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L’excellence vosgienne,
entre luxe
et volupté...
Les Vosges, terre de luxe, entre art de vivre et art de la table, décoration et ameublement, héritage et modernité, des
savoir-faire uniques et une certaine vision de l’excellence sont au service du raffinement.
Du Plaza Athénée, au Fouquet’s en passant par le Mandarin Oriental, les établissements les plus prestigieux de la
capitale font appel aux savoir-faire des Vosges qui rayonnent à l’international.
Henryot et Cie, Counot Blandin, Laval ou JP Besse signent le mobilier de luxe, Bragard et Febvay, les vêtements des
professionnels, De Buyer leurs ustensiles de création tandis que Garnier-Thiébaut dresse les tables d’exception.
Un voyage au cœur du luxe parisien tout empreint de l’excellence vosgienne…

Le mobilier de luxe made in Vosges dans les palaces parisiens

Henryot & Cie
HENRYOT & CIE est une manufacture de meubles, de sièges de tradition et
d’exception. Elle est la gardienne d’un savoir-faire unique depuis 1867.
Tout en alliant luxe et tradition, ses créations contemporaines ou design
sont entièrement réalisées à la main en France, sur le site de Liffol-le-Grand
dans les Vosges. L’entreprise compte aujourd’hui 50 salariés qui maîtrisent
plus de 17 savoir-faire et techniques différentes, du traçage au garnissage en
passant par le laquage ou la pose de feuilles d’or. Parfaitement ancrée dans
le XXIe siècle, HENRYOT & CIE s’inscrit dans une vraie démarche d’innovation
et de compétences rares depuis 150 ans.
De Paris à New-York, de Moscou à Dubaï, la manufacture exporte ses réalisations
à travers le monde entier. Celles-ci habillent les lieux et les marques les plus
prestigieux, publics ou privés et c’est donc sans aucune surprise que les plus
grands architectes et designers comme Starck, Pinto, Garcia, LVMH ou Chanel
ont choisi HENRYOT & CIE pour mettre en valeur leurs créations.

DESCRIPTION DETAILLÉE
& SAVOIR-FAIRE

- Produits fabriqués : Chaise, siège,
canapé, carcasse, mobilier haut de
gamme de style, et contemporain, produits connexes
- Compétences spécifiques : Deux meilleurs ouvriers de France en sculpture
bois et en menuiserie. Ebénistes d’art.
- Normes / Certifications / Labels :
Entreprise du Patrimoine Vivant
- Zone géographique : France, Union
Européenne, Corée du Sud, Japon, Russie,
USA, Suisse, Moyen-Orient, Maroc.
- Références : Ritz, Opéra National de
Paris, LVMH, Fabergé, Chanel, Hôtel
Muguet Paris 7ème, Hôtel Belles Rives
à Juan Les Pins, le Majestic Barrière à
Cannes ...

À SAVOIR

 HENRYOT & CIE dispose d’un showroom
à Miami au sein de la Maison Montaigne
idéalement située dans le Design District
de Miami. Un showroom qui ne passe
pas inaperçu parmi les grandes griffes
du luxe qui ont élu domicile dans ce
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quartier. Cette « avenue Montaigne bis
» est l’idée de Dominique Roitel (PDG
d’Henryot & Cie) et de son acolyte Pascal
Zay (CEO de CÔTÉ FRANCE / New-York).
Maison Montaigne, 1 NE 40th Street
Suites 4-5 Miami FL 33137 USA
 La manufacture Henryot a réalisé
d’après photos, deux meubles, un fauteuil
charnel et un guéridon
au piétement phallique,
inspirés du mythique
et secret cabinet érotique de «l’impératrice
rouge», Catherine II de
Russie.

COORDONNÉES

HENRYOT & CIE
23 rue du Gué
BP 6 88350 LIFFOL-LE-GRAND
Tél. : 03 29 06 60 70
info@henryot-cie.fr
www.henryot-cie.fr

DIRIGEANT

L’OPÉRA GARNIER

Edifice emblématique de la
capitale au même titre que la Tour
Eiffel ou l’Arc de Triomphe, l’Opéra
Garnier a longtemps été appelé
«Opéra de Paris», mais depuis
l’ouverture de l’Opéra Bastille en
1989, on le désigne par le seul
nom de son architecte : «opéra
Garnier» ou «palais Garnier».
Ce
bâtiment
monumental
aux nombreuses dorures, est
représentatif de l’architecture
éclectique et du style historiciste
de la seconde moitié du XIXe
siècle.
L’architecte Charles Garnier avait
été retenu à la suite d’un concours,
et la construction, décidée par
Napoléon III dans le cadre des
transformations de Paris, menées
par le préfet Haussmann.
L’Opéra Garnier fut inauguré
le 5 janvier 1875 et fait l’objet
d’un classement au titre des
monuments historiques depuis le
16 octobre 1923.
Adresse : 8 Rue Scribe, 75009
PARIS - Tél. : 01 40 01 17 89
L’Opéra Garnier a fait appel aux
savoir-faire Vosgiens :
Henryot & Cie a réalisé les sièges
de l’Opéra et les restaure.
Jean-Pierre Besse a réalisé les
banquettes rouges dessinées par
Odile Decq.

M. Dominique ROITEL
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pierre counot blandin
Répliques exactes d’œuvres de grands Maîtres du XVIIe au XIXe siècles, interprétations ou créations pures, les
meubles Collection Pierre Counot Blandin s’inscrivent principalement dans deux grandes collections :
- La collection Styles dont les originaux sont de Jacob, Birkel, Séné, Lelarge, Delannois…
- La collection Art Deco, style dans lequel la société s’est brillamment illustrée dès son origine, qui comporte des
rééditions de modèles créés par Emilie et Pierre Counot et des réalisations d’après Ruhlmann et Leleu comme celles
exécutées pour la Compagnie Générale Transatlantique, des meubles d’inspiration Eric Bagge et Marcel Coard….
A ces deux collections phares, s’ajoute une collection plus particulièrement consacrée à des meubles, fauteuils
et canapés aux lignes classiques ou néo-classiques. Les produits sont réalisés dans le respect de la tradition de la
fabrication française. Ils se déclinent dans de nombreuses finitions de teintes et vernis. Sont principalement utilisés
des bois massifs issus des forêts de notre région qui sont choisis avec un soin et une exigence de chaque instant.
Les tissus sont coupés, assemblés et cousus à la main, les travaux de tapisserie sont exécutés dans le respect de la
tradition. Depuis 80 ans, Counot Blandin revisite les modèles stars de la maison.

