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Le Pavillon Occitanie
Pour la première fois, la Région Occitanie
impulse une dynamique régionale
fédérant les partenaires économiques
du territoire sur le salon Made in France
du 11 au 14 novembre 2021.
Fédérés autour de la Région
Occitanie, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de Région Occitanie et
AD’OCC, l‘agence de développement
économique ont ainsi décidé de
s’engager pour mutualiser leurs efforts
et leurs moyens afin de renforcer
l’impact de leurs actions auprès des
entreprises et au bénéfice du territoire.
Objectifs prioritaires de l’action :
- Accompagner les entreprises sur
un évènement à la fois pro et grand
public,
- Renforcer la visibilité des entreprises
régionales et poursuivre la présence
de l’Occitanie sur le territoire français,
via une action collective pour les
entreprises Art de Vivre, Bien être,
cosmétiques, santé, tech…
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occitanie / pyrénées-méditerranée

Cet rencontre est un moyen de créer
un évènement fédérateur pour tous
les métiers du territoire permettant de
donner une image forte de la Région
sur un salon qui ne cesse de prendre
de l’importance et notamment par la
situation sanitaire, une tendance au
« made in France » accrue.
Osez offrir des produits «Fabriqué en
Occitanie» !
Le salon Made in France est une
manière de promouvoir l’excellence
des entreprises régionales, leur savoirfaire d’exception et leur engagement
écoresponsable.
Le Pavillon Occitanie, c’est 49
entreprises dans des secteurs variés.

Les marques de territoire partenaires
du Pavillon Occitanie
Les marques de territoire sont le reflet
d’une identité territoriale forte. Pour
conforter cette dynamique, la CMAR et
AD’OCC souhaitent ainsi les valoriser :

Made in Gard

« Made in Gard » : A l’heure
où la qualité est un sujet
d’actualité qui nous concerne toutes et
tous, avec des enjeux économiques,
sanitaires, éducatifs et culturels, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
du Gard défend ces valeurs au travers
de la marque du « Made in Gard ».
Plus qu’un concept, un trait d’esprit qui
reflète une volonté de défendre les
circuits courts et un gage de qualité,
recherché par les consommateurs.
C’est une revendication et un ancrage
territorial.

Fabriqué en Aveyron

Depuis 11 ans la marque
« Fabriqué en Aveyron
» valorise les savoir-faire
des entreprises aveyronnaises et leurs
produits emblématiques. Aujourd’hui
ce sont plus de 500 entreprises
aveyronnaises, de toutes tailles et
de tous secteurs d’activités, qui ont
adhéré à la démarche pour environ
3600 références produits.
La marque a choisi d’être présente
au MIF 2021 pour exprimer le territoire
aveyronnais, ses valeurs et son
identité, entre tradition et modernité,
à travers quelques produits phares :
maroquinerie, couteau de Laguiole,
travail du bois, cosmétiques bio,
produits innovants,…

Et aussi :
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Animations durant le salon
A l’espace Accueil du pavillon Occitanie !

Démonstration de bijoux en
maille par DA RUA

Démonstration de recettes par KIPPIT

Démonstration du CALICE

Emaillage au pinceau des décorations
de noël par CERAMIQUES SANT VICENS

Loto des odeurs par ARTHUR DUPUY

Atelier maquillage par L’ACCENT

Dégustation et présentation
des micro-algues par ALINOTECH

Vidéos des savoir-faire d’Occitanie

Le programme complet bientôt !
Jeu concours Occitanie durant les 4 jours du salon ! Lots à gagner !
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Les entreprises
Mode & Accessoires

Crepochoco
DA RUA
Estellon
Hector et Virgile
L.A. 3 Aiguilles
L’atelier Missègle
Lakemakeld
Les Emaux Mline
Maroquinerie Philippe Serres
Montcapel
Soieries des Cévennes

Beauté & Bien-être

Atelier Arthur Dupuy
Belesa
L’Accent
La Maison de la Violette
Les Âmes Sauvages
Les Secrets d’Elo Cosmetics
Louise émoi
Performe
Propolia
PRISM

Maison & Décoration

Atelier Bout de bois
BIOME DESIGN
Céramiques Sant Vicens
Confection Bois
Escaliers Bois de l’Aubrac
Fumel 3D
FUTAINE SCOP
Menuiseries Combes
Nenufarm
NKD Puzzle
OPTEO
Romuald Fleury
Soulier Ebenisterie
SUBTEA’L
TIPLED
Trois sur Trois

Sport & Loisirs

Coques en stock
Lokicool
My Drop par Hundred Miles
Osb Drum

A table

Calice
Cœur de cuivre
Couteaux Vital
Coutellerie le Camarguais
Coutellerie du Barry
Kippit
La cuillère gourmande
Laguiole Village
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Mode et Accessoires
Crepochoco
DA RUA
Estellon
Hector et Virgile
L.A. 3 Aiguilles
L’atelier Missègle
Lakemakeld
Les Emaux Mline
Maroquinerie Philippe Serres
Montcapel
Soieries des Cévennes
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CREPOCHOCO
Maroquinerie et accessoires
100% fait main et sur mesure

L’équipe

Présentation
Séverine fabrique des sacs, bijoux et accessoires
artisanaux dans son atelier, situé à Saint
Laurent d’Aigouze dans le Gard. Elle met un
point d’honneur à utiliser des cuirs de qualité
d’origine française et de façonner de façon
éthique et durable les pièces de la collection.
Son sac se caractérise par une fabrication
française artisanale, l’utilisation de cuir français,
une anse en cuir qu’elle tresse entièrement à
la main (signature de la marque Crepochoco),
le façonnage des peaux via le patchwork, les
rivets, la broderie, l’embossage…Elle propose
la réalisation de maroquinerie sur-mesure et la
personnalisation grâce à la gravure sur cuir.

Séverine

Contact
CREPOCHOCO - Séverine MERCIER
Résidence LE MAIL
Avenue du Général Trouchaud
30220 SAINT LAURENT D’AIGOUZE
06 61 18 49 99
merciercrepochoco@gmail.com

www.crepochoco.fr
www.facebook.com/crepochoco
www.instagram.com/crepochoco
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DA RUA BIJOUX
Créations artisanales de bijoux en
maille argent massif

Présentation

L’équipe

André Santibanez a décidé de reprendre des
techniques ancestrales transmises dans la rue
au Brésil pour créer les bracelets DA RUA au
style à la fois délicat et rebelle. Ils sont fabriqués
à la main, maille après maille dans l’atelier de
La Canourgue. DA RUA, ce sont quatre types
de mailles: Européenne, Persane, Byzantine et
Box Chain. DA RUA fait partie de la Route des
Métiers d’Art d’Occitanie et ouvre les portes de
son atelier sur demande préalable.

Noémie et André

Contact
DA RUA BIJOUX
4 impasse des Genêts
48500 LA CANOURGUE
07 68 76 09 19
andre.santibanez@darua.fr

www.darua.fr
www.facebook.com/da.rua.bijoux
www.instagram.com/da.rua.bijoux
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ESTELLON
Fabrication d’articles de voyage,
de maroquinerie et de sellerie
made in Gard

L’équipe

Présentation
La marque de maroquinerie voit le jour en 2005
à Domazan dans le Gard, quand Estelle Casals
décide de créer des sacs qui allient beauté et
fonctionnalité. Aux détails uniques et au design
soigné, ces sacs très tendance respirent la joie
de vivre et la convoitise ! Estellon propose des
sacs aux styles divers : du cabas décontracté à
la pochette chic et sophistiquée. Aussi robustes
qu’élégants ils répondront à toutes vos envies
mode.

