


AVERTISSEMENT
Ce guide n'a pas vocation à être exhaustif. 
Les établissements ou les marques présentés, désireux 
d'ouvrir leurs portes et de témoigner de leur savoir-faire, 
sont extraits des bases de données régionales touristiques 
SITLOR et de la liste des entreprises membres du réseau 
"Ambassadeurs des Vosges®". 

Vous pouvez retrouver des offres complémentaires sur le site www.tourisme.vosges.fr

Ces entreprises répondent au minimum à plusieurs 
critères d'accessibilité et de qualité : vendre auprès des 
particuliers bien sûr, mais aussi être bénéficiaires d'un ou 
plusieurs label(s) (Entreprises du Patrimoine Vivant, Indication 
Géographique Protégée…), être dépositaires de savoir-faire 
locaux, et utiliser le plus possible les matières du cru. 



SOMMAIRE
Pages 2 et 3

Vosges cultes(issimes)
Menuiserie Olry  page 4
Mercier David  page 4
Sebeler page 5
Four Grand-Mère page 5
Marbrerie Valsésia et fils page 6
Suède Sauna  page 6
VM88 page 7
Atelier Dufala page 7

Pages 8 et 9

Un peu de palace  
chez soi...
Metropolight  page 10
Jean-Pierre Besse page 10
Chaises and Co page 11
Club Spirit page 11
Pierre Counot-Blandin page 12
Delaroux Ameublement page 12
Echevarria page 13
Henryot & Cie page 13
Laval  page 14
Manufacture Adam page 14
Martin-Lecomte page 15
Néo Sièges France page 15

Pages 18 et 19

Du beau linge   
Dans de beaux draps
Blanc de Gérardmer page 20
Blanc des Vosges page 20
Febvay Ateliers page 21
Garnier-Thiebaut page 21
Nicole Germain page 22
Tenthorey page 22
Tissus Gisèle page 23
Tricotage des Vosges page 23
Berjac page 24
Valrupt-industries page 24
Linvosges page 25
Bragard page 25
Le Jacquard Français page 26
Vosges Literie page 26
Alcée page 27
Groupe Contino page 27

Page 30

Un dîner parfait !
Fabrique de couverts page 31
De Buyer page 31
Marlux page 32
Le Nappage  page 32

Pages 33, 34 et 35

Une gastronomie 
emblématique
Sur les traces des brasseurs page 36
Vosges Terroir page 38
FORê, L’effet Vosges®  page 38
Nestlé Waters Vosges page 39
Thiriet page 39
Fromagerie Bongrain-Gérard page 40
Fromagerie de l’Ermitage page 40
Wismer page 41
Cafés Canton page 41

Pages 44 et 45

L’art de transmettre  
les savoir-faire
Page 46

L’industrie papetière
Papeteries de Clairefontaine page 47
Ahlstrom-Munksjö page 47

Pages 48 et 49

Les Vosges,  
terre du bois
Homéco Construisez Nature page 50
Passiv’Home Constructions page 50
Décobois page 51
Poirot Constructions Bois page 51
Socopa page 52
Maisons Gico page 52
Atelier d’architecture HAHA page 53
ASP Architecture page 53

Pages 54 et 55

Une économie 
exemplaire !
Page 56

Faire rayonner 
les Vosges !

Idées Shopping
Petits (et grands) 
bonheurs de la déco pages 16 et 17
Quand la nature inspire la mode pages 28 et 29
Des classiques revisités   page 37
Cadeaux à foison pages 42 et 43



Vosges cultes(issimes) : 
art de vivre et filières 
d’excellence
Trois axes majeurs relatifs à la 
maison ont été retenus pour la 
conception de cette brochure  : la 
construction (en bois principale-
ment) et l’agencement, l’ameuble-
ment et la décoration, et les arts 
de la table. D’autres angles d’ap-
proche viennent parfaire la pré-

sentation du brillant savoir-faire 
vosgien : la gastronomie locale, la 
transmission des gestes et des sa-
voir-faire spécifiques, ainsi qu’un 
focus sur l’économie circulaire, 
modèle économique d’avenir dans 
lequel les Vosges s’illustrent au 
niveau national.

Dans les Vosges, les traditions textile, 
papetière et métallurgique s'expriment 
avec noblesse depuis des siècles. Les 
multiples usines des origines ont fait 
place à des unités innovantes et perfor-
mantes, à des "fleurons" des arts de la 
table et du bain, mais aussi de la cuisine 
ou encore du linge et du papier pour la 
maison.
Ces manufactures souvent familiales, 
plusieurs fois centenaires pour certaines, 
perpétuent une production locale haut 
de gamme promise à un bel avenir car 
aujourd'hui installée à l'international.

Arts de la table : 
les Vosges 
Généreuses 
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Chiffres clés 
Vosges : 6e département industriel de 
France avec 20,6 % d'emplois occupés 
dans l'industrie.

FILIÈRES PHARES :

•  Bois : 1er département 
en volume de bois produit.

•  Métallurgie : 1er secteur 
exportateur et investisseur 
du département avec une forte 
présence d'équipementiers 
automobiles.

•  Ameublement : 1er département 
pour la fabrication de sièges 
d'ameublement d'intérieur.

•  Papier-Carton : 1er département 
papetier de France.

•  Agroalimentaire : 1er gisement 
hydrominéral d'Europe.

•  Textile : 1er département 
à avoir créé le label Terre Textile.



Depuis le 18e siècle, les manufactures 
d'ameublement font partie du pay-
sage vosgien, tant la forêt est consubs-
tantielle à l'identité du territoire. 
Le meuble de qualité alliant tradition du 
savoir-faire et design contemporain re-
présente la force de l'Ouest des Vosges.

Cette terre fait aussi la part belle à la 
pierre de granit ou de grès qui invite l'ar-
tiste. Dépositaires de la belle notion de 
métier d'art, les entreprises de l'ameu-
blement donnent une légitimité pleine 
et entière à la notion d'excellence vos-
gienne. 

La tradition de la maison en bois 
connaît un regain d’intérêt par le biais 
de l’écologie appliquée. Le sapin des 
Vosges retrouve grâce aux yeux des 
constructeurs et sa fiabilité technique 
est démontrée scientifiquement. Des 
entreprises réunies autour de projets 
fédérateurs donnent leurs lettres de 
noblesse aux maisons à ossature bois 
et à leurs agencements intérieurs.

Construction 
et agencement :
les Vosges 
Visionnaires
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Ameublement 
et décoration :  
les Vosges Virtuoses



719, avenue Henri Parisot
88500 MIRECOURT 

Tél. : 03 29 29 04 04

- 1 point de vente à Mirecourt.

- 25 collections différentes.

-  Nouveau : la menuiserie MINIMAL, en bois-alu, 
aux lignes épurées, de style design.

- Réalisation de façades rideaux en bois-alu.

-  Produit phare : ISOLA, la dernière innovation 
Olry, une porte d’entrée en bois passive, 
coupe-feu et éco-conçue.

PME d’une vingtaine de salariés, la menuiserie Olry conçoit 
et fabrique des fenêtres et portes d’entrée en bois et mixtes 
bois-aluminium. Spécialisée dans le sur-mesure depuis 1980, 
elle fournit des produits personnalisés et performants, pour le 
marché de la rénovation ou de la construction BBC et passive, en 
projets individuels ou collectifs, qui se déclinent en 3 gammes : 
•  les menuiseries bois, en version standards ou très spécifiques, 

en pin, mélèze, bois exotique et chêne,
•  les menuiseries mixtes en bois-aluminium disponibles en 

différentes choix des profils, épaisseurs et essences,
•  les portes d’entrée sur-mesure avec des modèles alliant 

performances thermiques et technologiques. 
Avec l’innovation constante en ligne de mire, l’entreprise 
dirigée par Fabrice Olry est équipée d’un outil de travail flexible 
et performant. Sa situation géographique, au cœur des Vosges, 
lui permet de rayonner sur toute la région Grand Est et même 
au-delà... 