FOUR SEASONS GEORGE V

Construit en 1928, dans un pur style « années trente », l’hôtel historique et cossu
proche des Champs-Élysées se trouve dans le triangle d’or, à deux pas de l’Arc
de Triomphe et de la tour Eiffel. Il est considéré comme l’un des plus prestigieux
hôtels de Paris et même comme l’un des plus luxueux du monde. Son restaurant
gastronomique «Le Cinq» avec son Chef cuisinier Christian Le Squer, est gratifié
de 3 étoiles au Guide Michelin 2016.
Adresse : 31 Avenue George V, 75008 PARIS - Tél. : 01 49 52 70 00
L’établissement fait confiance aux savoir-faire Vosgiens :
Counot Blandin a réalisé toutes les suites présidentielles et royales ainsi que
les 2 restaurants, le George et le V, et SOVOS, la tannerie de Thiéfosse, a fourni
le dessus des tables fabriquées par Counot Blandin pour les restaurants.
Henryot et Cie a réalisé une partie du mobilier.
Garnier Thiebaut équipe en linge de table les restaurants mais aussi en linge
de chambre.
Bragard habille le Chef et ses brigades.
Les Couverts de Mouroux fournissent un couvert et des pièces de forme.

DESCRIPTION DETAILLÉE
& SAVOIR-FAIRE

- Produits fabriqués : Chaise, siège,
canapé, produits connexes
- Compétences spécifiques : Ebénisterie,
tapisserie
traditionnelle.
Teintes,
patines, vernissage et nombreuses finitions.
- Normes / Certifications / Labels :
Entreprise du Patrimoine vivant en cours
de certification. Zone géographique :
France, Monde.
- Références : Hôtel Baur au Lac, Zürich Hôtel Four Seasons Bahrhain - A Paris :
Hôtel de Buci, Hôtel Le Collectionneur,
le Shangri La, le George V, le Ritz.

COORDONNÉES

COLLECTION PIERRE COUNOT BLANDIN
7, Route de Joinville
88350 LIFFOL-LE-GRAND
Tél. : 03 29 06 62 40
counot@counotblandin.fr
www.counotblandin.fr

DIRIGEANT

Mme Anne THIREAU GERARD
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Le mobilier de luxe made in Vosges dans les palaces parisiens

laval
Laval est une entreprise familiale dont le savoir-faire français se transmet de génération en génération depuis 1892.
C’est une des rares entreprises à avoir conservé et développé tous les corps de métiers au sein d’une même usine, afin
de perpétuer l’expertise historique ainsi que la tradition du «Made in France».
L’entreprise s’impose au niveau international sur le marché des meubles de luxe style, dans les domaines de l’hôtellerie,
des restaurants, des yachts, des boutiques et des résidences privées. Avec une usine à Liffol-le-Grand et une autre à
Shanghai, Laval a une présence mondiale, ce qui lui a permis de travailler avec les plus grands designers tel que Starck,
Liaigre, Rémi Tessier et Gilles & Boissier afin de réaliser des projets prestigieux pour Cartier, Dior, Baccarat et autres.
Laval réalise sur-mesure les projets des clients les plus exigeants, avec une attention particulière portée à la qualité
des produits et aux finitions.

DESCRIPTION DETAILLÉE
& SAVOIR-FAIRE

PLAZA ATHÉNÉE

Dorchester Collection
Cet hôtel de luxe légendaire, bordant le « triangle d’or » est à mi-chemin
entre le pont de l’Alma et l’avenue des Champs-Élysées. Inauguré en 1913, ce
palace chargé d’histoire abrita notamment les amours de Marlène Dietrich
avec Jean Gabin et fut l’adresse de Christian Dior. Il est aujourd’hui le palace
de la haute couture de la capitale française, notamment grâce à sa situation
parfaite, sur la prestigieuse avenue Montaigne.
L’hôtel dispose de plusieurs restaurants, supervisés par Alain Ducasse, mais
aussi d’un bar au design contemporain, d’une cour intérieure avec plantes et
fleurs de saison qui se transforme en patinoire en hiver ! Le palace compte
plus de 550 employés et 84 corps de métier, environ 3 000 fournisseurs, une
cave de 35 000 bouteilles avec 1 700 références et utilise 250 000 roses et
100 000 orchidées annuellement !
Adresse : 25 Avenue Montaigne, 75008 PARIS
Tél. : 01 53 67 66 65
Le Plaza fait confiance aux savoir-faire vosgiens :
Henryot et Cie a réalisé une partie du mobilier.
Etablissement Laval a rénové toutes les chambres du Palace et réalisé le
comptoir de la conciergerie.
Bragard habille Alain Ducasse et ses brigades.
Febvay habille le chef exécutif Angelo Musa et son chef pâtissier et leurs
équipes.
De Buyer fournit les ustensiles de cuisines et outils de pâtisseries.
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- Produits fabriqués : Chaise, siège,
canapé, mobilier d’agencement, mobilier de collectivité, mobilier de bureau,
meuble de complément, produits
connexes, métallerie.
- Compétences spécifiques : Menuiserie,
ébénisterie, vernis, laque, garniture, sellerie, métal, matériaux composites.
- Normes / Certifications / Labels :
Entreprise du Patrimoine vivant, PEFC
(Programme de reconnaissance des certifications forestières).
- Zone géographique : France, Union
Européenne, Amérique du Nord, Asie,
Europe de l’Est.
- Références : Paris : Le Mandarin Oriental,
Le Meurice, Le Café de l’Homme, Plaza
Athénée. International : Baccarat Hôtel
NYC, The Mercer, Hakkasan, Meridien.

