
L'atelier prend en charge toutes les étapes de fabrication : façonnage de l’argile par tournage ou estampage,
émaillage au trempé, décor à main levée. Le tournage, l'estampage et le décor de motifs complexes réalisés au
pinceau à main levée sur émail cru, sont des opérations de haute technicité. L'atelier travaille également sur
commande, pour une clientèle presque exclusivement constituée de particuliers.
Place de l'Eglise
04360 Moustiers-Sainte-Marie
Tel : +33 (0)4 92 74 67 02
E-mail : bondilfaiencier@wanadoo.fr
http://www.faiencebondil.fr

Charles-Luc Hommel (Lutherie - Quatuor- Restauration-Fabrication)
L'atelier, fondé en 1877 par Barbet & Granier, est la plus ancienne maison de lutherie de Marseille. Son
dirigeant actuel, Charles-Luc Hommel, a repris la société en 1981. Il est spécialisé dans la restauration et dans le
réglage d'instruments du quatuor à corde, violons, altos, violoncelles.
L'atelier se distingue par l'excellence de ses interventions aussi bien en restauration, expertise, montage et
réglage qu’en fabrication, une activité qui ne demande qu'à se développer avec l'arrivée de Camille, formé
depuis plus de 10 ans dans le métier.
L’'atelier a par ailleurs développé un savoir-faire particulier dans la préparation et l'application de vernis
fabriqués à l’ancienne, à base d’huile et de pigments naturels. L’atelier travaille sur commande.
27 rue Francis Davso
13001 Marseille
Tel : +33 (0)4 91 54 27 78
E-mail : charles.hommel@wanadoo.fr
http://www.luthier-hommel.com

Château Virant (Moulin à huile d'olive)
Ce moulin à huile, implanté dans une région ancienne de production, utilise les méthodes et les équipements
les plus modernes dans la profession et fabrique des huiles d'olives de très haute qualité distribuées en France
comme à l'étranger. En raison de la qualité de ses équipements et des savoir-faire mis en œuvre à chacune des
étapes impliquant une intervention humaine (sélection des olives, évaluation de la pâte, réglage des machines
de clarification, maîtrise des arômes...), l’entreprise s’inscrit dans une logique d’excellence. Celle-ci se traduit
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par une production d'huile d'olives unique, déclinée en quatre produits aux atouts organoleptiques différents.
L’entreprise organise des visites et des dégustations.
RD 10
13680 Lançon de Provence
Tel : +33 (0)4 90 42 44 47
E-mail : christinecheylan@chateau-virant.com
http://www.chateau-virant.com

Confiserie du Mont Ventoux (Fabrication de confiseries traditionnelles)
Maison fondée en 1946. La Confiserie du Mont est la plus ancienne, et aujourd’hui la seule fabrique artisanale
de berlingots de Carpentras. Elle allie le travail du sucre cuit à la main et l'utilisation de machines anciennes de
façonnage devenus rares. Elle fabrique également d'autres confiseries régionales traditionnelles. Son savoirfaire unique est mis en œuvre à chaque étape de la fabrication : préparation du sirop, ajout de sirop de
glucose, dépose sur une table froide, ajout de l'arôme et du colorant, mise en place des raies blanches par
l'ajout de sucre tiré, façonnage dans la rouleuse, la tréfileuse puis la berlingotière, cassage. L'entreprise se
distingue par l'utilisation de matières premières régionales (arômes et colorants naturels pour les berlingots,
amandes et miel pour le nougat)
1184 avenue Dwight Eisenhower
84200 Carpentras
Tel : +33 (0)4 90 63 05 25
E-mail : confiseriemontventoux@wanadoo.fr
www.berlingots-net.com