L’innovation 
comme maître mot

Mirecourt

www.menuiserie-olry.fr
Site internet :

PLUS
D’INFOS

Mon catalogue

Menuiserie Olry

Sainte-Marguerite

45, rue des Patis 
88100 SAINTE-MARGUERITE

Tél. : 03 29 51 61 11

- Site de production à Sainte-Marguerite.

-  4 points d’accueil à Épinal, Neufchâteau, 
Saint-Dié et Nancy.

- Fabrication sur mesure.

- Produit phare : fenêtre PVC.

www.mercier-david.fr
Site internet :

Implantée dans les Vosges depuis 30 ans, Mercier-David 
fabrique sur mesure, à destination des particuliers, des 
menuiseries extérieures PVC à haute isolation thermique.
Ces menuiseries, réalisées au cœur du massif vosgien, 
obtiennent d’ailleurs les meilleures performances nationales 
en termes d’isolation selon le Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment. Ce qui les positionne, sur le marché, comme les 
fenêtres les plus imperméables à l’air et à l’eau, mais aussi 
les plus résistantes au vent ! Et chaque jour, ce sont plus de 
50 installateurs "maison" qui posent dans les règles de l’art 
les créations Mercier-David (fenêtres, baies vitrées, portes 
d’entrée et de garage motorisées, volets roulants et battants 
motorisés, portails et clôtures) pour faire du projet de chaque 
client une totale réussite.
Résolument partisans de Vosgitude, et invitant tout un chacun 
à la partager, Pierre Mercier et Thierry David se revendiquent 
par ailleurs fervents défenseurs des savoir-faire locaux.

Les menuiseries 
d’exception

Mercier-David

PLUS
D’INFOS
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Fabricant de fours à bois au cœur des Vosges depuis 1979, 
l’entreprise Four Grand-Mère propose aux particuliers 
d’authentiques fours en briques et chamotte réfractaires, 
offrant à chacun de retrouver l’incomparable saveur des grillades 
ou des pizzas cuites au feu de bois, mais aussi de faire son pain 
et de mitonner les spécialités à cuisson lente (poissons, plats 
mijotés, pâtisseries). L’entreprise dispose aussi d’une gamme 
de fours spécialisés pour les restaurateurs, les boulangers, 
les food-trucks et même l’industrie agro-alimentaire.
Exportant dans plus de trente pays, la société ambassadrice 
de qualité française aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse 
ou au Japon ne recourt par ailleurs qu’aux matériaux locaux 
et français, et travaille en priorité avec des partenaires vosgiens 
et du Grand Est. Concevant et fabriquant manuellement la 
totalité de ses fours à Jeanménil, elle emploie 16 personnes 
soucieuses de personnalisation pour répondre aux demandes 
spécifiques de la clientèle. 

Référence française 
de qualité et de fiabilité

Jeanménil

- 1 point de vente à Jeanménil.

- 2 points de vente à Contrexéville et Remiremont.

- 50 revendeurs en France.

-  Distributeurs aux États-Unis, en Allemagne, 
en Grande-Bretagne, en Suisse...

- Bureau d’études intégré.

-  Produit phare : le four à bois polyvalent 
pour cuire grillades, pain, 
pizzas, poissons, plats mijotés 
et pâtisserie.

www.fourgrandmere.com

2, rue de la Gare 
88700 JEANMÉNIL

Tél. : 03 29 65 20 53
Site internet :

Four Grand-Mère

PLUS
D’INFOS ©
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3, route de Nonville 
88260 BLEURVILLE

Tél. : 03 29 09 02 64  
& 

46, quai des Bons Enfants 
88000 ÉPINAL

- 1 point de vente à Bleurville.

- 1 showroom à Épinal.

- Produits standards & fabrications sur mesure.

-  Produits phares : dallage en pierre, escalier, pour 
l’intérieur et l’extérieur & cheminées bois et gaz.

Créée en 1960, et aujourd’hui dirigée par Florent et Jérôme 
Colin, l’entreprise s’est forgé une solide réputation dans 
l’univers de la pierre naturelle.
Travaillant le grès des Vosges de ses carrières toutes proches, 
mais également les pierres calcaires en provenance de Meuse 
et de Bourgogne, elle excelle dans la réalisation de dallages 
intérieurs et extérieurs, d’escaliers, d’éviers et vasques en 
pierre, de revêtements muraux ou encore de cheminées pour 
les particuliers, ainsi que dans la taille de pierre en ouvertures, 
revêtements de façades et autres fontaines pour les entreprises 
du bâtiment et les municipalités. Un véritable créateur de bien-
être passé maître dans l’art de concevoir, fabriquer et installer 
sur mesure, qui justifie d’un savoir-faire d’exception dans son 
domaine. L’entreprise s’est même imposée comme précurseur 
dans la cheminée au gaz naturel ou au propane, qui multiplie les 
avantages pour se chauffer avec simplicité et efficacité.

L’art de la pierre

Bleurville

www.sebeler.com
Site internet :

PLUS
D’INFOS

Sebeler

Mon catalogue
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16, rue du Noyeux 
88150 THAON-LES-VOSGES

Tél. : 03 29 39 20 45

- 1 showroom à Thaon-les-Vosges.

-  Pierres en provenance du monde entier : 
Inde, Brésil, Afrique...

-  Finition des matériaux aux aspects brillants, 
mats ou flammés. 

Créée en 1953, la marbrerie familiale a d’abord pratiqué 
l’activité classique du funéraire en granit. Jérôme, Benoît et 
Jean-Louis Valsésia, les trois fils aux commandes de l’entreprise 
depuis 1988, y ont ajouté la marbrerie de décoration dès les 
années 2000, autour de trois axes de créativité : la cuisine, 
la  salle de bains, les sols et escaliers. En 2006, ils ont même 
créé Tendance Granit, un espace de découverte à destination 
des particuliers.
Les pierres exploitées en décoration font la part belle au 
granit, en vogue pour tous types d’utilisation grâce à sa grande 
résistance au temps, aux rayures, à la température, et idéal pour 
les plans de travail de cuisine, les sols et les escaliers. Travaillant 
aussi le marbre, le quartz et la céramique, l’entreprise de 18 
salariés répartis entre la fabrication de caveaux en béton 
armé, la marbrerie funéraire et la décoration, est par ailleurs 
capable d’effectuer toutes les étapes de fabrication, depuis le 
traitement du matériau brut jusqu’à sa pose sur site. 

Pleins feux 
sur la décoration !

Thaon-les-Vosges

www.tendance-granit.com
Site internet :

PLUS
D’INFOS

Mon catalogue

Marbrerie Valsésia et fils
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La Bresse

12, traverse du Daval 
88250 LA BRESSE

Tél. : 03 29 25 45 10

- 1 point de vente à La Bresse.

- Conception et fabrication sur mesure.