Estelle

Contact
WANEUP
1 rue des Vignerons
30390 DOMAZAN
04 66 01 46 82
info@estellon.com

www.estellon.com
www.facebook.com/estellonofficiel
www.instagram.com/estellon_officiel
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HECTOR & VIRGILE
30 ans d’expérience dans la filière
cuir 100% française

Présentation

L’équipe

Hector et Virgile est une entreprise artisanale
spécialisée dans la création et la fabrication
d’articles de maroquinerie, accessoires de
mode, en cuir. Le positionnement est haut de
gamme. Les produits sont des modèles originaux
déposés auprès de l’INPI. La fabrication est
entièrement réalisée dans leur atelier, avec des
cuirs exclusivement français (Mazamet, Millau,
Rodez, Espelette)

Virgile, Pierre et Hector

Contact
HECTOR & VIRGILE
VHP company - Fortis
317 route de Rieumes
31600 MURET
05 61 56 27 36
contact@hectoretvirgile.com

www.hectoretvirgile.com
www.facebook.com/HectoretVirgile
www.instagram.com/hectoretvirgile
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L.A. 3 AIGUILLES
Créations en laine de la Caussenarde zéro déchet et sur-mesure

L’équipe

Présentation
Depuis 5 ans déjà, cette passion a amenée
Angélique à créer, chercher, se renouveler, se
dépasser et à relever les défis que l’artisanat
peut engendrer. Sur le Causse du Quercy, les
brebis caussenardes font parties intégrantes du
paysage local. Elles sont rustiques, et s’adaptent
très bien au climat du cœur du Lot. Leur laine
est tout aussi rustique, mais garde sa vertu :
elle tient chaud en hiver, limite la variation de
température ce qui lui donne une capacité
thermo régulatrice bien supérieure à d’autres
fibres. Les semelles en laine feutrée sont donc
agréables autant l’hiver que l’été. Angélique
peut désormais vous proposer des produits qui
lui ressemblent, qui l’inspirent et qu’elle a le
plaisir à partager avec vous !

Angélique

Contact
L.A. 3 AIGUILLES
La Fontaine
46240 CANIAC DU CAUSSE
06 32 19 08 56
angele.thomas46@gmail.com

www.la3aiguilles.fr
www.facebook.com/1001591649945050
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L’ATELIER MISSEGLE
Fabrication de chaussettes, pulls et
accessoires en fibres naturelles

Présentation

L’équipe

Depuis 1983, dans leur petit atelier de
confection textile, MISSEGLE fabrique avec les
plus belles fibres naturelles des produits doux et
confortables. Leur spécialité : les chaussettes !
Elles sont remaillées à la main pour un confort
absolu. C’est notre attachement à notre
territoire, au made in France et à la sauvegarde
d’un savoir-faire traditionnel qui nous anime.
Nous sommes l’un des derniers ateliers de
France à pratiquer le remaillage à la main, ce
qui nous a valu le label EPV. Toujours soucieux
de réduire notre impact sur l’environnement,
nous utilisons désormais exclusivement du
coton et du fil d’écosse biologique.

Myriam, Olivier et Gaëtan

Contact
ATELIER MISSEGLE
Lieu dit Montplaisir
81100 BURLATS
05 63 51 09 86
contact@missegle.com

www.missegle.com
fr-fr.facebook.com/missegle
www.instagram.com/atelier_missegle
www.youtube.com/channel/UCJ4EJbB2p2LyuDdG9R-Cigg
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LAKEMAKELD
Prêt à porter Intemporel Homme
et Femme

L’équipe

Présentation
Avec son logo gazelle qui signifie l’indomptable,
Lakemakeld est une marque de vêtements
Homme et Femme créée par Lakolé Prince,
française, originaire du Togo. Designer de
mode passionnée depuis son enfance.
Adolescente, elle dessine déjà pour sa mère
des vêtements destinés à l’export. Puis à 18
ans collabore avec le styliste couturier Vodis,
bercée par l’influence d’un père, président
des couturiers togolais qui habille les hautes
personnalités Africaines de l’époque. Lakolé
Prince travaille des matières d’une qualité rare
et s’ assure de proposer des vêtements aux
coupes scrupuleusement étudiées, des pièces
uniques, éditions limitées. La marque dispose
actuellement d’un showroom à Figeac.

Lakolé

Contact
LAKEMAKELD
Lieu-dit BARBIAT
59 route de Fages
46100 FIGEAC
06 22 31 42 79
lakemakeld@gmail.com

www.lakemakeld.com
https://m.facebook.com/Lakemakeld-2278363048905763/?__tn__=C-R
www.instagram.com/lakemakeld
www.youtube.com/watch?v=jYk_d2nJNHQ
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LES EMAUX MLINE
Bijoux en Emaux sur cuivre Pièces uniques

Présentation

L’équipe

Le Emaux Mline, une collection de bijoux
modernes et contemporains, à travers laquelle
vous découvrez l’émail, une matière noble aux
couleurs vives, profondes et brillantes. Dans
l’utilisation de ce savoir-faire traditionnel, Les
Emaux Mline réinvente, expérimente, à travers
le travail du feu, cette matière aux possibilités
infinies pour réaliser de nouvelles créations qui
s’inscrivent dans l’air du temps et les tendances
actuelles tout en gardant leur propre identité.
Les Emaux Mline c’est avant tout la volonté
de créer des bijoux, pour que les femmes
se sentent plus belles, avec ce petit quelque
chose d’un peu spécial : un bijou à porter en
toutes circonstances.

Emmeline

Contact
ATELIER EMAUX DE MLINE
10 rue Armand Sabatier
34190 GANGES
06 72 95 04 04
mlinerigal@gmail.com

www.lesemauxmline.com
www.facebook.com/lesemauxmline
www.instagram.com/lesemauxmline
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MAROQUINERIE PHILIPPE SERRES
Entreprise du patrimoine vivant &
fabricant de maroquinerie depuis
4 générations

L’équipe

Présentation
Entreprise familiale labellisée «EPV», la
maroquinerie Philippe Serres est, depuis plus
de 90 ans, au service du vrai travail d’artisanat
à la française. Un savoir-faire inégalé visible
à travers ses propres collections et ses
différentes collaborations avec des grandes
marques de luxe françaises et étrangères. La
maroquinerie Philippe Serres développe sa
propre collection de sacs, sacoches, serviettes,
portefeuilles,
portemonnaie,
porte-cartes,
pochettes et ceintures issus principalement
de peaux de vaches, veaux, cerfs et taurillons
de transformation française. La collection
upcycling entièrement réalisée avec des
composants recyclés.

Thomas et Philippe

Contact
MAROQUINNERIE PHILIPPE SERRES
Plaine de Recourdies
81390 BRIATEXTE
05 63 58 28 51
contact@philippe-serres.com

www.philippe-serres.com
www.facebook.com/maroquinerie.serres
www.instagram.com/maroquinerie_philipppe_serres
www.youtube.com/watch?v=7sRIwf7pih0
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MONTCAPEL
Plus qu’un chapeau, un savoir-faire, le
chapeau 100% français

Présentation

L’équipe

MontCapel est une chapellerie spécialisée
dans la fabrication de chapeaux en feutre
de laine (mérinos d’Arles). C’est la seule
chapellerie en France capable de fabriquer sa
matière première : la cloche en feutre de laine.
L’équipe maîtrise l’ensemble des techniques
et opérations de fabrication de la laine au
chapeau fini. La coopérative au travers de leur
projet d’entreprise tente de sauvegarder ce
savoir-faire (Montazels, Chapellerie historique
de l’Aude au XXe siècle ) et fabriquer des
chapeaux entièrement Made In France.