Confiserie du Roy René Fabrication de calissons et de nougats
Fondée en 1920 et implantée à Aix-en-Provence, elle est le leader de la confiserie provençale haut de gamme
sur le marché national et international.
Depuis sa création, elle puise ses recettes dans la plus pure des traditions des confiseries et douceurs
provençales. Calissons, nougats, confiseries, etc. : de la pâte à calisson blonde, noble et généreuse au nougat
noir craquant en fins éclats, l’entreprise magnifie les matières, les saveurs et les goûts, pour le plus grand plaisir
des puristes et pour les gourmands de tous âges. L’intégralité du process de fabrication est réalisé en interne
avec le savoir-faire des confiseurs. L’entreprise possède les machines les plus performantes du secteur.
330 Avenue Guillaume du Vair
13545 Aix en Provence Cedex 4
Tel : +33 (0)4 42 39 29 89
E-mail : royrene@calisson.com
www.calisson.com

Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux – Moulin CORNILLE (Moulin à huile d'olive)
La Coopérative, créée en 1924, est spécialisée dans la production d’huile d’olive. Elle est connue pour son huile
"fruité noir", huile rare recherchée des connaisseurs, dont elle est le premier producteur français et mondial, et
qu’elle fabrique dans le cadre de l'AOP de la Vallée des Baux de Provence. Une huile qui requiert une parfaite
maîtrise de l'étape de fermentation : contrôle fréquent de la température, connaissance du temps de
maturation des arômes…
L'entreprise a obtenu de nombreux prix nationaux et internationaux et bénéficie d'une notoriété internationale
auprès de restaurateurs étoilés et d'épiceries fines. Elle fournit des adresses prestigieuses comme le Bristol, le
Guy Savoy, l’Atelier de Joël Robuchon, et exporte ses produits vers le Japon, les États-Unis, la Grande Bretagne
et d’autres pays.
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Rue Charloun Rieu
13520 Maussanne les Alpilles
Tel : +33 (0)4 90 54 32 37
E-mail : sdenis.covb@free.fr

Dornberger et fils (Mécanique de précision, injection plastique)
Cet atelier de mécanique de précision et d’outillage réalise des pièces mécaniques à l’unité ou en série, en
traditionnel et en numérique.
L’entreprise est aujourd’hui le seul fabricant de presses à imprimer manuelles en France. Elle possède
également un savoir-faire unique en France pour la fabrication de gouttières ajustables par injection plastique.
Ce savoir-faire est associé à une maîtrise exceptionnelle de l’usinage de mécanique de précision et de la
fabrication de moules pour l’injection. La clientèle pour l’activité usinage mécanique est composée à 95%
d’entreprises.
461 avenue des Entrepreneurs
83560 Vinon sur Verdon
Tel : +33 (0)4 92 78 89 59
E-mail : sarl.dornberger@wanadoo.fr
http://dornberger-et-fils.fr/

France Hélices (Fabrication et réparation de système de propulsion marine)
Créée en 1977, et équipée des dernières technologies, l’entreprise est spécialisée dans les systèmes de
propulsion marine de précision. Elle est la seule dans son domaine à posséder en interne l’ensemble des savoirfaire nécessaires à la fabrication d’hélices de bateaux, lignes d'arbre complètes et drive de surface. Une rareté
qui tient également aux logiciels de calcul développés en interne pour les hélices fixes et les hélices en tuyères
pour la classification BV/ Loyd’s. Son activité est principalement générée par les chantiers navals ou les
entreprises de mécaniques navales françaises et internationales, auprès desquelles elle bénéficie d’une très
forte notoriété.
12 allée des Gabians
06150 Cannes la Bocca
Tel : +33 (0)4 93 47 69 38
E-mail : info@francehelices.fr
www.francehelices.fr