-  Installation et mise en marche sur site 
par une équipe de poseurs intégrée.

 www.suedesauna.fr
Site internet :

C’est en 1977 qu’Henri Mougel fonde ses établissements 
éponymes axés sur la menuiserie traditionnelle au service 
des particuliers et des hôteliers. Au fil des ans, il recentre son 
entreprise sur le bien-être, se spécialisant progressivement 
dans la fabrication de saunas. En 2005, décidé à poursuivre 
l’œuvre paternelle, Florent Mougel reprend l’entreprise 
familiale et la dote d’un nouveau nom : Suède Sauna. Passionné 
par son métier, il s’inscrit dans la continuité et développe le 
savoir-faire initié par son père en proposant une large gamme 
de saunas, de hammams et de bains nordiques. Fabriquées à 
partir d’essences de bois choisies avec soin, ces productions 
sur mesure sont entièrement réalisées dans les ateliers situés à 
flanc de montagne vosgienne, avant d’être livrées et installées 
partout en France et à l’étranger. Dépositaires d’une riche 
culture du travail du bois, les professionnels de Suède Sauna 
transfigurent ainsi la tradition nordique en version 100 % 
"made in Vosges".

Générateur de bien-être

Suède Sauna

PLUS
D’INFOS ©
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2, place de la Gare 
88170 CHÂTENOIS

Tél. : 03 29 06 11 17

- 70.000 cuisines fabriquées chaque année. 
-  Collection cuisine et bain inspirée  

des tendances internationales.
-  Livraison des projets avec plan de travail  

sur mesure sous 15 jours.
- 1 magasin d’usine à Châtenois.

L’expertise WM88 réside dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de meubles de cuisine et de salle de bains de 
qualité et "prêts à monter".
Fière de ses origines et de sa fabrication française, l’entreprise 
est implantée depuis 1959 dans les Vosges, région historique du 
travail du bois. Et ce sont aujourd’hui 150 salariés, rompus à la 
création de meubles en matériau bois et dérivés, qui mettent leur 
passion au service des particuliers par l’intermédiaire des grandes 
enseignes de la distribution du Meuble et du Bricolage. Avec 
pour volonté constante d’offrir le meilleur niveau d’esthétisme, 
de fonctionnalité et de qualité à prix compétitifs.
Des fabrications vosgiennes à la fois astucieuses, pratiques, 
faciles à transporter et à stocker, s’inscrivant dans une démarche 
responsable de gestion des matières premières, et étudiées 
pour être facilement montées par les acheteurs : une vraie 
démocratisation du mobilier sur mesure, en faveur des intérieurs 
à "vivre mieux" ! 

Le mobilier sur mesure 
démocratisé

Châtenois

www.wm88.fr
Site internet :

PLUS
D’INFOS

WM88

Mon catalogue

30, rue d’Alsace 
88000 DEYVILLERS
Tél. : 06 86 71 11 02

Artisans d’art spécialisés appliqués à entretenir, restaurer 
et embellir le patrimoine, Anne Dufala et Denis Valdenaire 
exercent leur talent dans deux pôles complémentaires : la taille 
et la sculpture sur pierre d’une part, la dorure à la feuille sur 
bois, pierre ou métal d’autre part. Deux savoir-faire que le duo 
conjugue avec brio, dans la copie d’œuvres anciennes mais aussi 
dans la création à la demande, sur mesure exclusivement. Ici, 
en effet, pas question de choisir dans un catalogue : c’est d’une 
discussion complice avec les créateurs que naissent les premiers 
croquis et que prend forme chaque projet personnalisé. Et 
quel que soit le support (calvaires, monuments, art militaire, 
architecture, petit patrimoine, cadres, miroirs, statuaires, 
ornements d’églises…) l’Atelier Dufala compte parmi ses 
client conquis, nombre de professionnels et particuliers, 
monuments historiques, communes et autres collectionneurs 
ou propriétaires de châteaux.

De pierre et d’or...

Deyvillers

- 1 point de vente à Deyvillers.

- Fabrication 100 % sur mesure.

- Produits phares : l’or et la pierre.

www.atelier-dufala.fr
Site internet :

Atelier Dufala 

PLUS
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Le Fouquet’s
Situé sur les Champs-Élysées, l’hôtel 
Barrière Le Fouquet’s est le seul éta-
blissement parisien 5 étoiles encore 
détenu par une famille française.
La décoration est une extraordinaire 
mise en scène de l’excellence à laquelle 
ont participé :

•  Jean-Pierre Besse qui a réalisé 
les banquettes et 90% des assises 
du restaurant, du bar et de l’hôtel,

•  Henryot & Cie qui a réalisé 
plusieurs sièges, 

•  Febvay qui habille le personnel, 

•  Bragard qui habille le chef 
et les sous-chefs,

•  De Buyer qui équipe les cuisines. 

Le George V
Construit en 1928, l’hôtel cossu proche 
des Champs-Élysées est considéré 
comme l’un des plus prestigieux hô-
tels de Paris et même comme l’un des 
plus luxueux au monde. L’excellence 
vosgienne s’y décline dans bien des do-
maines : 

•  Pierre Counot-Blandin a réalisé 
toutes les suites présidentielles 
et royales, ainsi que les deux 
restaurants,

•  SOVOS, la tannerie de Thiéfosse, 
a fourni le dessus des tables 
fabriquées par Pierre Counot-Blandin 
pour les restaurants,

•  Henryot & Cie a réalisé une partie 
du mobilier, 

•  Garnier-Thiébaut équipe 
les restaurants en linge de table 
et l’hôtel  en linge de chambre,

•  Bragard habille le Chef 
et ses brigades,

•  La Fabrique de Couverts de Darney 
fournit un couvert et des pièces 
de forme.
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Et si vous faisiez entrer l’esprit 
des grands palaces parisiens dans 
votre intérieur ?
Pour goûter à l’excellence 
plébiscitée par les plus grands, 
il vous suffit d’acquérir quelques 
pièces "made in Vosges" conçues 
et fabriquées à quelques pas de 
chez vous par les "pointures" de 
l’ameublement, du beau linge ou 
des arts de la table.

Terre de luxe, entre art de vivre et art de 
la table, décoration et ameublement, 
héritage et modernité, savoir-faire 
uniques et parti pris d’excellence, les 
Vosges sont au service du raffine-
ment. Du Plaza Athénée au Fouquet’s, 
les établissements les plus prestigieux 
de la capitale font appel aux savoir-faire 

des Vosges qui rayonnent à l’internatio-
nal : Henryot et Cie, Counot-Blandin, 
Laval ou Jean-Pierre 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 peu de 
palace chez soi...

Le Mandarin 
Oriental
Seul palace HQE dans le monde, 
l'établissement dirigé par le Vos-
gien Philippe Leboeuf est situé 
rue Saint-Honoré, dans l'élégant 
1er arrondissement. Chef étoilé de 
cette adresse prestigieuse, Thierry 
Marx propose une cuisine tendance 
et moléculaire dans les restaurants 
et le bar sophistiqués, lieux parmi les 
plus prisés de la capitale. Quant aux 
savoir-faire vosgiens exploités sur 
place, ils sont l'œuvre de :

•  De Buyer qui équipe les cuisines,

•  Garnier-Thiébaut qui fournit 
les restaurants en linge de table 
et l'hôtel en linge de chambre,

•  Bragard qui habille le Chef 
et ses brigades,

•  Bluntzer, le façadier qui a créé 
des revêtements extérieurs 
bois-aluminium aux performances 
exceptionnelles,

•  FIBEX avec ses lasures de retard 
de feu, une technologie innovante 
de la filière bois. 