Contact
MONTCAPEL
Avenue de la Gare
11190 MONTAZELS
06 60 56 96 32
info@montcapel.com

www.montcapel.com
www.facebook.com/MontCapel/
www.instagram.com/montcapel_chapeaux
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SOIERIES DES CEVENNES
Le travail de la soie depuis plus
de trente ans.

L’équipe

Présentation
Soierie des Cévennes se situe dans les Cévennes
et tricote un jersey 100% soie destiné à une ligne
de sous-vêtements. C’est l’un des rares ateliers
dans lequel on continue, selon la tradition
industrielle locale, à tricoter le jersey de soie.
Une fois tricotée, la maille passe délicatement
entre les mains de leurs couturières pour
en faire d’agréables vêtements dont vous
apprécierez la douceur, le lustre, la résistance,
la finesse et le pouvoir isolant que procure la
soie. Le sous-vêtement en 100% jersey de soie
qui vous veut du bien. Le jersey de soie qu’ils
fabriquent est naturellement extensible (sans
élasthanne), hypoallergénique. Idéal pour les
peaux sensibles.

Sarah

Contact
SOIERIES DES CEVENNES
Filature de Grefeuilhe
30170 MONOBLET
06 01 35 01 10
eyosilk@hotmail.com

www.soieries-des-cevennes.com
www.facebook.com/EyosSoieriesDesCevennes
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Beauté & Bien-être
Atelier Arthur Dupuy
Belesa
L’Accent
La Maison de la Violette
Les Âmes Sauvages
Les Secrets d’Elo Cosmetics
Louise émoi
Performe
Propolia
PRISM
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ATELIER ARTHUR DUPUY®
Création de bougies et parfums
haute-couture, savoir-faire historique

Présentation

L’équipe

Depuis 2015, c’est au cœur des laboratoires
de l’Université de Montpellier que l’atelier
Arthur Dupuy® a pris ses quartiers, nouant
ainsi un partenariat solide par la mise
en place d’un transfert de savoir-faire.
L’aventure Arthur Dupuy® prend vie à
Montpellier, dans le Sud de la France, capitale
ancestrale de la parfumerie. La création de
parfum est notre terrain d’expression favori.
C’est au cœur de notre atelier et au grès de
nos inspirations qu’est née la collection privée
Arthur Dupuy®, bougies, parfums d’ambiance
et parfums corporels haute-couture, des
créations intemporelles.

Isabelle et Arthur

Contact
ARTHUR DUPUY SAS
IBMM Université de Montpellier CC17-03
Place Eugène Bataillon
34090 MONTPELLIER
04 11 93 72 40
contact@arthurdupuy.com

www.arthurdupuy.com
www.facebook.com/AtelierArthurDupuy
www.instagram.com/arthur.dupuy
www.youtube.com/channel/
UCSnHqtM6fukXPWEouVWslTQ/videos
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BELESA
Cosmétiques authentiques, naturels et
100% local

L’équipe

Présentation
BELESA, qui veut dire beauté en Occitan, utilise
les trésors des Cévennes, pour offrir aux femmes
à la recherche d’efficacité et de bien être, des
produits cosmétiques authentiques, recentrés
sur l’essentiel. Notre marque s’est créée à partir
de notre éthique respectueuse de l’Homme
et de l’environnement. Nous favorisons les
talents du territoire en nous fournissant autant
que possible (matière première, packaging,
fabricant,...) dans les Cévennes.

Caroline et Amandine

Contact
BELESA Made in Cévennes
131 impasse des palmiers
30319 ALES
04 66 07 40 18
contact@belesa.fr

www.belesa.fr
www.instagram.com/belesa_madeincevennes
www.facebook.com/belesamadeincevennes
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L’ACCENT
Première marque de dermo-maquillage :
Naturalité, innovation et beauté

Présentation

L’équipe

L’Accent est une entreprise gardoise qui valorise
la châtaigne et le châtaignier des Cévennes
en proposant des produits innovants. En
cosmétique, elle crée des ingrédients exclusifs
et brevetés à partir de la châtaigne cévenole.
Dans sa démarche de santé bien-être,
L’Accent développe aussi une gamme inédite
de tisanes bio par valorisation des propriétés
anti-oxydantes et relaxantes des feuilles de
châtaigniers AOC des Cévennes. L’Accent
développe, fabrique et commercialise des
cosmétiques innovants et des tisanes bio à
base de châtaignier et de châtaigne AOC
des Cévennes. Des produits 100% naturels aux
ingrédients brevetés et exclusifs.

Adéline

Contact
L’ACCENT
14 Boulevard Charles Péguy
Innov’Alès
30319 Alès Cedex
06 58 32 89 6
contact@laccent-cosmetics.com

www.laccent-cosmetics.com
www.facebook.com/LACCENTCOSMETICS
www.instagram.com/laccentcosmetics
www.youtube.com/channel/
UCbVvjMZmVMzJDYIJSvpObWw
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LA MAISON DE LA VIOLETTE
Fabrication autour de la Violette
de Toulouse

L’équipe

Présentation
Depuis 1993, l’entreprise Maison de la Violette
fabrique autour de la Violette et cultive la
Violette de Toulouse. Depuis plus de 20 ans,
nous préservons et cultivons en famille, mère
et fille, cette variété élégante et gourmande
dans notre jardin toulousain, avec amour de
la Nature, au rythme des saisons. L’équipe
présente une innovation dans le domaine
de la cosmétique: gamme soins anti-âge à
base d’un actif breveté issu de la Violette de
Toulouse. Notre passion pour cette petite fleur
unique et délicate est un art de vivre, et nous a
conduit à imaginer pour vous, des recettes de
beauté inédites, autour d’actifs puissants aux
vertus avérées.

Hélène

Contact
Le JARDIN D’ELEN /
JARDIN CONFIDENTIEL
BP 15005
31032 TOULOUSE CEDEX 05
05 61 80 75 02
contact@jardinconfidentiel.com

www.jardinconfidentiel.com/fr
www.facebook.com/lamaisondelaviolette
www.instagram.com/jardinconfidentiel
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LES AMES SAUVAGES
Artisans savonniers en Cévennes

Présentation

L’équipe

Artisans savonniers, leur entreprise familiale
imagine, développe et fabrique l’ensemble
de ses produits au sein du Parc National des
Cévennes. En s’inspirant de la faune et de la
flore qui nous entourent, utilisant exclusivement
des matières premières biologiques locales ou
issues de filières équitables, chaque produit
a des effets visibles et durables. Ils ne trichent
pas. Ils ne vous rendront pourtant ni plus beaux,
ni plus jeunes, ni plus forts. Mais ils vous rendront
à vous-mêmes. Et vous êtes très bien comme
vous êtes !
Elodie

Contact
Les Âmes Sauvages
27 chemin Jean-Pierre Chabrol
Pont de Rastel
30450 GENOLHAC
06 58 88 22 86
lesamessauvages@gmail.com

www.lesamessauvages.fr
www.instagram.com/amessauvages_cevennes
www.facebook.com/LesAmesSauvages.en.Cevennes
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LES SECRETS D’ELO
Produits cosmétiques engagés
made in Aveyron