Lallier-Moustiers - Sarl Faïencerie Trois L (Fabrication de faïences)
Implantée depuis 1969 à Moustiers Sainte-Marie, haut lieu de la faïence depuis le XVIIe siècle, la manufacture
maîtrise la totalité du processus de fabrication. La pâte de faïence est réalisée dans les ateliers d’après une
composition exclusive mise au point par Rémi Lallier, et le process de modelage est maitrisé par l’entreprise
depuis l’élaboration des modèles jusqu’aux moules de travail. Les formes sont directement inspirées des
productions anciennes. Toutefois des créations régulières permettent de faire évoluer la collection vers les
demandes plus contemporaines.
La collection comprend aujourd’hui 800 modèles différents. Fabriquées par coulage, les pièces sont émaillées
« au trempé », une technique parfaitement adaptée à une pâte de faïence colorée. La décoration s’opère
entièrement à la main sur émail cru, technique de décor de grand feu qui nécessite un savoir-faire très poussé.
Les décors s’inspirent des motifs du passé moustiérain, mais la création régulière de décors permet de
proposer des motifs exclusifs. Les couleurs utilisées sont des mélanges « maison » mis au point dans la
manufacture.
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La manufacture Lallier emploie 4 salariés, détenteurs de savoir-faire de haute technicité, dont le modeleur
(capable de créer les modèles et de réaliser tout le matériel nécessaire jusqu’aux moules de fabrication) et les 2
décoratrices sur email cru.
70% de la production est écoulée dans les magasins à la manufacture ou dans le village de Moustiers. Le
restant est commercialisé par un réseau de revendeurs et par la vente à distance.
Atelier Lallier
04360 Mous Moustiers-Sainte-Marie
Tel : +33 (0)4 92 74 55 58
E-mail : lallier-moustiers@orange.fr
www.lallier-moustiers-04.com

Maison Manguin (Distillerie)
La Maison Manguin prolonge l'activité d'une distillerie créée en 1949 sur l'Ile de la Barthelasse. Elle est
spécialisée dans la fabrication d'eau-de-vie de poires Williams, cultivées dans son propre verger, à partir d’une
recette unique faisant appel à des procédés complexes dont elle est détentrice. Elle distille également d'autres
eau-de-vie et liqueurs de fruits : pêches, cerises, prunes, mirabelles, framboises etc. et élabore des apéritifs de
Provence (Pastis d'Avignon, Pastis Manguin, crèmes, etc.) Sa clientèle est composée principalement de
professionnels (cavistes notamment).
784 Chemin des Poiriers
84000 Avignon
Tel : +33 (0)4 90 82 62 29
E-mail : info@manguin.com
http://www.manguin.com

Maison Trabuc (Fabrication de tampons, gravure)
Fondée en 1896 par Marius Bastide, caoutchoutier -fabricant de timbres ou tampons en caoutchouc- et
graveur, la Maison Trabuc s'inscrit dans l'histoire et la culture de la Ville de Marseille. Dépositaire d'un savoirfaire ancestral, Christian Ollivier, qui dirige la Maison depuis 33 ans, invite à un voyage dans le temps rythmé
par la typographie, les caractères et l'écriture déclinés en tampons, en gravure et en imprimerie depuis plus
d’un siècle. La boutique, dotée d’un patrimoine rare - plaques émaillées signées, plaques gravées et
thermoformées, taille-douce, motifs de broderies, pochoirs, marques à savons, cachets de cire, matrices de
tampons créées à l’atelier, composteurs, dateurs, catalogues d’un autre siècle…- relate l’activité de l’enseigne
au fil des décennies. Sa devanture de style haussmannien, intégrant l'atelier à l'étage et assortie d'un
gigantesque tampon en zinc, représentatif des corporations d’antan, fait partie du patrimoine architectural et
commercial de la Ville de Marseille.
Aujourd'hui, Christian Ollivier pérennise l'activité de sa boutique au gré des nouvelles tendances, dans une
dynamique où savoir-faire ancestral et pérennité riment avec modernité et innovation, dans un élan créatif
tourné vers l’avenir.
31 rue Reine Elisabeth
13001 Marseille
Tel : +33 (0)4 91 90 77 69
E-mail : d.ollivier@trabuc13.com
http://www.trabuc13.com/