COORDONNÉES

LAVAL
20, Rue Corvée Manette
BP4 88350 LIFFOL-LE-GRAND
Tél. : 03 29 06 63 01
commercial@laval-liffol.com
www.lavalcollection.com

DIRIGEANT

M. François-Xavier BALTAZARD
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jean-pierre besse
La société JEAN-PIERRE BESSE MANUFACTURE DE SIÈGES fabrique
des sièges et des meubles de
tous styles. Garant de la tradition
française, tous les produits sont
fabriqués à la main dans les Vosges,
sur le site de Neufchâteau. La
manufacture offre une gamme
de plus de 300 modèles et peut
aussi réaliser à la demande toute
création particulière. Architectes,
décorateurs et designers de renom
lui confient leurs projets, auxquels

elle apporte tout son savoirfaire afin de garantir une qualité
irréprochable.
Elle offre aussi à ses clients la
possibilité de redonner vie à leur
mobilier en couvrant tous les stades
de la réfection, dégarnissage recollage des bois - mise en teinte regarnissage sur mousse HR ou crin
avec ressorts, véritable service surmesure et écologique.

DESCRIPTION DETAILLÉE
& SAVOIR-FAIRE

FOUQUET’S

Groupe Barrière
Au cœur de Paris, face à la sublime boutique Louis Vuitton, l’hôtel Fouquet’s
Barrière est situé sur l’une des plus
belles avenues du monde : les ChampsElysées. L’entrée de l’hôtel, avenue
George V, élégante et moderne, prolonge le célèbre Fouquet’s et son rouge
mythique, au carrefour du luxe, de la
culture, des affaires et de la mode.
Seul établissement parisien cinq étoiles
encore détenu par une famille française
dont la tradition hôtelière est un héritage de près d’un siècle, l’Hôtel Barrière
Le Fouquet’s Paris offre une expérience
d’un luxe décomplexé. Des chambres
spacieuses, une technologie de pointe,
un somptueux Spa, un magnifique jardin, un personnel accueillant et attentif.
L’esprit du Fouquet’s invite ses clients
à s’échapper, loin de la vie quotidienne dans un cadre contemporain
et reposant à quelques minutes de
l’effervescence des Champs-Elysées. La
célèbre brasserie Le Fouquet’s Paris,
lieu mythique, partage des liens forts
avec le 7e art en France et à l’étranger.
Elle symbolise la quintessence de la vie
parisienne depuis 1899. L’hôtel et le
restaurant jouissent de styles architecturaux contrastés, comme une traduction de l’histoire de l’établissement,
entre authenticité et modernité à la
française. L’Hôtel Fouquet’s Barrière,
concrétisation d’un rêve de famille, a
quettes, canapés, fauteuils, tables, lits,
meubles de complément, mobilier pour
hôtels et restaurants, discothèques...
- Compétences spécifiques : Réalisation
sur demande de tous types de produits
spécifiques à partir de croquis, esquisses
ou dessins d’architectes.
- Normes / Certifications / Labels :
Normes non feu, bois certifié PEFC.
- Zone géographique : France, Monde.
- Références : Hôtels et restaurants de
luxe. Architectes et designers de renom,
tapissiers décorateurs, bars, discothèques.

été créé ex-nihilo dans le prolongement
d’une adresse mythique. Magnifier l’esthétique de la ville, ouvrir sur l’avenir
sans abolir le passé : Édouard François
a su relever ce défi dans le quartier le
plus prestigieux de Paris. Face aux cinq
immeubles disparates qui constituent
l’hôtel, le célèbre architecte a su créer
un tout en réinventant l’haussmannien.
La décoration confiée à Jacques Garcia
est l’extraordinaire mise en scène du
luxe et de la tradition française totalement revisitées.
Adresse : 99 Av. des Champs-Élysées,
75008 Paris
Tél. : 01 40 69 60 50
Le restaurant et l’hôtel Fouquet’s
font confiance aux savoir-faire des
Vosges :
Jean-Pierre Besse a réalisé les banquettes et 90% des assises du restaurant, du bar et de l’hôtel.
Henryot et Cie a réalisé des sièges.
Febvay habille le personnel.
Bragard habille le chef et les sous-chefs.
De Buyer équipe les cuisines.

COORDONNÉES

JEAN-PIERRE BESSE MANUFACTURE DE SIÈGES
515 rue Maurice Barrès
88300 NEUFCHATEAU
Tél. : 03 29 94 55 05
info@jp-besse.com /www.jp-besse.com

DIRIGEANT

M. Michaël BESSE

- Produits fabriqués : Chaises, ban-
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Les arts de la table, une spécialité de l'excellence vosgienne

de buyer
Créée en 1830, l’entreprise française De Buyer, située dans les Vosges, fabrique des ustensiles de cuisine et de
pâtisserie pour les professionnels des métiers de bouche et la haute gastronomie. Grâce à un savoir-faire issu de plus
de 180 années d’expérience dans la transformation des métaux (fer, cuivre, inox ou aluminium), l’entreprise exporte
aujourd’hui dans plus de 95 pays et propose plus de 2500 produits: batteries de cuisine en cuivre, acier inoxydable, tôle
d’acier, aluminium revêtu, ustensiles de cuisine et pâtisserie, mandolines, moules souples Elastomoule, coutellerie...
L’entreprise De Buyer défend et revendique le «Made in France». Des générations d’ouvriers, hommes et femmes, se
succèdent en s’adaptant aux nouvelles technologies pour rester à la pointe des exigences du métier. Riches d’un savoirfaire rare et d’une culture d’entreprise sincère, ils sont le capital manuel indispensable et précieux pour De Buyer. Les
ustensiles De Buyer sont appréciés des professionnels et De Buyer travaille en collaboration avec de nombreuses
écoles de formation renommées et avec de grands chefs ambassadeurs de la gastronomie. De Buyer rend aussi ses
ustensiles professionnels accessibles aux particuliers exigeants, passionnés de cuisine.

