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Métiers d'art en Lorraine
Menuiserie, faïencerie, orfèvrerie, marbrerie décorative, confection de linge de
maison... Partez à la découverte de la richesse artisanale et artistique de la
Lorraine. Notre guide ? L'association "Terre de luxe" qui regroupe vingt
entreprises autour d'un projet commun : le développement de la région par les
métiers d'art et du luxe.

Un collectif regroupant les artisans d'art lorrains c'est l'idée fondatrice de l'association
"Terre de luxe", créée à la fin 2008 L'ambition
"Améliorer la compétitivité des
entreprises lorraines dans les métiers d'Art et le Luxe, qui chaque jour, défendent
ardemment les valeurs de tradition et de qualité qui ont leur réputation a travers les
Cristallerie de Montbronn
âges", selon son président Jean-Louis Hernandez La Lorraine est traditionnellement une
des regions françaises les plus importantes pour les metiers d'art, avec une quarantaine d'entreprises de type PME et plus de 900 artisans
d'art sur le territoire Bien servie par ses ressources naturelles, sable et gres a quartz, bois et abondance de I eau, elle a su en effet depuis
le 16eme siecle, faire de ses terres une richesse, a l'origine de créations d'exception issues de ses manufactures
Une grande richesse d'activité
Vingt entreprises sont déjà membres de l'association, qui recouvre une dizaine de metiers menuiserie, fabrication d'ustensiles pour la
haute gastronomie, ferronnerie d'art, dorure ornemaniste, luminaires, arts de la table Sept entreprises sont même labellisees "Entreprise
du Patrimoine Vivant" une marque attribuée par le Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, afin de "distinguer des entreprises
françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence" Parmi les membres de "Terre de luxe", la societe d'ameublement Henryot
et Pozzoli, spécialisée dans la fabrication artisanale de sièges et de meubles, les cristalleries de Saint-Louis, fondées en 1586 et
considérées comme la plus ancienne des cristalleries françaises, les faïenceries et émaux de Longwy reconnus internationalement pour
leurs objets d'art contemporain et de décoration interieure, ou encore la sociéte de tissage Garnier-Thiebaut, spécialisée dans le ligne de
maison
Pour l'heure, les entreprises-membres de "Terre de luxe" réalisent 60% de leur chiffre d'affaires a l'international, maîs elles comptent bien
sur le collectif pour se developper sur le marche français Pariez a la découverte des richesses de la Lorraine a travers ses metiers d'art et
du luxe
Pour avoir un aperçu des réalisations de ces entreprises, cliquez sur suivant

Les vingt entreprises "Terre de Luxe"
Ameublement Collmet Sièges, Henryot & Pozzoli, Henryot & Cie
Arts de la table Couvert de Mouroux, Cristalleries de Saint-Louis, Cristallerie de Montbronn, De Buyer, Faïence & Cristal de France,
François Mans, Garnier-Thiebaut
Decoration atelier Meyer, Blanc Carrare, Daum, Cristalleries de Saint-Louis, Cristallerie de Montbronn, Faïenceries et Emaux de
Longwy, Faïence & Cristal de France, Imagerie d'Epinal, MHD La Licorne Verte Schaffner
Linge de maison et Broderie Broderies Bacus, Broderies Gouvernel, François nans, Garnier-Thiebaut
Lustrene et Luminaires

Cristalleries de Saint-Louis, Daum, Faïenceries et Emaux de Longwy

Joaillerie Aungane Créations
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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