Marbrerie Anastay (Marbrerie et taille de pierre)
La Marbrerie Anastay a été créée en 1890 à Avignon. Elle est spécialisée dans le travail de matériaux nobles, la
marbrerie et la taille de la pierre. Son savoir-faire est rare en raison du niveau élevé des prestations et de la
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complexité du travail de matières fragiles (marbres) ou, au contraire, de pierres dures. L’atelier prend en
charge toutes les étapes : débit, façonnage, finitions. Une attention particulière est accordée au choix et à
l’orientation des matières ainsi qu’à leur veinage ; les finitions sont réalisées à la main.
Parmi les clients de l’entreprise, on compte des particuliers propriétaires de résidences de prestige, des
architectes et des institutions, des restaurants et des hôtels étoilés, des banques, des designers exposant les
pièces dans des galeries d’art.
Chemin du Cimetière
13160 Chateaurenard de Provence Cedex
Tel : +33 (0)4 90 94 03 08
E-mail : contact@anastay.fr
www.anastay.fr

Metras-Boyauderie Triperie Méditerranéenne (Production de produits tripiers)
Les Métras, maîtres tripiers en Provence, perpétuent depuis 4 générations leur savoir-faire dans un métier dont
les professionnels sont devenus rarissimes. Dans ses ateliers de découpe situés à la porte des anciens abattoirs
de Marseille, Henri Métras a fait le choix depuis déjà 50 ans de mettre son professionnalisme au service du
rayon boucherie des grands magasins, abandonnant la vente au détail en boutiques spécialisées. Dès 1983,
pour répondre à la demande de produits frais conditionnés sous enveloppe étanche, assurant une parfaite
hygiène et une longue durée de vie, il est précurseur en France du conditionnement d’UVC (unité de vente aux
consommateurs) sous atmosphère protectrice ou sous vide, de produits tripiers frais, crus, découpés à la main,
travaillés de façon artisanale, prenant ainsi une place de leader sur le marché. Depuis 20 ans, son fils Pierre est
le moteur du développement de l’entreprise, de ses innovations et de sa modernité. Aujourd’hui, dans toute la
moitié Sud de la France, de grandes enseignes commercialisent les produits tripiers, élaborés en portionsconsommateur par la marque, dont la forte identité repose sur une alliance entre tradition et innovation
garantissant une qualité supérieure. Juste récompense de tant d’années de professionnalisme et de modernité,
Metras a été nominé en décembre 2009 par la revue Culturelle de la ville de Marseille parmi les métiers d’hier
et d’aujourd’hui.
5 avenue Journet
13015 Marseille
Tel : +33 (0)4 91 60 56 08
E-mail : metras-sa@wanadoo.fr
http://www.metras-tripier.com/

Michel Patrizio Mosaïques décoratives
Fondée en 1903, l’entreprise est spécialisée dans la mosaïque. Elle travaille les émaux de Venise, l’or, le marbre
et restaure du patrimoine contemporain. Dans le cadre de ses travaux, l’atelier dispose d’archives datant de
1903 sur la fabrication et sur la restauration de nombreux monuments qu’il a effectués depuis sa création et
utilise un stock de mosaïque d’or et de grès datant du début du XXème siècle. Michel Patrizio est reconnu pour
la qualité et l’originalité de ses décors. Il a restauré de nombreuses mosaïques de monuments protégés en
France et à l’étranger L’entreprise travaille uniquement sur commande spécifique. Elle réalise des travaux pour
le compte de particuliers, d’entreprises et de prescripteurs publics.
6, boulevard Verd
13013 Marseille
Tel : +33 (0)4 91 66 25 37
E-mail : mpatrizio@free.fr
http://www.mosaiques-patrizio.com
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Père Blaize (Herboristerie)
Entreprise familiale créée en 1815, l’herboristerie Père Blaize compose ses propres tisanes à partir d’un stock
rare composé de plus de 800 plantes médicinales et de recettes de fabrication conservées depuis plus de deux
cents ans. Prochainement, elle prévoit de développer ses propres cultures de plantes au niveau local.
L’entreprise travaille essentiellement sur commande. Ses produits sont vendus directement en magasin et via
Internet.
4 et 6 rue Méolan
13001 Marseille
Tel : +33 (0)4 91 54 04 01
E-mail : contact@pereblaize.fr
www.pereblaize.fr