DESCRIPTION DETAILLÉE
& SAVOIR-FAIRE

- Produits fabriqués : Ustensiles de
cuisine et de pâtisserie pour professionnels et particuliers exigeants.
- Compétences spécifiques :
Conception et fabrication française. Travail des métaux en feuilles,
des élastomères et de la fibre de
carbone.
- Normes / Certifications / Labels :
Entreprise du Patrimoine Vivant,
Norme ISO 9001, Origine France
Garantie.
- Zone géographique : France,
Monde ( vers 98 pays).
- Références : Ecoles de cuisine et
pâtisserie: Institut Paul Bocuse,
Ecole Nationale de la Pâtisserie,
Ecole Valrhona...
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A SAVOIR

De Buyer a un profond respect pour
ses salariés et a réalisé un livre sur la
«main de l’homme», qu’il considère
comme sacrée. Ses employés
étaient les premiers destinataires
de cet ouvrage.

COORDONNÉES

DE BUYER INDUSTRIES
25 Faymont BP 70002
88340 LE VAL D’AJOL
Tél. : 03 29 30 66 12
info@debuyer.com
www.debuyer.com

DIRIGEANT

M. Claude HAUMESSER
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garnier-thiebaut
Au cœur des Vosges depuis plus de 180
ans, GARNIER-THIEBAUT conçoit et
tisse ses collections de linge de maison
damassé en maîtrisant l’ensemble des
étapes de production : sélection des
fils, teinture, tissage, ennoblissement
et confection. Avec passion, les
équipes mettent en œuvre leur
savoir-faire et les technologies les
plus avancées pour répondre aux
besoins de tous les clients :
 Hôtellerie : GARNIER-THIEBAUT
développe son savoir-faire en linge
de maison damassé en anticipant
les contraintes de qualité, de prix,
d’entretien et de personnalisation
qu’exigent les clients professionnels
de l’hôtellerie et de la restauration
 Grand public : les collections linge
de maison pour les particuliers,
renouvelées 2 fois par an au rythme
des tendances de la décoration et
des arts de la table, satisfont toutes
les envies de la cuisine au salon.
Ces collections ne cessent de se
développer, notamment à l’export où
la marque est garante du savoir-faire
à la française.
La maison conçoit et fabrique le
linge de maison d’autres marques ou
enseignes sensibles au service et à la
qualité de GARNIER-THIEBAUT.

- Normes / Certifications / Labels :
Entreprise du Patrimoine Vivant, Vosges
Terre Textile ®, ISO 9001.
- Zone géographique : France, Union
Européenne, Amérique du Nord, Asie,
Moyen-Orient.
- Références : Présidence de la
République, Paul Bocuse, Georges Blanc,
Alain Ducasse, Le Royal Monceau, Beau
Rivage Palace...

COORDONNÉES

GARNIER-THIEBAUT
11 Boulevard de Granges
BP 39 88401 GERARDMER CEDEX
Tél. : 03 29 60 30 30
contact@garnier-thiebaut.fr
www.garnier-thiebaut-hotels.fr

DIRIGEANT

M. Paul DE MONTCLOS

DESCRIPTION DETAILLÉE &
SAVOIR-FAIRE
- Produits fabriqués : Linge de maison :
linge de table, linge de lit, linge d’office.
- Compétences spécifiques : Tissage
jacquard, teinture, ennoblissement,
confection.

LABEL « PALACE » - Le Mandarin Oriental est le 9e palace parisien à obtenir le précieux sésame !

Le Mandarin Oriental dirigé par le vosgien Philippe Lebœuf est l’un des 9 hôtels parisiens à avoir obtenu le label «Palace»
qui distingue les meilleurs établissements d’exception, seulement au nombre d’une petite vingtaine en France !

Dossier de presse - Les Vosges au cœur des palaces parisiens
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Des vêtements d'exception pour des professionnels d'exception

bragard
Depuis plus de 80 ans, BRAGARD combine les forces d’une société
internationale à un savoir-faire textile français.
Alliance de tradition et d’innovation, les vêtements professionnels
Bragard ont acquis une renommée mondiale et font la fierté des
grands noms de la restauration, de l’hôtellerie et des métiers de
bouche d’aujourd’hui.
Bragard habille les femmes et les hommes qui engagent le meilleur
d’eux-mêmes dans leur profession, pour ravir les papilles de leurs
clients et les accueillir avec un sens du service irréprochable.
La haute qualité des produits Bragard est la garantie d’une expertise
textile maîtrisée et d’un confort optimal au travail permettant aux
clients de se concentrer sur l’essentiel : l’expression de leur savoirfaire.
Bragard conçoit et fabrique des vêtements pour les professionnels :
- de la Cuisine et de la Gastronomie
- des Métiers de Bouches
- de l’Hôtellerie (avec une division dédiée à l’Hôtellerie de Luxe)
- du Service.
Bragard est également dotés d’un service «vêtements d’image»,
capable de concevoir et produire des lignes uniques de vêtements
professionnels respectant les codes et l’image de marque des
partenaires, quel que soit le secteur.

DESCRIPTION DETAILLÉE
& SAVOIR-FAIRE

- Produits fabriqués : Tenues et
accessoires de cuisine, de métiers
de bouche, d’hôtellerie, de service
et d’accueil. Collections BRAGARD
Couture et Prestige.
- Compétences spécifiques : Pima
Premium, le plus beau coton peigné du monde, tissé au cœur des
Vosges. Nano, Natura.
- Normes / Certifications / Labels :
conformité à la réglementation
REACH, CSR.
- Zone géographique : France,
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Internationale à travers 7 filiales et
des agents
- Références : Le Ritz, Le Meurice, le
Mandarin Oriental, le Plaza Athénée,
Le Château de la Messardière, Le
Bristol Paris…

COORDONNÉES

BRAGARD
50 rue Leo Valentin 88000 EPINAL
Tél.: 03 29 69 10 10
contact@bragard.com
www.bragard.fr

DIRIGEANT

M. Pascal BROUARD
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febvay
Chez Febvay, on pense que l’on
travaille mieux dans des vêtements
pensés spécifiquement pour les
gestes du quotidien, et qui reflètent
fidèlement la personnalité de la
marque.
Depuis 1947, les Ateliers Febvay
créent et fabriquent dans les Vosges,
des vêtements professionnels 100%
made in France, personnalisés et
sur mesure. Les vêtements Febvay
relèvent de la perfection car leur
design est adapté aux gestes
de chaque profession. Ils sont
confectionnés à base de matériaux
innovants et durables, et leur style
définit chaque client de manière
unique.
La clientèle Febvay :
- les artisans du quotidien (boulangers-pâtissiers,
bouchers-charcutiers-traiteurs, chocolatiers, primeurs, fromagers, poissonniers…)
- les hôtes d’excellence (hôtels et restaurants de luxe)
Febvay crée pour ces professionnels
des collections sur mesure en maîtrisant l’ensemble du process, du
design aux finitions, en passant par
le patronage, la découpe, la confection, les broderies… L’organisation de
l’entreprise entièrement localisée en
France permet une grande réactivité
et des délais de livraison très courts

(3 semaines). La plateforme de vente
à distance est à l’écoute du client pour
l’accompagner dans son parcours de
personnalisation en toute confiance.