Présentation

L’équipe

Les produits des secrets d’Élo Cosmetics sont fabriqués en Aveyron à partir d’une sélection soignée d’ingrédients naturels avec plusieurs labels et certifications qui attestent l’engagement
éco-responsable de nos matières premières. La
PME aveyronnaise enchaîne les victoires, avec
une distribution de ses produits à Paris, au Pays
basque, en passant par toute l’Occitanie. C’est
tout dernièrement qu’elle a décroché le prix de
l’Innovation 2020 !
Elodie

Contact
LES SECRETS D’ELO COSMETICS
566 rue de Cantaranne
12850 Onet le château
05 65 46 27 86
contact@lessecretsdelo.fr

www.lessecretsdelo.fr
www.facebook.com/fabriqueasavonmadeinaveyron
www.instagram.com/lessecretsdelo
www.youtube.com/watch?v=G4B_Cne7XlY
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LOUISE ÉMOI
Créateurs de soins naturels et
motionnels dans la campagne tarnaise

L’équipe

Présentation
Dans leur campagne tarnaise, Louise émoi
fabrique avec amour des savons à froid et
des shampoings solides, des huiles naturelles,
des baumes, ou encore des déodorants bio.
Leurs savons sont fabriqués selon le procédé
de saponification à froid d’huiles végétales
de première qualité, pour une préservation
optimale de leurs vertus. Tous leurs produits
sont des soins bio qu’ils rêvent, testent et qui
finalement, par une connivence certaine,
s’imposent à eux. Louise émoi est une
savonnerie artisanale qui fabrique des soins
naturels biologiques. L’entreprise fabrique des
produits sans huile de palme et collabore avec
des producteurs locaux dès que possible.

Contact
LOUISE EMOI
ZA Borio Novo
81570 VIELMUR-SUR-AGOUT
05 63 79 22 29
contact@louiseemoi.com

www.louiseemoi.com
www.facebook.com/savonnerielouiseemoi
www.instagram.com/louiseemoi
www.youtube.com/watch?v=crR1YX4RBk8
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PERFORME®
Production de spiruline 100% française

Présentation

L’équipe

La société Alinotech est spécialisée dans
la production, l’extraction de micro-algues
et la commercialisation de compléments
alimentaires en B2B et B2C. Performe® est la
marque de compléments naturels issus des
micro-algues pour être en forme au quotidien.
Lancée en 2020, Performe est la marque de
distribution de la société Alinotech. 25 ans de
savoir-faire dans la production et l’extraction
de micro-algues dans le Sud de la France.
Nous fabriquons de A à Z nos compléments
pour garantir à nos clients la meilleure qualité
et une totale transparence.

Kévin et Antoine

Contact
ALINOTECH
27 Rue d’Aubuisson
31000 TOULOUSE
05 32 26 31 74
hello@performe.com

www.performe.com
www.facebook.com/performefr
www.instagram.com/performe_fr
www.youtube.com/channel/
UCFqvo1fivmAD1xx2XMy5Fxg
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PRISM
Masques à usage unique 100% français

L’équipe

Présentation
PRISM fabrique et commercialise des produits
100% français dans le domaine de la protection
individuelle ou collective contre les risques
sanitaires et microbiens. Elle fabrique des masques
personnalisables, de haute qualité, non tissés à
usage unique (chirurgicaux, FFP2, FFP3) à partir
de machines conçues et fabriquées localement,
et de matières premières fabriquées en France.
L’entreprise commercialise d’autres produits 100%
français dans le même secteur, tels les gels hydroalcooliques (gamme complète) et lingettes.
PRISM est très attentive à sa responsabilité sociale
et environnementale, privilégie l’économie
circulaire, a mis en place une production zérodéchet et utilise des emballages recyclés et
100% recyclables.

Christian

Contact
PRISM
51 rue des Paluds
34110 Frontignan
09 51 76 75 18
contact@prism-medical-protect.com

www.prism-medical-protect.fr
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PROPOLIA
Soins Bien-être & Beauté à base de
produits de la ruche et d’actifs végétaux

L’équipe

Présentation
Créée en 1979 par un apiculteur passionné,
Propolia est une gamme complète de soins
Bien-être et Beauté à base des trésors de la
ruche : Propolis, Miel, Gelée royale, Pollen et
Cire d’abeille. Ces produits, riches en actifs et en
ingrédients naturels, sont formulés et fabriqués
au sein de son laboratoire à Clermont l’Hérault.

Contact
APIMAB Laboratoires
Avenue du lac
34800 CLERMONT L’HERAULT
04 67 96 38 14
contact@propolia.com

www.propolia.com
www.facebook.com/PropoliaFrance
www.instagram.com/propolia_france
www.youtube.com/channel/
UCVASBJP1t_xQdvuCfyDoIJw
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CALICE
Aérateur de vin simple et efficace

L’équipe

Présentation
L’entreprise Bastie a été créée en mars 2019
par Etienne Martos et Sébastien Calvez. Ils ont
imaginé et conçu Calice, un aérateur de vins
innovant. Doté d’une technologie d’aération
unique, Calice est le seul aérateur de sa
catégorie à posséder deux niveaux d’aération
et à être fabriqué en France. Par sa forme,
Calice garantit un service anti-gouttes. En deux
ans, Calice est déjà présent dans plus de 200
points de ventes.

Sébastien et Etienne

Contact
BASTIE
6 lot le clos de mardilhon
30560 SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS
06 11 78 48 32
info@calicewine.com

www.calicewine.com
www.facebook.com/calicewineoff
www.instagram.com/calicewine
www.youtube.com/channel/
UCpU0-0JMUvhvPoRxKQVjy9w
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COEUR DE CUIVRE
Distillation Artisanale en Alambic
Traditionnels au feu de bois en Cuivre de
1906 et 1901

Présentation

L’équipe

Tous les produits sont fabriqués localement
(utilisation de vin et bière de producteurs
locaux principalement gardois et occitans pour
l’élaboration de la gamme de la distillerie). La
majorité des plantes sont sourcées localement
chez des cultivateurs ou cueilleurs. La distillerie
développe aussi des partenariats produits
(Whisky et un Gin - Coqueli’Gin en collaboration
avec la brasserie des Garrigues), confitures
avec ses oranges amères et son eau de vie
d’Oranges Amères en collaboration avec la
Cuillère Gourmande – Confiturier Artisanal à
Congénies - 30111).

Julia

Contact
CŒUR DE CUIVRE
734 Avenue Ampère
30600 VAUVERT
06 81 85 71 79
julia@coeurdecuivre.fr

www.coeurdecuivre.fr
www.facebook.com/CoeurDeCuivre
www.instagram.com/coeurdecuivre
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COUTEAUX VITAL
Couteaux 100% artisanal

L’équipe

Présentation
Depuis son enfance, Alexandre Vital est bercé
par le doux son de l’affûtage des couteaux au
fusil par sa famille de boucher. C’est au festival
du couteaux de Nontron en 2013, en vue
d’agrandir sa collection qu’il a eu le déclic «et
pourquoi pas moi !» Artisan d’art autodidacte,
Alexandre Vital réalise des couteaux fixes ou
pliants entièrement faits à la main. Les aciers et
matériaux pour le manche sont tous d’origine
française ainsi que les étuis fabriqués à partir
de cuir de collet de vache au tannage végétal
sélectionné avec soin. Ses réalisations sont
testées et approuvées par des cuisinier.ières,
chasseurs chevronnés, bricoleurs et adeptes du
couteau pliant toujours en poche pour chaque
repas.