Poterie Ravel Decroix et Fils (Fabrication de céramiques en terre cuite)
Manufacture fondée en 1837 par Marius Decroix, la poterie Ravel assure elle-même l’extraction et la
préparation de la terre, et réalise l’ensemble des opérations jusqu’au produit fini. Elle fabrique aujourd’hui
deux familles de poteries : les poteries provençales (gourdes, saloirs à olives ou cruches à eau…) en terre cuite
vernissée, décorées de rehauts d’oxydes métalliques, réalisées par calibrage ou par estampage, et les poteries
horticoles, avec une spécialisation sur les pots de très grande dimension, pouvant atteindre jusqu’à un mètre
de diamètre. Une production réalisée sur des calibreuses à translation, machines extrêmement rares dont
l’utilisation requiert un personnel qualifié, formé au sein même de l’entreprise.
Elle a principalement pour clients les professionnels de la décoration intérieure et extérieure (jardineries) et
possède également une clientèle institutionnelle parmi laquelle on trouve notamment la tribune présidentielle
de Rolland Garros ou les jardins du Musée du Louvre.
8 Avenue des Goums
13400 Aubagne
Tel : +33 (0)4 42 82 42 00
E-mail : marionravel@poterie-ravel.com
http://www.poterie-ravel.com

Santons Fouque Sarl (Fabrication de santons et sculptures)
La Maison Fouque propose 2000 modèles fabriqués selon les techniques traditionnelles, perpétuant depuis
quatre générations un savoir-faire ancestral. Cuits à 960° et décorés à la peinture à l’huile qui garantit la quasiéternité des couleurs, tous les santons Fouque sont réalisés en Provence à partir d’argile pure. Un certificat
d’authenticité est délivré pour chaque pièce.
Depuis sa fondation par Jean-Baptiste Fouque en 1934, tous les modèles sont créés entièrement à la main par
un membre de la famille Fouque. Actuellement, ils sont réalisés par Mireille Fouque et son fils, Emmanuel. Le
célèbre Coup de Mistral, créé par Paul Fouque en 1952, est un modèle exclusif de la Maison, déposé à l’INPI.
65 cours Gambetta
13100 Aix en Provence
Tel : 04 42 26 33 38
E-mail : contact@santons-fouque.com
http://www.santons-fouque.com
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Santons Marcel Carbonel (Fabrication de santons)
Implantée à Marseille depuis 1935, l’entreprise perpétue les procédés traditionnels de fabrication des santons :
réalisation des moules à la main, estampage, sculpture, peinture au pinceau à l’aide de gouaches réalisées
manuellement à partir de pigments purs. Elle propose plus de 700 modèles, pour la plupart protégés par
l’Institut National de la Propriété Industrielle. Les pièces fabriquées peuvent mesurer de 2,5 à 15 cm. Toutes
sont uniques et portent une signature indélébile précisant leur origine.
L’entreprise conserve encore une collection importante de modèles fabriqués par Marcel Carbonel et ses
successeurs depuis la création de la société. Ses produits sont diffusés en France et à l’étranger par le biais de
l’atelier, d’un réseau de plus de 300 revendeurs et d’un site internet marchand. La société possède également
un musée et organise des visites d’atelier.
47 rue Neuve Sainte-Catherine
13007 Marseille
Tel : +33 (0)4 91 54 26 58
E-mail : secretariat@santonsmarcelcarbonel.com
http://www.santonsmarcelcarbonel.com

Savonnerie Marius Fabre (Fabrication de savon de Marseille)
Fondée en 1900 à Salon-de-Provence, cette entreprise familiale est implantée dans la zone de fabrication
historique du Savon de Marseille. Les locaux de production actuels datent de la fin du XIXème siècle et abritent
huit chaudrons.
Sur la base d’un procédé mis au point au XVIIème siècle et de secrets de fabrication transmis de génération en
génération, l’entreprise produit du savon de Marseille et du savon noir. Fabriqué à partir d’huiles végétales
soigneusement sélectionnées, le « Savon de Marseille » est cuit pendant plusieurs jours dans des chaudrons à
ciel ouvert, un procédé qui garantit un savon «Extra Pur» et de grande qualité.
Deux fois par semaine, des visites guidées des ateliers sont organisées pour les particuliers, ou sur rendez-vous
pour les groupes. Pour fêter son centenaire en l’an 2000, la Savonnerie Marius Fabre a également ouvert, sur
son site de production, un «Musée du Savon de Marseille» unique en son genre en France.
L’entreprise pratique la vente directe depuis sa boutique et travaille également avec les grands distributeurs de
produits de qualité en France (Galeries Lafayette, Grande Epicerie de Paris, Boutiques de produits naturels,
Jardineries,…) et à l’étranger où elle est distribuée sur tous les continents.
148 avenue Paul Bourret
13651 Salon de Provence Cedex
Tel : +33(0)490532477
E-mail : communication@marius-fabre.fr
http://www.marius-fabre.com