DESCRIPTION DETAILLÉE &
SAVOIR-FAIRE

- Produits fabriqués : vêtements et accessoires professionnels : vestes, pantalons,
tabliers, blouses, robes, jupes, chemises,
etc…
- Compétences spécifiques : conception,
design, découpe, confection, broderies
- Normes / Certifications / Labels :
Entreprise du Patrimoine Vivant et
Vosges Terre Textile
- Zone géographique : France, Europe,
Monde
- Références :
 Des maisons prestigieuses : Valrhona,
Kaspia Madeleine, Cannelés Baillardan,
Oberweiss,
Galeries
Lafayette,
Conciergerie Pawel, Christian Dior
Couture, les Comptoirs Richard
 Des lieux emblématiques : Hôtel
Carlton’s, Hôtel Crillon, Hôtel Crown
Plaza, Société des bains de mer de
Monaco, Hilton Paris Opéra, Hôtel
Costes, Hôtel du Louvre, Hôtel San Regis,
Hyatt Regency Paris Etoile, Hôtel Bristol
Genève, Royal Hôtel d’Oran, Monte Carlo
Bay hôtel…)
 De grandes administrations : Assemblée
Nationale, Ministère de l’Economie et
des Finances…

COORDONNÉES

ATELIERS FEBVAY
Rue des Grands Prés 88120 Vagney
Tél : 03 29 24 71 07
info-prestige@febvay.com
www.febvay.com

DIRIGEANT

M. Raphaël HANS
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Toute l'essence des Vosges dans une marque exclusive

forê, L'effet vosges®
LE CONCEPT, LA MARQUE, LES PRODUITS

Les Vosges sont à la fois une terre de forêt (1ha par habitant,
48% de surface boisée) et une terre de ressourcement depuis
toujours (thermalisme, espaces naturels). Quoi de plus
naturel pour les Vosges que de créer une marque inspirée par
sa forêt !
Le Conseil départemental des Vosges a ainsi lancé la marque
FORê L’Effet Vosges® dans l’objectif d’accroitre la notoriété de la destination
Vosges, mais également pour générer des retombées auprès des acteurs
économiques et touristiques vosgiens. Le Conseil départemental des Vosges
propose aux clientèles, un produit touristique complet basé sur le bien-être
procuré par la forêt vosgienne et ses ressources naturelles.
A l’instar de la thalassothérapie sur le littoral, les Vosges, proposent le
resourcement par la forêt : la sylvothérapie ou forêthérapie. Cette méthode,
pratiquée depuis le 19e siècle, est revisitée avec la marque FORê L’effet Vosges®
dans une version contemporaine dédiée au bien-être et déclinée en trois
gammes de produits :
La gamme FORê «Goûts
& Saveurs» : des restaurateurs labellisés,
des plats et des produits FORê «Goûts &
Saveurs» élaborés sur
le massif des Vosges
à partir des ressources naturelles de
la forêt et des productions locales
(fruits, fleurs, plantes, résineux) : plus
de 45 produits (huiles, vinaigres et
condiments, confitures, miels et bonbons, boissons sans alcool, apéritifs,
huiles essentielles), commercialisés
chez les professionnels labellisés et
aussi en épiceries fines, boutiques bio,
offices de tourisme ou via le site internet www.for-e.fr.
La gamme FORê «Spa
& Bien-être» : des
thermes, des centres
de soins, des spas, des
offres de soins, et les
produits cosmétiques
FORê «Spa & Bien-être»
utilisés dans ces établissements labellisés et vendus en pharmacie, boutiques, site web...
Ces produits ont été créés avec des
actifs naturels 100% Vosges à forte
valeur ajoutée démontrée par de nom-
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breuses analyses de laboratoire. Près
de 20 cosmétiques sont aujourd’hui
disponibles (huiles et baumes, savons
et gels, soins du visage et du corps).
La gamme FORê «Hôtels
& Résidences» : l’offre
d’hébergement et de
séjours FORê, avec des
établissements FORê
qui bénéficient de la
proximité du milieu
forestier, qui valorisent les matériaux locaux (notamment le bois et la
pierre), et mettent en avant les savoirfaire industriels et artisanaux de la
région. Ils sont conçus et aménagés de
façon à offrir une expérience bien-être
FORê à 360°, avec une offre de restauration proposant des produits alimentaires FORê, une offre de soins en spa
utilisant des produits cosmétiques
FORê, et des sorties découverte bienfaisantes en forêt avec des accompagnateurs en montagne spécialement
formés FORê. 28 établissements, véritables ambassadeurs de la marque
FORê L’effet Vosges®, sont aujourd’hui
bénéficiaires de la marque.

Dossier de presse - Les Vosges au cœur des palaces parisiens

UN RÉSEAU FORÊ FORT DE
SES PARTENAIRES

«FORê L’effet Vosges®» s’inscrit dans
une démarche globale de valorisation
du territoire, qui soutient et dynamise
l’économie locale et les circuits courts.
Une marque distinctive associant
de nombreux acteurs régionaux et
privilégiant le travail en réseau avec
les associations de producteurs, les
partenaires techniques et financiers,
les laboratoires, les établissements
bénéficiaires de la marque, les
distributeurs, les accompagnateurs
en montagne. Aujourd’hui, FORê ne
cesse de grandir et rassemble déjà
plus d’une centaine de partenaires
actifs.