Alexandre

Contact
ALEXANDRE VITAL
Lieu dit Le Coulat 2ème à gauche
31430 GRATENS
06 59 85 91 86
alex.vital@outlook.fr

www.couteaux-vital.fr
www.facebook.com/groups/858318240915066
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COUTELLERIE LE CAMARGUAIS
Entreprise de coutellerie familiale &
100% Made in Gard

Présentation

L’équipe

Entreprise Familiale et Artisanale depuis 1993,
Maître Artisan en Métier d’Art, ces couteaux haut
de gamme sont uniques et fabriqués avec des
matériaux nobles, locaux et de qualité. Issus du
terroir camarguais, leurs couteaux s’inscrivent
dans un savoir-faire français reconnu et dans
la tradition coutelière qu’ils perpétuent de
père en fils. Fabricants exclusifs du couteau Le
Camarguais (brevet déposé).
Didier et Clément

Contact
COUTELLERIE LE CAMARGUAIS
RD 86 - Route d’Avignon
30320 BEZOUCE
04 66 75 28 21
contact@lecouteaucamarguais.com

www.lecouteaucamarguais.com
www.facebook.com/coutellerielecamarguais/
www.instagram.com/coutellerielecamarguais
https://youtu.be/TtvBoVrvZw0
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COUTELLERIE DU BARRY
Artisan coutelier de Laguiole depuis 1988

L’équipe

Présentation
Antoine Monteiro a installé son atelier en 1988
au Faubourg dans le village de Laguiole.
Aujourd’hui, sa fille Elodie fait perdurer
cette entreprise familiale de coutellerie
artisanale Laguiole en prenant en compte
les démarches ecoresponsables. Elle garde
les chutes de bois des manches de couteau
pour l’entreprise MOAM, jeune entrepreneuse
qui
fabrique
des
bijoux
d’Aveyron.
Savoir, passion qualifient leur petite entreprise.

Elodie et Antoine

Contact
COUTELLERIE DU BARRY
ZA de la Poujade
12210 LAGUIOLE
05 65 48 43 19
monteiro.antoine@orange.fr

www.coutelleriedubarry.com/fr
www.facebook.com/CoutellerieduBarry
www.instagram.com/p/B_CgA_pog_I/?hl=fr
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KIPPIT
L’électroménager responsable, durable,
évolutif & made in France

Présentation

L’équipe

kippit propose de l’électroménager qui ne se jette
plus. Des produits durables, réparables, évolutifs
et fabriqués en France. Leur premier produit est
la bouilloire électrique multifonction JAREN, en
plus d’être une bouilloire à température réglable,
grâce à ses accessoires, vous pourrez faire infuser
vos thés et tisanes à la température souhaitée, de
faire cuire des pâtes, du riz ou des œufs et de
faire réchauffer biberons et petits pots. La fonction
vapeur permet de cuire des petits légumes ou du
poisson. Enfin, grâce à la fonction bain-maire, à
vous les fondues ou les préparations au chocolat !
Un seul produit, de multiples usages.
Pour consommer Moins et Mieux.

Nicolas, Kareen, Wendy, Jacques, Lucie

Contact
kippit
14 rue Saint-Charles
31000 TOULOUSE
05 62 30 07 11
kippit@kippit.fr

www.kippit.fr
www.facebook.com/kippitFrance
www.instagram.com/kippitfrance
www.youtube.com/channel/UCTfjZQvd4CeFeIPZwX0BanQ
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LA CUILLÈRE GOURMANDE
Une large gamme de confitures dans une
démarche écoresponsable

L’équipe

Présentation
La Cuillère Gourmande fabrique des confitures
artisanales respectant l’intensité du goût des
fruits sélectionnés avec soin. L’originalité est un
atout majeur de la gamme de confitures que
l’on retrouve sur les étagères des épiceries fines
de nos régions ou à la table de quelques bons
hôtels et restaurants. L’entreprise est engagée
dans une démarche environnementale en
utilisant des énergies renouvelables (électricité
et gaz), en recyclant et triant ses déchets, en
proposant des emballages 100% recyclables.

Frédéric

La Cuillère Gourmande_Logo_HD.pdf

Contact
Sarl DES FRUITS DANS LA GARRIGUE
10 avenue du Midi
30111 CONGÉNIES
04 68 82 95 91
contact@lacuilleregourmande.fr

1

08/12/2016

10:14

La
Cuillère
Gourmande
CONFITURES
ARTISANALES
CONGÉNIES
(GARD)

www.lacuilleregourmande.fr
www.facebook.com/confitureslacuilleregourmande
www.instagram.com/lacuilleregourmande.fr
www.youtube.com/channel/
UC54z-DaJXjRQyRUvoIJsx5w
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LAGUIOLE VILLAGE
Coutellerie artisanale en zone
d’origine Laguiole

Présentation

L’équipe

Laguiole Village est née en 2013 de la rencontre
de Cathy Capelle, forte d’une expérience de 25
ans dans la coutellerie, et de Francis Blandinières
ayant passé 40 ans dans l’aéronautique. A eux
deux ils créent Laguiole Village et s’entourent
d’artisans et de couteliers passionnés pour
proposer des produits de qualité. Ils fabriquent
des couteaux pliants et des couteaux de
table en zone d’origine Laguiole. Sensible à la
préservation de l’environnement, Laguiole Village
a mis en place un partenariat avec Jean-Louis
Etienne, le célèbre explorateur Français. La vente
de l’Antartica participe à soutenir la mission Polar
Pod qui est programmée pour 2023.

Cathy et Francis

Contact
LAGUIOLE VILLAGE
Route de Laguiole
Labro
12500 ESPALION
05 65 48 09 26
laguiole.synergie@orange.fr

www.laguiolevillage.com
www.facebook.com/laguiolevillage
www.instagram.com/laguiolevillage
www.youtube.com/channel/
UCaDt7dX4qaFdo7fQqxrVXwQ»
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ATELIER BOUT DE BOIS
Robots en bois 100% made in Gard

Présentation

L’équipe

Ici on prend le temps. Le temps d’apprécier,
le temps de contempler, le temps de créer
des pièces uniques. Alors prenez le temps
de découvrir tous les objets d’art, qui sont
entièrement faits main. Les robots sont fabriqués
à partir de chutes de bois. Le recyclage et
l’upcyling est au centre du processus artisanal
de production de l’entreprise. Tout est réalisable
(ou presque), personnalisable, pour une envie
particulière, un objet déco, une idée cadeau.
Retrouvez votre âme d’enfant et venez découvrir
l’univers de l’atelier Bout de Bois.

Nicolas

Contact
ATELIER BOUT DE BOIS
11 rue sous le Plan
30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT
06 18 65 09 52
nicolas.anselme@atelierboutdebois.fr

www.atelierboutdebois.fr
www.facebook.com/Atelier-Bout-deBois-2290494984535749
www.instagram.com/atelierboutdebois
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BIOME DESIGN
Création de tables haut-de-gamme

L’équipe

Présentation
La marque Biome Design vous propose une
offre de tables : basses, à dîner, de bureau,
guéridons, dessertes... toutes créées dans
le plus grand respect de la nature et du
consommateur. Les essences de bois sont
locales et originaires d’Occitanie. Le processus
créatif et de production est entière maîtrisé
pour garantir un produit 100 % made in France.