9

Le Plaza Athénée 
Le palace chargé d’histoire, qui fut 
l’adresse de Christian Dior, est au-
jourd’hui l’hôtel parisien de prédilec-
tion de la haute couture grâce à sa 
situation parfaite sur la prestigieuse 
avenue Montaigne. Le légendaire hô-
tel de luxe a fait confiance à : 

•  Henryot et Cie pour réaliser 
une partie du mobilier,

•  l’Établissement Laval pour 
rénover toutes ses chambres 
et réaliser le comptoir 
de la conciergerie,

•  Bragard pour habiller 
 Alain Ducasse et ses brigades,

•  Febvay pour habiller le chef 
exécutif Angelo Musa, 
son chef pâtissier et ses équipes,

•  De Buyer pour ses ustensiles 
de cuisine et outils 
de pâtisseries.

9

L’Opéra Garnier
Inauguré en janvier 1875, et construit à 
l’initiative de Napoléon III dans le cadre 
des transformations de Paris, l’édi-
fice emblématique de la capitale, au 
même titre que la Tour Eiffel ou l’Arc de 
Triomphe, fait l’objet d’un classement 
au titre des monuments historiques de-
puis octobre 1923. Il a plusieurs fois fait 
appel aux savoir-faire vosgiens : 

•  Henryot & Cie a réalisé les sièges 
de l’Opéra et continue 
à les restaurer,

•  Jean-Pierre Besse a réalisé 
les banquettes du restaurant 
dessinées par Odile Decq. 
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Entreprise familiale fondée en 1979, la manufacture de 
sièges Jean-Pierre Besse réalise tous types de meubles de 
style et revisite les modèles traditionnels dans des lignes 
contemporaines. Elle développe ainsi des gammes de fauteuils, 
banquettes et chaises, mais aussi des bois de lit et des meubles 
de complément. Garants de la tradition française, tous ses 
produits sont fabriqués à la main, sur le site vosgien.
Les hêtres et chênes français entrant dans la fabrication de 
plus de 400 modèles sont certifiés PEFC pour une traçabilité 
de la certification assurée de la forêt jusqu’au produit fini. 
Spécialisée dans le meuble pour l’hôtellerie, l’entreprise réalise 
des pièces standard et/ou sur mesure répondant aux normes de 
sécurité actuelles. Bien qu’elle travaille sur commande pour des 
designers de renom, des architectes d’intérieur ou des tapissiers 
décorateurs, la manufacture alimente aussi de nombreux petits 
magasins ainsi que des établissements luxueux renommés, 
et exporte son savoir-faire dans le monde entier.

Le beau meuble d’hier 
et d’aujourd’hui

Neufchâteau

- Création sur commande pour les professionnels.

- Distribution en magasins partenaires.

-  1 collection de plus de 400 modèles de sièges, 
du classique Louis XIII au style Art Déco.

- Service de rénovation du mobilier usé par le temps.

www.jp-besse.com

515, rue Maurice Barrès
88300  NEUFCHÂTEAU

Tél. : 03 29 94 55 05
Site internet :

Jean-Pierre Besse
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- Plusieurs collections Metropolight.

- Collections spécifiques pour certains clients.

-  Luminaires sur mesure à destination 
des professionnels.

-  Produits phares : les suspensions Bijou, Ionos 
et Halo ; les appliques Brume. 

Éclairez vos envies !

Épinal

www.e-metropolight.com
Site internet :

PLUS
D’INFOS

Mon catalogue

Metropolight

8, avenue Pierre Blanck
ZI La Voivre

88000 ÉPINAL
Tél. : 03 29 81 83 74

Spécialisée dans le luminaire décoratif, la PME Metropolight 
est née en 1967 à Épinal, où elle fabrique et commercialise 
plusieurs collections d’abat-jour, suspensions, lampes, 
appliques, plafonniers…
Ses créations, qui reflètent un solide savoir-faire d’un demi-
siècle, sont entièrement conçues, fabriquées et assemblées 
dans la préfecture vosgienne. Pas moins de 50 collaborateurs 
élaborent de leurs mains ces luminaires tendances et modernes 
que les particuliers peuvent se procurer dans les magasins 
spécialisés mais aussi sur la boutique en ligne de l’entreprise. 
Grâce à un bureau d’études intégré et à la complicité de deux 
designers, Metropolight est également en mesure de répondre 
aux demandes spécifiques des professionnels : architectes, 
décorateurs d’intérieurs, maisons d’éditions, électriciens… 
Sans compter qu’une gamme de luminaires LED design est 
récemment venue compléter l’offre de l’entreprise. Alors, 
qu’attendez-vous pour vous éclairer vosgien ?



- 1 point de vente à Neufchâteau.

-  3 collections annuelles : Design, Traditionnelle 
et Style.

-  Chaises à partir de 160 € pour un modèle 
prêt à peindre.

-  Produit phare : collection «Lounge», 
tendance et 100 % chêne.

Le gardien d’un 
savoir-faire séculaire

Chaises and Co
Neufchâteau

www.chaisesandco.com
Site internet :
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Route de Frébécourt
88300 NEUFCHÂTEAU

Tél. : 03 29 06 32 51

Créée en 2014, la marque de fauteuils et canapés clubs haut de 
gamme défend avec ferveur la qualité française. Et c’est dans 
son atelier de tapisserie éponyme de Neufchâteau que Club 
Spirit fabrique tous ses modèles avec une volonté d’excellence 
qui force le respect. La particularité de ses créations, inspirées 
de modèles anciens d’exception, tient d’abord dans une 
fabrication 100 % vosgienne, permettant de profiter de 
l’Indication Géographique Protégée "Siège de Liffol".
Mais les fauteuils, canapés et poufs de Club Spirit bénéficient 
aussi d’une réalisation 100 % artisanale, respectueuse des 
traditions ancestrales, jusqu’au tannage des peaux à l’ancienne 
et aux patines effectuées à la main. Ils recourent même aux 
matières premières 100 % naturelles (basane de mouton 
"pleine fleur", hêtre, toile de jute, crin végétal, plumes…). 
Quant aux châssis, réalisés en hêtre vosgien, ils proviennent de 
la maison mère "Néo Sièges France", carcassier depuis 1969.

L’excellence française 
du fauteuil

Neufchâteau

-  1 point de vente 
directe à Neufchâteau.

- Showrooms à Paris, Berlin et New-York.

- 1 collection annuelle.

-  Service de création de modèles sur mesure 
ou à partir d’un dessin.

- Fauteuils à partir de 1.600 €.

-  Produit phare : 
modèle Grand Chitenay.

www.clubspirit-france.com
Site internet :

Club Spirit
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C’est en juillet 2017 que l’ancien établissement Bogard de 
Liffol-le-Grand est repris par la famille Causin, fabricant de 
sièges à Neufchâteau depuis 1969. Objectif avoué de Chaises 
and Co : continuer à produire chaises et fauteuils design et 
traditionnels avec le même savoir-faire que les prédécesseurs. 
Lesquels, très attachés à la qualité haut de gamme, 
revendiquaient la fabrication artisanale et s’étaient entourés 
des meilleurs ébénistes, tapissiers, laqueurs et vernisseurs. 
C’est désormais à Neufchâteau que sont fabriquées (par la 
société Néosièges) les carcasses en bois massif, et que sont 
réalisés les assemblages, les finitions, les sculptures et la 
tapisserie de chaque pièce. Des collections adaptées aux goûts 
actuels, mais fabriquées dans le plus pur respect des traditions 
ancestrales. Preuve de son engagement à faire perdurer un 
savoir-faire séculaire et à défendre une manufacture locale 
d’excellence : l’établissement est labellisé IGP "Siège de Liffol".

Route de Frebécourt
88300 NEUFCHÂTEAU

Tél. : 03 29 06 61 65
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- 1 point de vente à Liffol-le-Grand.