LA RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT FORÊ

Les artisans de FORê se sont appuyés
sur la Recherche & Développement
pour garantir la qualité et la pérennité
de leurs produits. Les bienfaits des
plantes vosgiennes ne sont pas

qu’une intuition, mais des propriétés
réelles démontrées scientifiquement
par une véritable expérimentation.
Les «actifs» naturels vosgiens à
forte valeur ajoutée ont ainsi été
utilisés. Grâce aux quelques 1 000
analyses réalisées par laboratoire il
est possible de certifier la plus-value
«santé» des produits FORê pour les
consommateurs. FORê a aussi initié
des cultures expérimentales de
petits fruits à fortes propriétés chez
des producteurs volontaires. Ces
petits fruits font également l’objet
d’analyses qui démontrent tout leur
potentiel. Autant de perspectives de
développement pour FORê.

CONTACTS

Le Conseil départemental des Vosges,
initiateur et porteur du concept, et
sa régie Vosges Développement,
responsable de la mise en œuvre la
marque :
 Isabelle MICHALET-FELIX, chargée de
mission FORê - Tél. : 03 29 38 53 05 imichalet-felix@vosges.fr.

Armelle BARBIÈRE, animatrice
marketing FORê - Tél. : 03 29 38 53 09
abarbiere@vosges.fr.
Dossier de presse complet disponible
sur demande.
Deux sites uniquement dédiés à FORê :
www.for-e.fr et www.pro.for-e.fr



Thierry Marx, chef du Mandarin Oriental, cuisine avec FORê !

Hôtel de luxe situé rue Saint-Honoré, dans l’élégant 1er arrondissement, au cœur du quartier haute couture de la ville lumière,
le Mandarin Oriental Paris offre un cadre exceptionnel et une cuisine gastronomique réputée. Chef étoilé de cette adresse
prestigieuse, Thierry Marx, propose une cuisine tendance et moléculaire, mais aussi des en-cas savoureux
et des cocktails, dans des restaurants et bar sophistiqués, qui font partie des lieux les plus prisés de la
capitale.
Le 11 octobre 2016, à l’occasion de la journée découverte dédiée aux savoir-faire vosgiens dans les
plus beaux palaces parisiens, ce cuisinier d’exception aux multiples talents, va élaborer des plats
surprenants, en y incorporant les produits de la gamme alimentaire «FORê l’effet Vosges®» !
Le Mandarin Oriental fait confiance aux savoir-faire vosgiens :
De Buyer équipe les cuisines.
Garnier Thiebaut équipe en linge de table les restaurants mais aussi en linge de chambre. Bragard habille le Chef Thierry Marx
et ses brigades.
Bluntzer a créé pour Wilmotte, l’architecte du Mandarin, une gamme spécifique de revêtements extérieurs bois-aluminium
aux performances exceptionnelles.
FIBEX protège l’établissement grâce à ses lasures de retardement au feu (technologie innovant de la filière bois).
ADRESSE : Mandarin Oriental Paris - 251 rue Saint-Honoré 75001 PARIS
Tél.: 01 70 98 78 88 - mopar-reservations@mohg.com / Contact presse : Emilie Pichon / 01 70 98 70 22 /
epichon@mohg.com - http://www.mandarinoriental.fr/paris/

Dossier de presse - Les Vosges au cœur des palaces parisiens
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Des savoir-faire gourmands, artisanaux et industriels
Les savoir-faire gourmands : des producteurs

La maison moine
La rhubarbe cultivée sur leur
exploitation, sans engrais ni pesticide,
procure un jus ambré et parfumé qui,
une fois «vinifié», livre un breuvage
doré aux arômes délicats.

La Maison Moine, de Xertigny au
Crillon, en passant par le Japon,
leurs bouteilles de vin de rhubarbe
d’exception sont servies sur les plus
grandes tables : Michel, Damien
et Yannick Moine, le père et les fils,
ont eu l’idée de génie d’adapter
une vieille recette vosgienne aux
méthodes œnologiques modernes.
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Selon le procédé utilisé, on obtient un
vin moelleux, le «Crillon des Vosges»,
fleuron de la maison distingué par les
plus grands sommeliers du monde
(merveilleux avec le foie gras et les
fromages de caractère), ou un vin
sec, le «Blanc des Vosges» (idéal avec
les poissons) mais aussi toute une
gamme de pétillants qui se décline
de l’apéritif au dessert.
Restent l’étonnant nectar de
rhubarbe, la divine gelée du même
fruit, ainsi qu’un jus et un pétillant
élaborés avec les pommes du verger.
La famille Moine a misé sur des
pratiques culturales et des méthodes

de vinification de hautes qualités. 50
000 cols sont produits chaque année.
Rentrés en 2002 dans le cercle très
fermé du CDR (Cercle des Directeurs
de Restauration des Palaces
Parisiens), les Moine ont petit à petit
conquis la planète œnologie : de Paul
Bocuse aux épiceries fines de Tokyo
et Kyoto, en passant par les boutiques
de luxe russes et les palaces et
cabarets parisiens (Les Crillon, Lido,
Royal Monceau, Scribe, Manoir de
Gressy...), une vraie success-story
vosgienne pour la Maison Moine !

COORDONNÉES

MOINE SAS 1090 La Manche – Rasey
88220 XERTIGNY
Tél. : 0329308378
contact@crillon-moine.fr
www.crillon-moine.fr
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hors pair, des produits d'excellence

Le domaine beaucerf
Domaine Beaucerf, des petits fruits
cultivés à l’ancienne et vinifiés dans
les règles de l’art :
C’est avec les fruits et les fleurs de son
verger, cultivés à l’ancienne (labour
à cheval, enherbement…), avec les

petits fruits de ses cultures aussi, que
Cédric Brylka élabore artisanalement
des boissons fermentées selon des
techniques issues de la vinification
alsacienne pour obtenir un maximum
de puissance aromatique.