Boris

Contact
EURL VERITABLE
27 Boulevard de Genève
31200 TOULOUSE
07 49 75 23 44
n.boris@protonmail.com

www.biome-design.fr
www.facebook.com/Biomedesignfr
www.instagram.com/biome.design
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CÉRAMIQUES SANT VICENS
Entreprise de céramique artisanale et
familiale

Présentation

L’équipe

Créées en 1942, les céramiques Sant Vicens
restent une entreprise familiale depuis 3
générations. Elle perpétue un savoir-faire rare
autour de l’émaillage. Fière de ses racines du
sud, la faïence rouge utilisée à l’atelier est une
terre catalane riche en oxyde de fer, qui permet
un foisonnement de couleurs. Essentiellement
décoratives, les céramiques de Sant Vicens
sont axées sur des gammes contemporaines
ou vintage, et les décorations de Noël.

Claire

Contact
CERAMIQUES SANT VICENS
40, rue Sant Vicens
66000 PERPIGNAN
04 68 50 02 18
bauby@wanadoo.fr

www.santvicens.fr
www.facebook.com/santvicens
www.instagram.com/ceramiquesantvicens
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CONFECTION BOIS
Pièces uniques en bois et en résine
confectionnées à la main

L’équipe

Présentation
Diplômé comme menuisier d’agencement,
Guillaume Coat réalise, pendant 6 ans, des
aménagements intérieurs (cuisine, dressing, ...)
ainsi que des aménagements extérieurs sur
mesure.(terrasse, ensemble de jardin...). Depuis
2019, cet artisan d’art se lance dans le tournage
sur bois et résine pour diversifier son offre et c’est
en 2020 qu’il se consacre exclusivement à cette
activité. Les premières créations : stylos, porteclés, tire-bouchons, sont façonnées de manière
à sublimer l’essence de chaque bois. Puis, ce sont
les rasoirs et ensembles de rasage, porte-sacs,
applicateurs et diffuseurs à parfum qui sortent
du tour à bois. Il utilise près de 203 essences de
bois issues de forêts gérées durablement.

Guillaume

Contact
CONFECTION BOIS
3 Place Jean JAURES
30250 SOMMIERES
06 64 56 95 90
confectionbois@gmail.com

www.confectionbois.fr
www.facebook.com/pambyconfectionbois
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EBA, ESCALIERS BOIS
DE L’AUBRAC
Fabricant d’escaliers bois et
bois métal sur-mesure

Présentation

L’équipe

Fabricant d’escaliers sur mesure, haut
de gamme. Leurs escaliers, traditionnels,
contemporains ou design sont livrés partout en
France. L’entreprise travaille des bois issus de
forêts gérées durablement et certifiés PEFC ou
FSC.

Romain, Yves et Laetitia

Contact
ESCALIERS BOIS DE L’AUBRAC
Les Bessières
12420 ARGENCES-EN-AUBRAC
05 65 66 40 37

www.eba.fr
www.facebook.com/pages/category/Real-Estate/
EBA-Escaliers-Bois-de-lAubrac-114912253290202/
www.instagram.com/
eba_escaliers_bois_de_l_aubrac
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FUMEL 3D
Design, conception et personnalisation
de maquettes immobilières

L’équipe

Présentation
Acteur de l’impression 3D, Fumel 3D propose
des impressions 3D gros volumes pour répondre
aux besoins les plus diversifiés. Notre spécialité
dans la maquette immobilière, nous permet de
proposer des maquettes abordables, réalistes,
robustes, manipulables et fonctionnelles !
Les maquettes 3D sont d’excellents outils de
projection. Vous pourrez ainsi aider vos proches
à se projeter rapidement à l’extérieur et à
l’intérieur de votre projet. Fumel 3D propose
différents niveaux de finitions et des échelles
différentes pour adapter chaque maquette 3D
à votre besoin et votre budget.

Nicolas

Contact
FUMEL 3D
4 Rue de la Mégisserie
12100 MILLAU
07 63 22 87 86
fumel3d@gmail.com

www.fumel3d.fr
www.facebook.com/Fumel3D
www.instagram.com/fumel3d
www.youtube.com/watch?v=r58Q4rW8Z8c
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FUTAINE SCOP
Fabrication de literie en coton bio en
Ariège depuis 20 ans

Présentation
Créée en 1998 par 3 associées, FUTAINE
possède un savoir-faire unique. Aujourd’hui,
12 salariés travaillent ensemble en partageant
les mêmes valeurs. Leurs ateliers sont situés au
pied des Pyrénées. FUTAINE est le seul fabricant
français de matelas et couettes en coton Bio
et complétant sa gamme avec la confection
d’oreillers, linge de lit, articles de relaxation
et nomadisme d’une qualité reconnue. Leur
entreprise a su se développer tout en gardant
des valeurs humaines et sociales fortes (SCOP).
Engagée dans une démarche Bio et équitable,
FUTAINE attache chaque jour des liens forts
avec leurs clients.

Contact
FUTAINE
Z.A de Joulieu
09000 ST JEAN DE VERGES
05 61 05 09 62
info@futaine.com

www.futaine.com
www.facebook.com/futaine
www.instagram.com/futaine_literie_coton_bio
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MENUISERIES COMBES
Entreprise de menuiserie depuis 150 ans

L’équipe

Présentation
La Menuiserie Combes est spécialisée dans
la fabrication de menuiseries extérieures
en bois, alu, pvc et mixte depuis 150 ans.
L’entreprise dispose d’un savoir-faire reconnu
et d’une présence commerciale nationale.
Une entreprise responsable et respectueuse de
l’environnement.

Contact
MENUISERIE COMBES
Parc d’Activités Millau-Viaduc
Avenue des Fialets
12100 MILLAU
05 65 59 28 00
accueil@menuiseriescombes.fr

www.menuiseriescombes.fr
www.fr-fr.facebook.com/menuiseriescombes		

48

NENUFARM
L’Aquarium Potager, un écosystème
intelligent, simple d’utilisation !

Présentation

L’équipe

Nénufarm, jeune start-up toulousaine, cherche à
réintroduire la nature en intérieur, en proposant
des dispositifs simples, autonomes et élégants.
Inspirée d’écosystèmes naturels, la technologie
de Nénufarm associe milieu aquatique et
végétal pour bénéficier des avantages de la
symbiose des deux univers. L’équilibre naturel
recréé dans les systèmes s’appuie sur un mode
de culture appelé «aquaponie». C’est un
circuit fermé dans lequel l’eau circule entre
milieu aquatique et culture hydroponique qui
est alternativement chargée en nutriment par
les poissons puis filtrée par des plantes.

Valentin, Victor et Lucas

Contact
NENUFARM
27 Rue d’Aubuisson
31000 TOULOUSE
06 03 23 73 09
contact@nenufarm.fr

www.nenufarm.fr
www.facebook.com/NenufarmInc
www.instagram.com/nenufarm_fr
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NKD PUZZLE
Invention et création d’objets originaux,
de jeux et de casse-têtes en bois

L’équipe

Présentation
Notre entreprise basée à Lodève dans le Sud de
la France est née de l’amitié de deux amateurs de
Steampunk, passionnés de magie, d’ingénierie
et de folles inventions. Entre fantaisie et sciencefiction, nous créons un ensemble de jeux et de
casse-tête en bois à la fois design, innovant et
instructif. Des mécanismes de style rétro et des
inspirations contemplatives venant de mondes
lointains fusionnant technologie ancienne et
moderne représentent notre univers. Nous ne
sous-traitons rien à l’étranger pour viser du 100%
made in France. Nous inventons et créons des
jeux et casse-tête en bois dans une logique écoresponsable et dans une démarche 0 déchets.
Nous sommes fiers d’avoir obtenu en 2021 le prix
de la TPE de la région Occitanie.