- Distributeurs de la marque dans le monde entier.

-  Gamme d’ameublement au sens large, 
même si le siège reste prédominant.

-  Nouveau : service d’architecture d’intérieur 
à destination des particuliers.

La passion du meuble

LiffoL-Le-Grand

www.counotblandin.fr
Site internet :
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Mon catalogue

Pierre Counot-Blandin

7, route de Joinville
88350 LIFFOL-LE-GRAND

Tél. : 03 29 06 62 40

Inscrite sur le marché du luxe depuis 1933, la maison Pierre 
Counot-Blandin est riche d’une histoire de huit décennies.
La marque met aujourd’hui sa créativité et son audace au service 
des plus grands décorateurs et designers. Et si ses créations de 
meubles sont majoritairement destinées à l’hôtellerie de luxe 
et aux appartements d’exception, elle a aussi participé par le 
passé, à la fabrication du mobilier de différents paquebots, en 
particulier pour la classe de luxe du Normandie.
Maîtrisant l’intégralité de la fabrication, les générations 
d’ouvriers qui se sont succédé depuis la fondation de 
l’entreprise se sont adaptées aux nouvelles technologies et 
aux nouveaux matériaux, asseyant la marque dans un marché 
en constante évolution.
Spécialiste de la fabrication sur mesure, de la pièce unique à la 
petite série sur commande, la manufacture magnifie le geste, 
hérité de savoir-faire ancestraux, et transcende la matière pour 
donner naissance à des meubles "haute couture". 

ZA Route de Villouxel
88350 LIFFOL-LE-GRAND

Tél. : 03 29 06 60 27

LiffoL-Le-Grand

-  De prestigieuses références en France 
et à l’étranger : La fontaine de mars, 
Café de l’Alma, Relais Opéra, le Petit Molière, 
Bœuf Couronné…

-  Fabrication exclusivement sur mesure, 
à la demande.

www.delaroux.com
Site internet :

Créateur de prestige

Delaroux Ameublement

PLUS
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Maison de tradition fondée en 1946 à Liffol-le-Grand, Delaroux 
est spécialisée dans la création de sièges, tables et banquettes, 
en collaboration avec les décorateurs et architectes.
Ses productions, d’excellente qualité, recouvrent aussi bien les 
sièges de style (Louis XV, Régence, Grand Siècle, Voltaire…), 
les modèles aux lignes résolument contemporaines que du 
mobilier sur mesure destiné aux brasseries parisiennes, pour 
satisfaire une demande croissante de professionnels  hôteliers 
et de décorateurs avant-gardistes. Mariant avec brio les 
techniques traditionnelles et la technologie de pointe, les 
ateliers Delaroux sont en mesure de s’adonner à tous types 
de créations en mettant en œuvre le savoir-faire de leurs 
menuisiers, sculpteurs, vernisseurs et tapissiers. Un peu partout 
dans le monde, ils ont su faire connaître et reconnaître leurs 
compétences sur des chantiers qualitatifs pour l’hôtellerie, 
la restauration, les brasseries parisiennes et les marchés de l’État. 
Son savoir-faire s’inscrit en toute légitimité dans le cercle des 
"entreprises du patrimoine vivant" (EPV).



- 1 point de vente à Neufchâteau.

- 1 point de vente à Montreuil (93).

- Gamme complète de modèles déposés à l’INPI.

- Atelier de fabrication sur mesure.

- Service de rénovation de sièges.

- Produit phare : le fauteuil Longchamp.

Toute la noblesse 
du fauteuil

Echevarria

www.echevarria-club-imagine.fr
Site internet :

Mon catalogue

ZA de Richevaux 
88300  NEUFCHÂTEAU

Tél. : 03 29 94 12 30

Au cœur des Vosges, fief français de l’ébénisterie, Echevarria 
dispose depuis 1976 d’ateliers de finition dans lesquels elle 
continue d’innover.
Sa vision résolument haut de gamme, son exigence de qualité, 
et la noblesse des matériaux auxquels elle recourt confèrent 
à ses fauteuils le statut de sièges d’exception. Des produits 
prestigieux et authentiques conçus par des artisans d’art. 
Des produits de tradition revisités pour créer un intérieur 
dans un esprit d’élégance et de savoir vivre à la Française. 
Des produits historiquement élaborés de façon traditionnelle 
à base de produits naturels. Forte de sa maîtrise du métier, 
c’est tout naturellement que la société a évolué vers le travail 
du cuir et adjoint à ses compétences celles du métier de sellier 
pour développer des pièces maîtresses comme le fauteuil 
Longchamp présenté à l’exposition V.I.A. "No taste for bad 
taste" qui met en lumière 40 pièces iconiques du French Design 
aux cotés de personnalités de renommée internationale.

PLUS
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Neufchâteau

LiffoL-Le-Grand

23, rue du Gué
88350 LIFFOL-LE-GRAND

Tél. : 03 29 06 60 70

- 1 point de vente à Liffol-le-Grand.

- 1 showroom à Paris. 

- Service de fabrication sur mesure. 

-  Collaboration avec les designers 
les plus prestigieux : le cabinet Starck, 
Alberto Pinto, Jacques Garcia, Jacques Granges, 
Christophe Pillet... 

www.henryot-cie.fr
Site internet :

Créée en 1867 par Clément Henryot, qui s’installe à Liffol-le-Grand 
avec 20 compagnons pour y tourner du meuble de style Henri II, 
l’affaire de famille aujourd’hui aux mains de la 6e génération, s’est 
tournée vers le luxe dès les années 30 et a notamment meublé 
le paquebot Normandie. Elle devient alors la première entreprise 
française (donc la plus ancienne à ce jour) spécialisée dans la copie 
d’ancien en sièges "haut de gamme". Ses collections égrènent tous 
les styles du siège français, du Louis XIII à l’Empire, en passant par 
l’Art nouveau et l’Art déco.
Depuis 2006, Dominique Roitel veille à faire perdurer un savoir-
faire ancestral d’exception, et a aussi engagé la manufacture 
dans une nouvelle voie, celle de la "Ligne H", une collection de 
meubles et objets très contemporains, adaptée aux modes de vie 
du 21e  siècle, un brin décalée par ses formes et ses dimensions. 

L’effectif actuel dépasse les 50 salariés dont les 
réalisations équipent les plus grands palaces 
français et étrangers. 

L’art du beau siège 
depuis 150 ans

Henryot & Cie
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20, rue de la Corvée Manette
88350 LIFFOL-LE-GRAND

Tél. : 03 29 06 63 01

- 1 point de vente à Liffol-le-Grand.

- 1 collection de modèles de style.

- 1 collection de modèles contemporains.

- Créations sur mesure majoritaires.

- Produits phares : mobilier d’assise.

C’est en 1892 qu’Hippolyte Laval a créé son entreprise pour 
fabriquer des carcasses de sièges. Sa passion pour le mobilier s’est 
transmise aux générations suivantes jusqu’à faire de la manufacture 
une affaire familiale au rayonnement mondial.
En 2015, François-Xavier Baltazard, 5e de la lignée, en est devenu 
le PDG, bien décidé à perpétuer son savoir-faire historique. 
Aujourd’hui, la maison mère vosgienne, qui profite aussi d’une 
filiale à Shanghai, se positionne sur le marché du mobilier haut de 
gamme. Spécialisée dans le sur-mesure, elle travaille avec les plus 
grands designers, a développé sa propre collection de mobilier de 
style et contemporain, et excelle dans la rénovation de meubles. La 
singularité de ses créations séduit hôtels 5*, palaces, restaurants, 
yachts, magasins de luxe et autres résidences privées. Disposant 
des compétences de tous les corps de métiers, incluant les 
savoir-faire traditionnels et connexes, et maîtrisant ainsi tous les 
processus de fabrication, Laval signe des meubles d’une esthétique 
irréprochable et de grande qualité.