Les saveurs sont multiples et
originales, ancrées dans le pays
vosgien : des pétales de pissenlit
aux fleurs de sureau, de la sève de
bouleau à la pomme églantine, de la
mirabelle au bluet…

Un choix varié de boissons labellisées
Vosges Terroir et Bleu Vert Vosges.

COORDONNÉES

Domaine Beaucerf / Cédric BRYLKA
1 rte de Remiremont - 88310 Ventron
Tél. 06 86 97 44 00
domainebeaucerf@orange.fr
www.domainebeaucerf.fr
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Des savoir-faire gourmands, artisanaux et industriels
Le travail de la terre, de la pierre et du bois :

Le bois
LA LUTHERIE DE MIRECOURT

Le bois, la lutherie à Mirecourt, une
renommée internationale, équivalente à celle de Crémone : La lutherie à Mirecourt, c’est la rencontre de
la nature avec l’intelligence... Depuis
quatre siècles, Mirecourt est la capitale française de la lutherie. Un bois
fin et régulier puisé dans la forêt
vosgienne qui confère aux violons
ses qualités acoustiques exceptionnelles. Aujourd’hui se trouvent dans
la ville une bonne dizaine d’ateliers

Une filière complète
pour valoriser la
construction bois

Avec un pôle de compétence renforcé
au niveau de l’enseignement et de la
R&D, une couveuse d’entreprises créée
dans le but de pérenniser de jeunes
start-up issues notamment de l’Enstib
d’Epinal, l’école nationale d’ingénieurs
de référence pour le bois, avec l’appui
du centre de transfert de technologies
Critt Bois. De véritables atouts dont
disposent le département et son
territoire, surnommé «Wood Valley»
par les experts !
Contact : Yasmina Joomun - 03 29 82
60 99 - yjoomun@vosges.fr

Les vélos et produits
en bois «In’Bô»

A la pointe de l’innovation, la jeune
entreprise vosgienne In’Bô crée des
produits en bois uniques en leur
genre, personnalisables et fabriqués
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sur-mesure (vélos, skate-boards,
lunettes et accessoires…). Les vélos
In’Bô sont certifiés haut de gamme
et fabriqués en bambou, un matériau
rigide et résistant qui absorbe chocs
et vibrations. Ce sont des produits
de haute technicité qui offrent une
expérience unique, une nouvelle façon
d’arpenter la planète vélo. Contacts
presse: In’Bô, Aurèle Charlet aurele@
inbo.fr - Antoine 07 70 01 52 66 - http://inbo.fr/fr/

chaque Moustache
est unique !
Dynamique entreprise vosgienne
basée à Golbey, «Moustache Bikes»
conçoit et fabrique une large gamme
de vélos au design unique et dotée
d’une assistance électrique modulable,
dont certains magnifiques modèles
en bois ! La société fondée il y a 4 ans
par Emmanuel Antonot et Grégory
Sand, est devenue leader sur son
marché avec 10000 vélos vendus en
2015, Après l’Europe, et notamment
ses succès en Autriche, en Allemagne
et en Norvège, et après la Nouvelle-

et une usine spécialisée dans la production de chevalets, avec des façonniers virtuoses: maîtres luthiers,
éppinetiers, archetiers et fabricants
d’accessoires. Mirecourt équipe ainsi
les grands noms de la musique et la
ville abrite une école de lutherie post
baccalauréat (la seule en France) qui
forme les plus grands luthiers.

CONTACT

Jean-Paul Rothiot - Tél. 03 29 37 31
38 luthiers@luthiers-mirecourt.com

Zélande, la marque vosgienne lorgne
désormais sur l’Australie. Moustache
Bikes a reçu le «prix de l’initiative pour
la Lorraine», à la Maison Baccarat à
Paris, ainsi que «les Ailes de Cristal»,
trophée des entreprises lorraines reçu
à Metz, autre témoignage de la vitalité
de la firme vosgienne.
Contact : 03 29 37 58 65
www.moustachebikes.com

Les merrains et
tavaillons de la scierie
Dupoirieux d’Agémont

Elle fabrique depuis 1964 des merrains
en chêne utilisés pour la fabrication
des tonneaux de viticulteurs pour le
Cognac, le Bordeaux et le Bourgogne.
Une entreprise qui valorise déso
rmais ses chutes en fabriquant ces
«tavaillons», des petites planchettes
utilisées en bardage ou en toiture,
destinées à être posées sur les façades
et les toits des maisons et montrant
une durabilité et une étanchéité idéale.
Un succès pour cet ancien procédé qui
connait un regain d’intérêt dans le
monde de la construction et de belles
opportunités pour la scierie vosgienne.
Contact : Société ED Merrain, Eric
Dupoirieux - 03 29 36 17 73
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des matériaux nobles, des façonniers virtuoses

La terre
La terre, la céramique,
les arts du feu de
Thiébaut Chagué

Des techniques uniques pour
transformer la matière
Céramiste
de
renommée
internationale, Thiébaut Chagué
enrichit depuis trente ans les
collections d’arts décoratifs de
Londres, Paris, Varsovie, Bruxelles
ou encore Washington et Séoul.
Installé dans son atelier de la ferme
familiale, à Taintrux dans le massif
des Vosges, l’artiste met en œuvre
des techniques qui tiennent plus de la
sculpture que de la céramique pure.
De son four de 6 mètres cube sortent
des séries de pièces céramiques de
grès émaillés ou engobés, comme

les «Mandragores» ou les «Fractal»
qui ont fait son succès. Depuis 2009,
des «performances» artistiques»
réalisées dans de nombreuses
villes du globe, donnent vie à des
pièces immenses qui font sensation,
pesant parfois jusqu’à 600 kg ou
mesurant 3 mètres de haut ! Ces
créations spectaculaires nécessitent
un engagement total et une prise
de risque maximum. Elles lui valent
notamment d’intégrer la collection
«Matrice» du prestigieux «Victoria
and Albert Museum» de Londres.
Contact : Thiébaut Chagué
Tél. 03 29 50 00 18 / 06 28 61 37 36
thiebautchague@orange.fr
144, Chemin Croisette 88100 Taintrux

