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ÉCONOMIE

Le patrimoine vivant
limousin expose
à Paris

La Nouvelle-Aquitaine 4e région à avoir le plus d'EPV sur son territoire
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Le Label « Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV) existe depuis
2006. Il a déjà été attribué à
1.393 entreprises françaises qui
emploient 62.000 personnes et
réalisent un chiffre d'affaires de
14 milliards d'euros.
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"EPV", c'est quoi ? C'est un
label qui permet de distinguer des entreprises françaises
aux savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence, donné
pour cinq ans. Ces maisons labellisées se caractérisent par
une histoire et un patrimoine
parfois séculaire, des capacités
d'innovation et des savoir-faire
rares qui ont contribué à asseoir
leur notoriété dans le tissu entrepeneurial français.
Combien d'entreprises sont labellisées en Nouvelle-Aquitaine ? Il y en a 134 réparties sur 12
départements. Le Limousin représente 50 entreprises, 8 en
Corrèze, 6 en Creuse et 36 en
Haute-Vienne, celle-ci étant
classée dans les cinq premiers
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départements français en nombre d'entreprises labellisées. Les
chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers
et de l'artisanat constituent des
relais de proximité de ce label
auprès des entreprises. Un accompagnement de proximité
soutenu par la région NouvelleAquitaine.
Quelle est la plus ancienne
Entreprise du Patrimoine Vivant
de la région ? Il s'agit de l'entreprise Prat Dumas, en Dordogne.
Elle a été créée en... 1309 ! Elle
date de l'époque des moulins à
papier du Moyen-Âge. Elle fabrique des papiers filtres.
Quelle est la dernière entreprise labellisée dans la région ?
Le 18 juin, c'est l'entreprise centenaire ENO de Niort (79) qui a
reçu le label. Leader mondial
pour les cuisinières de bateau,
la marque est aussi célèbre pour
ses c h a u f f a g e s mobiles et
aujourd'hui les planchas. Sa
clientèle est constituée uniquement de professionnels. •
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