Contact
NKD PUZZLE
462 AVENUE JOSEPH VALLOT
34700 LODEVE
09 50 55 61 24
contact@nkd-puzzle.com

www.nkd-puzzle.com/fr
www.instagram.com/nkdpuzzle
www.youtube.com/channel/
UCxOaZlrMZfMYdWnw2o6miFw
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OPTEO
Etablissement et Service d’Aide
par le Travail

Présentation

L’équipe

Nous sommes un réseau de professionnels
exigeants et dynamiques, constitué à partir
d’expériences et d’une éthique clients
identiques. Le Groupe OPTEO ESAT, c’est l’union
de prestations techniques et qualitatives.
Depuis plus de 40 ans, nous plaçons le client
au centre de nos actions et de nos innovations.
Nos 6 ESAT accompagnent des travailleurs
handicapés dans leur parcours professionnel
et social. OPTEO ESAT, c’est 6 sites implantés en
Aveyron et dans le Tarn et Garonne avec 560
professionnels à votre service

Contact
FONDATION OPTEO
Saint-Mayme
12850 ONET LE CHATEAU
05 65 77 22 40
siege.social@fondationopteo.fr

www.fondation-opteo.fr
www.facebook.com/fondationopteo		
www.youtube.com/channel/
UCZIOnATq4V7ofVhRsG3XA6A
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ROMUALD FLEURY
Artisan Designer de mobilier
contemporain, original et authentique

L’équipe

Présentation
Romuald Fleury conçoit mobilier et éléments
de décoration, inspirés de l’architecture
contemporaine. Avec enthousiasme, l’artisandesigner joue entre technique, savoir-faire,
matériaux et esthétique pour créer des pièces
épurées, graphiques et aériennes. Romuald
Fleury apporte des solutions techniques
et esthétiques pour répondre aux besoins,
aux envies d’originalité, à la spécificité des
demandes de ses clients. De la pièce unique
à la petite série, Romuald ne s’interdit rien, il est
ouvert, souple et dédit son savoir- faire, son goût
pour l’expérimentation et le prototypage au
secteur de l’ameublement et de la décoration.
Une ligne made in Occitanie qui bouscule les
codes !

Romuald

Contact
ROMUALD FLEURY
ZA de la Petite Camargue
270, chemin des Oliviers
34400 LUNEL
06 14 80 14 65
contact@romualdfleury.com

www.romualdfleury.com
www.facebook.com/ROMUALD-FLEURY-Artisan-Designer-404826656520631
www.instagram.com/romuald_fleury
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SOULIER EBENISTERIE
Fabrication artisanale de petit mobilier,
matériaux d’origine locale

Présentation

L’équipe

Dans le cadre d’une entreprise individuelle
créée en 2011, Rémy Soulier crée du mobilier
aux lignes contemporaines, alliant les
techniques traditionnelles et actuelles. Il réalise
du mobilier d’artisanat design, tables basses,
consoles, mobilier décoratif, dans le respect
des techniques traditionnelles de l’ébénisterie. Il
utilise également des technologies numériques
permettant d’intégrer de la marqueterie mais
aussi des courbes et des lignes surprenantes.
Ce mobilier est réalisé uniquement avec des
matériaux d’origine locale (Occitanie). Création
de mobilier alliant les techniques traditionnelles
et actuelles.

Rémy

Contact
REMY SOULIER EBENISTE
30 bis Boulevard des Mourgues
82240 SEPTFONDS
06 37 23 12 21
soulier_remy@yahoo.fr

www.remy-soulier-ebeniste.fr
www.instagram.com/ebenisterie82
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SUBTEA’L
Infuseur à thé ludique, économique
et écologique

L’équipe

Présentation
Artisan d’art, Ali Daïmallah exerce le métier de
sculpteur et de céramiste. Il a créé SUBTEA’L
un infuseur à thé très simple à utiliser, ludique,
économique et écologique. SUBTEA’L, est le
résultat de trois années de travail, de réflexion,
de conception de différents modèles et de
dépôts de demande de brevet, dépôts de
dessins, modèles et marque. SUBTEA’L se
décline de différentes couleurs et formats, en
matériaux céramique (grès porcelainique) ou
en verre (borosilicate). En concevant SUBTEA’L,
cet artisan a voulu réaliser un infuseur esthétique
et ingénieux, qui apporte au quotidien aux
amateurs de thé, un plaisir et un confort
d’utilisation.

Ali

Contact
ATELIER TERRAEMO
420 Chemin du jeu de mail
30200 VENEJAN
06 87 03 13 00
subteal@terraemo.fr

www.instagram.com/atellier.terraemo
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TIPLED
Créations de mobilier, objets uniques en
bois haut de gamme

Présentation

L’équipe

Studio Tipled c’est la rencontre du design, de
l’ébénisterie d’art et des nouvelles technologies
dans le but de proposer des créations uniques,
originales et personnalisables. Studio Tipled
c’est aussi une démarche ancrée dans le
respect de l’environnement, l’économie
circulaire et le travail en circuit court. Comment
? En travaillant avec des acteurs locaux ou
nationaux, en revalorisant les déchets issus
d’autres filières artisanales ou industrielles, en
utilisant des produits moins nocifs pour la santé
et l’environnement. Un cadre de vélo est en
cours de prototypage afin d’être présenté pour
la première fois sur le MIF expo.

Marion

Contact
STUDIO TIPLED
16 av des Ecoles
31180 LAPEYROUSE-FOSSAT
06 14 92 61 87
studio.tipled@orange.fr

www.studiotipled.fr
www.facebook.com/studio.tipled
www.instagram.com/studio.tipled
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TROIS SUR TROIS
Création de bougies en cire 100% colza et
huiles essentielles

L’équipe

Présentation
Trois sur Trois créée et fabrique des bougies et
des bijoux. La cire 100% colza européen garanti
sans OGM (hydrophobe, temps de brûlage
plus long...). Huiles essentielles (parfums «vrais»
et efficaces, exemple la citronnelle). Toujours
avec de la cire 100% colza, huiles essentielles
et mèche en coton primée, la Moka a une
durée de brûlage de plus de 15 heures avec
une très jolie flamme ocre, aux teintes chaudes.
Contenants originaux biodégradables et/ou
recyclables.

Astrid et Jean-Charles

Contact
TROIS SUR TROIS
2 impasse Henri Pitot
Immeuble Vaelia
31500 TOULOUSE
06 88 76 27 71
contact@trois-sur-trois.com

www.trois-sur-trois.com
www.facebook.com/troissurtrois3sur3
www.instagram.com/trois.sur.trois.bijoux
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Sport et Loisirs
Coques en stock
Lokicool
My Drop par Hundred Miles
Osb Drum

5757

COQUES EN STOCK - NÉO495
Conception & Construction de matériels
nautiques accessibles à Tous

L’équipe

Présentation
Coques en Stock est une entreprise familiale
spécialisée dans la construction de voilier de
compétition, constamment à la recherche
de nouveaux procédés dans le composite et
l’étude de l’ergonomie. C’est Alain Inzelrac,
nîmois d’origine, passionné de la navigation
qui crée l’entreprise avec son épouse Agnes.
Notre entreprise est engagée pleinement dans
l’innovation de fabrication Française, dans une
stratégie pour un développement durable du
sport, en réduisant les inégalités, (Agenda 21).
C’est tout naturellement qu’est née l’envie de créer
un petit Voilier en intégrant l’idée du Design pour
le Neo495, voilier de 5 mètres. Avec Neo495, c’est
participer à la synergie regroupant les 3 axes du
développement durable et le MADE IN France.