Créateur fabricant 
de mobilier de luxe

LiffoL-Le-Grand

www.lavalcollection.com
Site internet :
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Mon catalogue

Laval

Neufchâteau

Route de Pompierre 
88300 NEUFCHÂTEAU

Tél. : 03 29 94 32 15

-  Fabrication sur mesure exclusivement, 
en fonction des contraintes de chaque projet.

-  Installation des éléments menuisés sur site 
par les poseurs de l’entreprise.

-  Origine des bois massifs utilisés : 
les forêts vosgiennes.

www.manufactureadam.com
Site internet :

Entreprise familiale créée en 1946 par René Adam, 
la manufacture est spécialisée dans la fabrication de meubles 
et d’agencements sur mesure à destination des particuliers 
et des professionnels.
Mettant depuis toujours un point d’honneur à s’adapter 
aux spécificités de chaque demande, l’entreprise n’a cessé 
d’évoluer pour s’adapter aux nouvelles technologies et 
conserver une réactivité optimale. Elle s’est même dotée 
d’un bureau d’études pour s’ouvrir aux propositions les plus 
exigeantes et collaborer avec les architectes et les décorateurs. 
Son savoir-faire englobe tout aussi bien l’emploi de matériaux 
modernes que l’ébénisterie bois traditionnelle qui demeure son 
cœur de métier. Attentive aux nouvelles tendances, elle s’est 
également fait une spécialité de l’intégration de pierre, de verre 
ou de métaux dans ses fabrications, conçues pour répondre 
aux envies d’espaces personnalisés actuels et design. Avec la 
garantie d’une production 100 % "Made in Vosges" !

La culture du mobilier 
sur mesure

Manufacture Adam

PLUS
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Route de Frebécourt
88300 NEUFCHÂTEAU

Tél. : 03 29 94 07 14

Spécialisée dans la carcasse de sièges de style et contemporains, 
la société assure l’ensemble de sa fabrication, respectueuse 
des traditions, dans ses ateliers de Neufchâteau. Pas moins 
de 22.000 carcasses (dont 50 % de modèles spéciaux) sont 
produites chaque année au gré d’une vaste collection de 
chaises, fauteuils, bergères, poufs et canapés, de style Louis 
XV, Louis XVI, Voltaire, Empire ou Directoire. Les sièges réalisés 
dans différentes essences de bois (hêtre, merisier, acajou, 
chêne) sont assemblés par tenon-mortaise, sculptés main 
et montés par des menuisiers ébénistes. Ayant investi dans 
des équipements performants à commandes numériques, 
Néo Sièges France est en mesure de réaliser la modélisation 
de sujets à partir d’un dessin, d’une maquette ou d’un siège 
existant, qu’il s’agisse de pièces en bois ou en matériaux 
synthétiques. Les finitions et le garnissage (traditionnel, semi 
traditionnel ou mousse) peuvent même être effectués à partir 
d’un échantillon fourni.

L’ossature 
des pièces d’exception 

La jeune start-up vosgienne a été fondée en 2015 par Xavier 
Martin, ébéniste chevronné, et Florian Lecomte, informaticien 
passionné. Leur credo : le mobilier du 21e siècle imaginé sous la 
forme d’un Bureau Connecté alliant l’ergonomie du tactile avec un 
solide écran de 23 pouces, et la performance technologique d’un 
ordinateur fixe dans un bureau d’esthétique vintage. Il suffit d’une 
prise de courant et d’une connexion internet pour transformer 
ce meuble en un véritable poste de travail intelligent au design 
épuré. Un bureau fonctionnel où le grand public peut retrouver ses 
applications préférées via le Google Play Store grâce à la puissance 
du système Androïd 6 (divertissement, jeux, bureautique) doublé 
d’un poste de contrôle de la maison intelligente (volets roulants, 
lumière programmable, chauffage...). L’alliance du bois et de la 
technologie dans un système autonome, révolutionnaire sur 
le marché du mobilier contemporain et trouvant sa place dans 
l’économie locale du bois et des métiers d’art.

Zone d’Activité Cap Vosges - 88100 REMOMEIX
Tél. : 06 85 14 02 46

© Martin Lecomte SAS

Tradition et technologie 
conjuguées dans 
un bureau connecté

Remomeix

www.bureauconnecte.com
Site internet :
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Martin-Lecomte

Mon catalogue
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- 1 point de vente à Nancy.

- 1 collection annuelle.

-  Possibilité de design 
entièrement sur mesure.

Neufchâteau

www.neosieges.com
Site internet :

Néo Sièges France

PLUS
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- 1 point de vente à Neufchâteau.

- Collection de plus de 150 modèles.

- Stock permanent de plus de 2.000 pièces brutes.

-  Service de finitions à disposition : teinte, 
laque, garnissage...

-  Provenance des bois de hêtre utilisés : dans 
un rayon restreint de 50 km autour du site 
de production.

15
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Shopping
I D É E S

Art Déco Céram
Personnalisation optimale avec ces produits 
de décoration intérieure ou extérieure en 
céramique, notamment des fresques sur 
carrelage peintes à la main et inaltérables.
www.artdecoceram.com

Cristallerie de Portieux
Écomusée doublé d’un magasin d’art de la table, 
pour puiser dans les anciennes collections de Portieux 
(cristal fait main et soufflé bouche) et dénicher moult 
articles en verre, cristallin et faïence de Lunéville
ou St-Clément.
www.cristalleriedeportieux.fr  

Atelier Bougies 
De précieuses bougies artisanales, 100 % 
naturelles et non polluantes, aux parfums en 
provenance de Grasse. Différentes variantes 
pour des ambiances légères (vanille, figue, fleur 
d’oranger...), masculines (cannelle, café du Brésil...) 
ou bercées de souvenirs d’enfance (brioche, 
violette, malabar fraise...).
www.atelierbougies.com 

de la déco
Les artisans vosgiens tiennent boutique et proposent leurs 

créations originales aux amateurs d’ambiances raffinées. L’occasion 
de parfaire sa déco au gré de mille et un produits fabriqués à la 

main, susceptibles de combler tous les goûts et tous les budgets. 
Quelques suggestions à offrir ou à s’offrir, parmi d’autres bonnes 

adresses à découvrir sur : www.tourisme.vosges.fr

PETITS 
(ET  GRANDS)  BONHEURS
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Atelier TB
Tabliers vosgiens, assemblés à 
Épinal à partir de tissus naturels 
fabriqués dans les Hautes 
Vosges. Des produits 100 % 
personnalisables en termes de 
couleur (tissus, poches, tresses) 
et de broderie (texte, logo...), à 
partir de 50 €.
www.ateliertb.com

Anne Géhin, sculpteur-céramiste
Création de pièces artistiques uniques : suggestions de silhouettes 
ou visages, et autres animaux mythologiques en grès blanc, noir ou 
porcelaine, dans différentes finitions, telles que émaux hautes températures, 
raku, enfumage, patine...
www.annegehin.fr 

Atelier Le Vitrail 
Vitraux d’art sur mesure et créations verrières 
personnalisables. Œuvres conçues, réalisées et exécutées 
entièrement à la main, avec un savoir-faire labellisé 
Institut National des Métiers d’Art, alliant techniques 
traditionnelles et contemporaines de la fusion des verres.
www.levitrail.fr 

L’Artelier  
‘‘Made in Vosges’’

Un lieu d’abord conçu pour l’éphémère, mais 
qui s’installe dans la durée pour promouvoir 

l’artisanat d’art local (bijoux, peinture, 
impression tissu, création, couture...).  