Savonnerie Marseillaise de la Licorne (Savonnerie)
Fondée en 1950 en plein cœur de Marseille, sous le nom « Savonnerie du Capricorne », la Savonnerie
Marseillaise de la Licorne, spécialisée dans la fabrication de savons de Marseille, produit chaque année 80
tonnes de savon. Les savons de Marseille sont fabriqués au sein de l’entreprise selon les procédés traditionnels
de production à partir d’un outillage rare : des laminoirs avec des rouleaux en granit, des malaxeurs, des
boudineuses et des estampilleuses datant du XIXe et du début XXe siècle. Le moulage et l’estampillage sont
réalisés manuellement par des employés expérimentés.
Les produits sont vendus au sein de la boutique de l’entreprise, et également par le biais d’un réseau de
revendeurs spécialisés dans le tourisme ou le bio dans le monde entier.
34 Cours Julien
13006 Marseille
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Tel : +33 (0)4 96 12 00 91
E-mail : marseille.soap@alicepro.fr
http://www.soap-marseille.com

Sofalip SAS (Transformation de fruits secs, pâte d'amande)
Installée à Oraison, localité de la vallée de la Durance dans les Alpes-de-Haute-Provence, l’entreprise est
l’héritière de la tradition de la culture et de la transformation de l'amande en Provence. Elle est connue au sein
du réseau des professionnels de la pâtisserie pour la qualité de sa pâte d'amande, obtenue grâce à des
innovations telles que la maturation de la pâte, qui font maintenant référence dans le métier. Son cœur de
marché est la purée 100% amande. Le deuxième secteur est celui de la fabrication de la pâte d’amande.
Aujourd’hui, elle développe de nouveaux produits (boissons végétales pour répondre aux évolutions des
consommateurs BIO) et dispose d’ateliers de fabrication et de conditionnement modernes. Sa clientèle est
constituée quasi-exclusivement de distributeurs de produits alimentaires de qualité.
185 chemin du Thuve
04700 Oraison
Tel : +33 (0)4 92 78 63 86
E-mail : m.chabaud@sofalip.fr
http://www.perlamande.com

Soleil Deux (Fabrication d'objets en faïence)
L’atelier Soleil, avec sa collection Ségriès remontant à 1979, est l’un des plus anciens ateliers encore en activité
à Moustiers. Ses produits regroupent à la fois tous les décors traditionnels de Moustiers, mais aussi une gamme
très moderne tant par les formes que par les décors. Façonnée manuellement du début à la fin, chaque pièce
est unique, trouvant le juste équilibre entre tradition du savoir-faire et modernité dans les créations. L'atelier
partage avec une dizaine d'entreprises en France les savoir-faire traditionnels de fabrication de faïence. Elle se
distingue dans le métier par la haute qualité technique de ses réalisations et des savoir-faire tels que
l’estampage, le décor au pinceau à main levée sur émail cru et le décor au petit-feu (sur émail cuit).
Elle travaille régulièrement sur commande, pour une clientèle principalement constituée de clients particuliers.
Chemin de Quinson
04360 Moustiers-Sainte-Marie
Tel : +33 (0)4 92 74 61 62
E-mail : franck.scherer@wanadoo.fr
http://www.ateliersoleil.fr
E-mail : info@francehelices.fr
www.francehelices.fr
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