Agnès et Alain

Contact
Chantier Naval Alain INZELRAC
COQUES EN STOCK
Hameau des Brousses
30410 MOLIERES SUR CEZE
06 80 78 21 10
contact@coques-en-stock.fr

www.coques-en-stock.fr
www.facebook.com/CN.A.Inzelrac
www.instagram.com/agnesinzelrac
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LOKICOOL
La piscine container Made in France

Présentation

L’équipe

Lokicool est une société française qui fabrique et
commercialise des piscines containers et services
associés (installation, maintenance). Pour cela,
l’entreprise récupère des anciens containers
maritimes dans une logique de recyclage
afin d’en faire des piscines. Ils produisent leurs
propres équipements en revêtement composite
afin d’assurer une meilleure qualité et durabilité
de leurs produits. Leurs piscines sont 100%
personnalisable et disposent de nombreux
avantages : adaptabilité, éco-responsable,
économique, innovante, etc... Ils sont les premiers
fabricants de piscine container en revêtement
résine polyester en France.

Frédéric

Contact
LOKICOOL
252 avenue de Bruxelles
66000 PERPIGNAN
04 68 07 13 89 ou 06 17 66 36 59
contact@lokicool.fr

www.www.lokicool.fr
www.facebook.com/lokicool66
www.instagram.com/lokicool.fr/
www.youtube.com/channel/UCa-K9ipxzdbHZe3NteuY9Og
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MY DROP PAR
HUNDRED MILES
1ère Teardrop fabriquée en France

L’équipe

Présentation
Hundred Miles est un constructeur de véhicule
de loisirs spécialisé dans la fabrication de
Teardrops. C’est un modèle unique créé en
collaboration avec le designer Toulousain
Patrick SARRAN. Fabriqué près d’Albi dans
le Tarn, My Drop est l’un des véhicules de
loisirs du marché le plus économique, qui se
démarque par son design néo vintage à la fois
moderne et élégant et qui fait tourner les têtes
partout où elle passe. Pesant seulement 500kg
entièrement finie mais homologuée en 750Kg
pour permettre une charge supplémentaire de
250kg, elle a sa propre immatriculation mais
se conduit avec le simple permis B de tout le
monde.

Contact
HUNDRED MILES
12 chemin Lapeyrouse
81000 ALBI
Laura Ballario 06 75 99 13 05
André Ballario 06 77 03 24 13
contact@hundredmiles.fr

www.hundredmiles.fr
www.facebook.com/hundredmiles.fr
www.instagram.com/hundredmiles_trailers
www.youtube.com/watch?v=FfwrpQirmDg
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OSB DRUM
Des instruments uniques, personnalisables, méditatifs et remplis de bonnes
intentions

Présentation

L’équipe

Derrière Osb Drum, Jean Luc un passionné
de son métier, la création d’instruments de
musique. Jean Luc essaye de faire de chacun
de ses instruments une réelle œuvre d’art. Il
aime passer du temps à réfléchir au gravage et
à la couleur qu’il va apposer sur son instrument,
la sonorité qu’il va lui donner. Les gravures en
relief donnent un style ancien et authentique
à ses instruments. Ses instruments sont tous des
pièces uniques et fabriqués avec beaucoup
d’amour. Ils sont tous uniques.

Jean-Luc

Contact
OSB DRUM
30330 SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET
07 62 16 48 78
boerjeanluc@gmail.com

www.osb-drum.com
www.facebook.com/Osbdrum
www.instagram.com/osb_drum
www.youtube.com/watch?v=TAtIQc19D6g
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Les entreprises d’Occitanie hors pavillon
ATELIER TUFFERY jeans français depuis 1892
Plus ancien atelier de confection de jean en
France. Lozère

ALORS LA, C’EST LE POMPON !
Création textile de décoration fait-main, modèle
unique ou en série très limitée. Gard

LE MOUTON GIVRÉ
Sac isotherme zéro plastique en chanvre et laine. Lot

MAISON BERTHE GUILHEM
Cosmétiques bio au lait de chèvre alpine. Ariège

BAB’IN
Aliments pour chiens et chats labellisés - Origine
France Garantie. Tarn-et-Garonne

MEL ET MAX
Vêtements et chaussures éco-responsables. Gers

VÉGÉSKIN
Accessoires de mode et bagagerie en fibres
végétales 2.0. Gard
EIO
Lunettes de soleil en plastique recyclé. Hérault
EVANESS
Cosmétiques naturels au lait d’ânesse. Aveyron
SOPHIE CEPIERE
Vêtements en maille fabriqués en Aveyron. Aveyron
HITTON
Savons par saponification à froid et cosmétiques
bio au lait d’ânesse. Gers
JULES & JENN
Maroquinerie, ceintures en cuir et chaussures pour
femmes et hommes. Tarn
PERE PIGNE
Vêtements éco-responsable à partir de fibres issues
de textiles recyclés et labellisés. Pyrénées-Orientales
LA CARTABLIÈRE
Sacs et accessoires en cuir pailleté. Petite et
grande maroquinerie haute fantaisie. Tarn
LAINES PAYSANNES
Vêtements et accessoires maille 100% laine des
Pyrénées avec traçabilité totale du mouton au
consommateur. Ariège
PAYOTE
Espadrilles originales et colorées. PyrénéesOrientales
BANDIT MANCHOT
Trousses, petite maroquinerie pour femmes et
hommes en cuir upcyclés. Tarn
LES PETITS TITOUS
Accessoires de mode bébé et articles de
puériculture. Pyrénées-Orientales
YOGAH
Yogah est une entreprise spécialisée dans l’huile
de chanvre et propose des huiles, infusions et
cosmétiques. Haute-Garonne
LOULENN
Couette garnie de laine française, enveloppée de
percale de coton bio et bordée de couleur.
Haute-Garonne

TRINQUETTE ARTISANAT
Créations textiles chics et éthiques. Hérault
LE SAC DU BERGER
Sacs, sellerie et maroquinerie réalisés dans l’atelier
de Layrolle. Aveyron
LA RIVE CRÉATEUR MAROQUINIER
Créateur Maroquinier : sacs, ceintures, pochettes,
portefeuilles fabriqués en Aveyron. Aveyron
COEXIST LUNETTES
Montures de lunettes et accessoires créateur.
Hérault
LES ATELIERS FOURES
Sacs et portefeuilles en cuir fabriqués à la main
depuis 1969. Tarn
TUBELIGHT
Eclairage LED au design moderne fabriqué en
Aveyron. Aveyron
JEAN FIL
Polos en coton issus de l’unique exploitation
agricole productrice de coton en France. Gers
OCNI FACTORY
Assaisonnements à tailler. Gard
AZ CREATEUR
Vestes 3/4, manteaux imperméables. Gard
WOODINY
Accessoires de mode pour hommes, femmes
et enfants : noeuds papillons, bretelle, bijoux,
chouchous, barrettes... Ariège
KLEY’S - LUNETTES FRANÇAISES
Lunettes design réalisées à la main. Haute-Garonne
ROQUEFORT SOCIÉTÉ
AOP Roquefort affiné en cave naturelle au coeur
de l’Aveyron. Aveyron
ATELIER TIKET
Créatrice de mode engagée, éco-responsable,
pour femme. Hérault
UPÉ
Vestiaire enfants et parents fabriqués à partir de
fibres recyclés.Tarn
VERTICAL L’ACCESSOIRE
Bretelles, ceintures et autres accessoires. Hérault

occitanie / pyrénées-méditerranée