L’occasion pour les créateurs de tous horizons 
d’exposer et de mettre à la vente leurs 

productions dans une boutique partagée, 
rue Poincaré, à Épinal.

facebook/lartelierboutique

Toda
Bolducs et rubans pour toutes les occasions. 
Conçus et fabriqués à Uzemain depuis plus de 30 ans, 
commercialisés dans le monde entier, ils sont utilisés 
par la plupart des commerces, du cadeau à la fleur, 
de l’industrie aux métiers de bouche.
www.toda.fr 



L’industrie textile dans les Vos-
ges est désormais tournée vers 
la spécialisation et l’innovation, 
dans des productions à haute va-
leur ajoutée, tout en reflétant une  

filière complète : de la filature à 
la confection, en passant par le 
tissage, le tricotage, la teinture et 
l’ennoblissement.

Du beau linge

Les produits textiles vosgiens d'au-
jourd'hui sont l'œuvre d'entreprises 
qui ont su résister à la déferlante des 
importations en misant sur l'excel-
lence. Linge de maison d'exception, 
collants, leggings et chaussettes haut 
de gamme, vêtements professionnels 
réputés, fausse fourrure, textile médi-
calisé… les Vosges produisent une mul-
titude de produits textiles aussi éton-
nants qu'innovants, dont le dénomina-
teur commun est bel et bien une qualité 
remarquable, établie sur la base d'une 
quête incessante de haute technicité.

Aujourd'hui : 
la qualité comme 
maître-mot

Née dans les Vosges il y a plus de 
200  ans, l'industrie textile a eu une 
forte influence sociale et culturelle sur 
la vie des vallées vosgiennes aux 19e et 
20e  siècles. Les implantations privilé-
giaient les hautes vallées en raison de la 
force motrice naturelle qui courait dans 
la montagne : l'eau. L'activité textile des 
Hautes-Vosges s'est alors développée 
jusqu'à la fin du 19e siècle, se mainte-
nant à un niveau élevé jusqu'en 1939. 
L'apparition des technologies d'après-

Pour la petite histoire
guerre a même progressivement mis 
en place des moyens de productivité 
colossaux. Mais, dans le même temps, 
les pays émergents prenant place sur le 
marché, l'écoulement de cette producti-
vité grandissante a été compromise. Les 
entreprises qui ont réussi à demeurer 
jusqu'à nos jours se sont dirigées vers 
une production spécialisée de qualité 
et des produits résolument innovants, 
impliquant une modernisation et une 
diversification accrue.
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Bien plus exigeant qu’un simple 
"Made in Vosges", le label Vosges 
terre textile permet au consomma-
teur d’identifier les produits réel-
lement issus de la tradition textile 
vosgienne. Des produits fabriqués 
selon les grands principes de qualité, 
traçabilité, authenticité, créativité et 
innocuité. Une véritable appellation 
d’origine contrôlée appliquée au sa-
voir-faire industriel !

Imposant que le produit subisse au 
moins  75 % des étapes de fabrica-
tion dans les Vosges, le label est né 
d’un collectif de producteurs qui  se 
sont rassemblés  avec la volonté de 
travailler ensemble pour abaisser les 
barrières de la concurrence. Il illustre 
avec force l’histoire d’hommes et de 
femmes qui ont pris leur destin en 
main pour créer un nouveau modèle 
économique basé sur  la solidarité de 
toute une filière.

Pour en savoir plus :
www.vosgesterretextile.fr



Du beau linge

Dans de 
beaux draps
Pour bien choisir votre linge de lit, voici quelques précieux conseils 
dispensés avec l’aimable autorisation de Vosges terre textile.

• Les draps en coton
Le coton est une fibre naturelle dont 
les propriétés d'absorption et de dou-
ceur permettent d'obtenir un drap 
agréable au toucher, confortable et 
résistant. Il est également extrême-
ment facile d'entretien : il sèche assez 
rapidement et peut être lavé à 90° sans 
trop de risques. 

• Les draps en lin
Autre fibre naturelle, le lin facilite 
l'évacuation de l'humidité et garde la 
chaleur. Ce qui en fait un drap agréable 
en toute saison et surtout en été si 
vous avez du mal à dormir lorsqu'il fait 
chaud. Autres vertus : le lin est naturel-
lement hypoallergique et particulière-
ment solide : il ne s'altère pas au fil des 
lavages mais s'améliore et s'adoucit.

Quelle matière privilégier ?

Guide 
des principaux 
tissus

• La Percale
Elle est fabriquée à partir de coton 
peigné. C'est une toile de très haute 
qualité avec des fils très fins, issus 
eux-mêmes de fibres très longues. 
La percale est tissée très serrée 
(au minimum 80 fils par cm²) ce qui lui 
permet d'être à la fois fine et résistante. 
Elle est douce, fraîche et glisse
sur la peau.

• Le Satin
Tout comme la percale, le satin est tissé 
très serré et fabriqué à partir de fibres 
de coton longues. Le satin est donc aussi 
fin et doux que la Percale. Alors que la 
percale est plutôt mate, le satin, lui, a 
un effet brillant, soyeux, résultat d'un 
entrecroisement spécifique des fils de 
chaîne et de trame lors du tissage.

• Le tissé teint
C'est un tissu dont les fils ont été teints 
avant le tissage. Ce procédé est utilisé 
pour fabriquer notamment les damassés 
et les tissus Jacquard. Il permet 
d'obtenir une grande solidité et surtout 
une meilleure tenue et durabilité des 
couleurs : peu de dégorgement et peu 
d'altération des motifs au fil du temps.

• La flanelle
La flanelle est un tissu en coton qui a 
été gratté mécaniquement pour obtenir 
un aspect et un toucher duveteux, hyper 
doux, très chaleureux. La flanelle est 
idéale pour l'hiver, dans les chambres 
un peu froides.

• Le Jersey
Le Jersey est un tricot (et non un tissu) 
extrêmement élastique. Au contraire 
des tissus à base de Lycra ou élasthanne, 
les Jerseys sont extensibles dans les 
2 sens et ils ne se déforment pas au 
fil des lavages. L'élasticité des Jersey 
en fait votre allié majeur lorsque vous 
tentez d'enfiler les bonnets de vos draps 
housses aux 4 coins de votre matelas. 
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• Les draps en métis
Le métis est un mélange d'au mini-
mum 45 % de lin et le reste de coton. 
L'avantage de cette composition est 
de profiter des caractéristiques des 
2 fibres : douceur et finesse du coton 
et thermorégulation et anallergène 
du lin. 

• Les draps en Polycoton
Pour diminuer l'impact négatif de la 
culture du coton (utilisation massive 
de pesticides et d'eau) sur l'environ-
nement, des draps et des housses 
sont fabriqués à partir d'un mélange 
de polyester (50 %) et de coton 
(50  %). Les draps en polycoton sont 
donc légers mais aussi très rapides 
à sécher et ne se froissent quasi-
ment pas.