La pierre
Le granit dans tous
ses éclats

La pierre, le granit des Vosges, de
Versailles aux Champs-Elysées, du
Louvre à la décoration intérieure
Versailles mais aussi le musée du
Louvre comptent des vasques et
colonnes extraites et taillées dans
les Vosges. Marques de l’exploitation
de cette roche magmatique, elles
en sont les premières réalisations
d’importance. Affleurant dans le sol
du massif, cette pierre est aussi à
l’origine de 75% des pavés parisiens
de l’époque Haussmann, et on la
trouve jusque sur les allées des
Champs-Elysées dans une version
contemporaine! Aujourd’hui très en
vogue dans la décoration intérieure,
le splendide granit gris des Vosges,
avec sa texture fine, est utilisé pour sa

grande aptitude à résister au temps,
aux rayures et à la température. Il est
le matériau idéal pour magnifier les
escaliers, sols, salles d’eau, plans de
travail de cuisines..., très tendance.
Contacts :		
 Terrae Genesi
Tél. 03.29.26.58.10
lemusee@terraegenesis.org
www.terraegenesis.org - 28 rue
de la Gare - Peccavillers 88120 Le
Syndicat
 Valsésia Roger et Fils
(aménagement intérieur)
Tél. 03.29.39.20.45 - 16 rue du
Noyeux - 88150 THAON LES VOSGES
 Graniterie Petitjean
(granit des Champs-Elysées)
Tél. 03.29.25.55.55 - 14 chemin des
Ecorces - 88250 LA BRESSE
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Welcome à Paris !

Retrouvez-nous au salon equiphotel
Salon référent des professionnels
de l’hôtellerie et de la restauration depuis plus de 50 ans, le salon
EquipHotel ouvrira ses portes du 6
au 10 novembre 2016.
Toute l’excellence «Made in Vosges»
y sera représentée :
mobilier d’exception, couverts, platerie, objets de décoration, matériel
de cuisine, linge de table de lit ou de
bain, vêtements professionnels, literie, parquet, agencement intérieur…
Des entreprises vosgiennes qui
cultivent avec passion l’amour du
métier et du travail bien fait, le souci
du détail et une exigence de qualité
hors du commun.
Si ces grandes maisons sont pré-

sentes dans les palaces du monde
entier, ce n’est pas un hasard, mais
le fruit d’un savoir-faire et d’une
expérience inégalés, conjugués à
une créativité et des capacités à
innover indéniables.

Vosgeclair, Vosges Literie, Wismer
SAS.

Les professionnels vosgiens présents :
Alliance Manufactures de France,
Bragard, Collection Pierre Counot
Blandin, Couverts de Mouroux,
Ebène AG Déco Meubles Hôtels,
Egger, Garnier-Thiebaut, Groupe
Contino, Henryot et Cie, Jean-Pierre
Besse Manufacture de Sièges, Laval,
Linvosges, Manufacture Adam
François-Régis, Martin Lecomte
Mobilier connecté, Metropolight,
Nestlé Waters France, S-A-F, Sefcco
- Sefwood, TGL Tissus Gisèle,

Equip’HotEl
Porte de Versailles - Paris
06 - 10 NoVEMBRE 2016

outdoor
indoor
15
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Welcome dans les Vosges !

A venir : une IG pour les sièges de liffol
La reconnaissance
du "Made in Local"
pour l'indication
Géographique (IG)
"Siège de Liffol"

À l’instar des AOC certifiant les
produits agro-alimentaires, les IG
(Indications Géographiques) pour les
produits manufacturés garantissent
la provenance et l’authenticité
des savoir-faire utilisés pour leur
fabrication. Lancé par le ministère
de l’Économie et de l’Industrie en
juin 2015, le PLAB (Pôle Lorrain de
l’Ameublement Bois) est la 1ère entité
à déposer son dossier référentiel de
demande d’IG : “Siège de Liffol”.
Le Bassin de Liffol-le-Grand est le
berceau historique et naturel des

fabricants de sièges de style depuis
le XVIIème siècle et une soixantaine
de manufactures maintiennent
aujourd’hui la production de
manière traditionnelle.

de ses productions de haute facture.
Contact presse: Carine Petrucci
01 45 92 03 04
visuelspresse@cpconseil.fr
www.plab.org

Elles collaborent avec les plus grands
décorateurs, designers et architectes
d’intérieur (Alberto Pinto, JeanMichel Wilmotte, Philippe Starck…)
et équipent les lieux les plus
prestigieux de la planète (le Ritz,
l'Opéra Garnier, le Plaza Athénée…).
Véritable gage d’un savoir-faire
propre et singulier, l'IG “Siège de
Liffol”, dont la zone géographique
inclut 110 communes, représente
une formidable opportunité de faire
connaître et valoriser ses savoir-faire,
ainsi que la qualité et l’authenticité

Contacts
CONTACT

ACCUEILS PRESSE
SUR MESURE

L’équipe presse de la Direction de
la Communication vous concocte
un accueil sur mesure afin de
vous faire découvrir les savoirfaire vosgiens.
Par ex. l’atelier-usine de Febvay,
les établissements FORê, un
programme mixte, ou toute autre
demande.

CONTACT PRESSE

 Svetlana L’Hote
Tél. 03 29 38 53 08
slhote@vosges.fr
 Georges Bloch
Tél. 03 29 38 53 07
gbloch@vosges.fr

Conseil départemental des Vosges
8, rue de la Préfecture - 88000 Epinal
 Direction de la Communication
Catherine Voirin - Tél. 03 29 38 53 04
cvoirin@vosges.fr
 Marketing - Régie Vosges
Développement :
Véronique Beley-Poirot
Tél. 03 29 38 53 11
vbeley-poirot@vosges.fr

www.tourisme.vosges.fr
www.vosges.fr

INFOS PRATIQUES

Accessibilité
A 2h30 environ de Paris : gares TGV
 Epinal : 2 h 15
 Remiremont : 2 h 40
 Saint-Dié : 2 h 25
Dossier de presse - Les Vosges au cœur des palaces parisiens
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Conseil départemental des Vosges
Direction de la Communication
38, rue Thiers - 88000 EPINAL
Tél. : 03 29 38 53 02
www.tourisme.vosges.fr
www.vosges.fr
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