Pas moins de cinq générations se sont succédé à la tête de 
l’entreprise gérômoise spécialisée dans l’ennoblissement et la 
confection de linge de lit 100 % vosgien. Employant aujourd’hui 
25 salariés, elle assure sur place la totalité des étapes 
d’ennoblissement : blanchiment, teinture, apprêts chimiques 
ou apprêts mécaniques (grattage, sanforisage, calandrage…) 
qui améliorent l’aspect et la nature du tissu. Des opérations 
d’ennoblissement que la société effectue sur une matière 
première qu’elle sélectionne avec rigueur : des toiles écrues 
tissées dans les Vosges exclusivement ! Et elle confectionne 
ensuite elle-même les différentes pièces commercialisées 
sous la marque "Blanc de Gérardmer" proposées à la vente 
directe aux consommateurs amateurs de tradition textile 
française. Une confection à dominante manuelle du reste, pour 
jouer la carte de la qualité optimale et ajouter une dimension 
d’authenticité à la production revendiquée comme celle du 
véritable linge des Vosges.

1, impasse de Cleurie  
ZI Le Costet Beillard
88400 GÉRARDMER
Tél. : 03 29 51 59 62

103, boulevard d’Alsace
88400 GÉRARDMER
Tél. : 03 29 63 23 33

Entreprise familiale installée dans le massif vosgien depuis 
1843, Blanc des Vosges crée et fabrique des collections de linge 
de maison haut de gamme qui incarnent toute l’excellence du 
savoir-faire textile français.
Dans ses ateliers, une centaine de coupeurs, couturières, 
brodeuses, repasseuses et stylistes donne vie à des 
produits innovants à la pointe des tendances. Lesquels sont 
commercialisés à l’international dans plus de 30 pays ! Un savoir-
faire séculaire marqué par l’obsession de la qualité et la 
volonté d’une implication locale forte : la société fait fabriquer 
ses tissus dans le massif vosgien à plus de 60 % ; elle teint et 
blanchit également l’ensemble de ses toiles à Gérardmer. 
Maîtrisant la totalité des étapes de création et de confection, 
elle emploie 130 personnes au total. Acheter un produit Blanc 
des Vosges, c’est apporter sa contribution au maintien de plus 
de 300 emplois directs et indirects sur le département !

L’authentique linge 
vosgien

Gérardmer

PLUS
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Mon catalogue

Blanc de Gérardmer

- 2 points de vente à Gérardmer.

- 1 point de vente à Xonrupt-Longemer.

-  Produits commercialisés : linge de lit, 
linge de table, éponge, tissu au mètre.

-  Entreprise certifiée Oeko-Tex®, label garantissant 
les qualités humano-écologiques des textiles 
(exempts de produits toxiques pour le corps 
et l’environnement).

-  Confection manuelle et sur robot, 
avec possibilité de création sur mesure.

Gérardmer

www.shop.blancdesvosges.fr
Site internet :

L’Art de vivre à la française

Blanc des Vosges 

PLUS
D’INFOS

- 2 points de vente à Gérardmer.

-  10 autres boutiques en France associées 
à un réseau de 1500 revendeurs.

- 2 collections annuelles de 60 modèles 
de linge de lit.

-  Gamme complémentaire : éponges, linge de table, 
accessoires de literie, parfums d'intérieur.

 -  Service de confection 
sur mesure.
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Rue des Grands Prés
88120 VAGNEY

Tél. : 03 29 24 71 07

-  1 showroom de présentation 
des collections à Vagney.

-  Collections annuelles de vêtements 
professionnels, d’image et de fonction pour 
l’hôtellerie, la restauration, les métiers 
de bouche, la santé, la grande distribution, 
les spas, les casinos, les harmonies, les fanfares...

-  Implication économique vosgienne : 
5 % pour l’approvisionnement en tissu, 
85 % pour la confection.

Les ateliers Febvay déploient leur savoir-faire unique depuis 
maintenant 70 ans. C’est en effet en 1947 qu’Ernest et Claire 
Febvay, forts d’une belle expertise de tailleurs pour hommes, 
créent à Vagney une entreprise de confection de vêtements 
pour les professionnels boulangers et bouchers, puis de 
blouses pour les infirmières. Et c’est à partir de 1996 que la 
société s’engage avec brio sur le marché de l’hôtellerie de luxe, 
gagnant ainsi ses lettres de noblesse auprès des palaces et des 
restaurants les plus renommés.
Les ateliers Febvay sont aujourd’hui les derniers confectionneurs 
de vêtements et uniformes professionnels sur mesure et 
personnalisables, de fabrication 100 % française. Leur sens inné 
de la qualité, leur volonté constante d’innovation textile, et la 
notion de prestige qui préside à chaque étape de la création 
(coupe, confection, finitions, broderies), leur a permis d’atteindre 
un niveau d’excellence plébiscité par les plus grandes maisons. 

La maison  
des grandes maisons

Febvay Ateliers 
Vagney

www.febvay.com
Site internet :

PLUS
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Mon catalogue

Voilà plus de 180 ans que l’entreprise textile de 200 salariés, 
spécialiste du linge de maison damassé, véhicule le savoir-faire 
vosgien à travers le monde. La maison s’est même imposée 
comme l’ambassadrice de la qualité française auprès d’hôtels 
prestigieux, de palaces renommés et de restaurants étoilés 
dans de nombreux pays. Mais ses collections spécialement 
pensées pour les particuliers enchantent aussi le quotidien des 
amateurs de beau-linge soucieux du développement de leur 
territoire. Car Garnier-Thiebaut, qui maîtrise toutes les étapes 
de production, de la teinte à la confection, en passant par le 
tissage et l’ennoblissement, exerce la globalité de son activité 
sur deux usines vosgiennes : à Gérardmer et Granges-sur-
Vologne. Et ses collections, qui se renouvellent au rythme des 
tendances, bénéficient de toute l’expertise d’une entreprise 
sachant marier avec brio tradition et innovation, savoir-faire et 
création. 

Référence hôtelière !

Gérardmer

- 3 points de vente à Gérardmer, ouverts 7j/7.

-  1 point de vente à Xonrupt-Longemer.

-  Collections de linge de table, linge d’office,  
linge de lit, éponge, literie.

-  Entreprise certifiée "BIOM" (mention "excellent") 
en matière de développement local.

-  Origine des matières premières (fils) : 
Vosges, France, 
Asie Centrale, Égypte.

www.garnier-thiebaut.fr

11, boulevard de Granges
88400 GÉRARDMER
Tél. : 03 29 60 30 30

Site internet :

PLUS
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Garnier-Thiebaut
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Entreprise familiale créée en 1985, l’atelier de confection Nicole 
Germain est spécialisé dans la fabrication de linge de lit, linge 
de table, coussins et rideaux. Son point fort tient sans conteste 
dans l’offre de sur-mesure appliqué aux protège-matelas, draps 
housses, draps et taies d’oreillers que l’atelier réalise à la demande. 
Et c’est sur place, à Remiremont, que sont assurées toutes les 
étapes de fabrication des créations qui savent se plier à toutes 
les exigences. Les dimensions spéciales sont en effet le credo de 
Nicole Germain (draps housses pour matelas épais et XXL, linge 
de lits ronds, de relaxation, de bateaux...) qui a fait le choix d’une 
matière première coton 57 fils 100 % vosgienne, mais décline aussi 
ses propositions en satin de coton, percale, lin...
La décoration intérieure répond à la même volonté de qualité et de 
personnalisation en matière de voilages, doubles-rideaux, nappes 
ou coussins proposés dans le magasin de détail romarimontain.

-  1 point de vente directe à Remiremont.

-  Collections de linge de lit, nappes, tissus, 
coussins, rideaux.

- Origine des tissus coton utilisés : Vosges.

www.drap-housse-couette.fr

8 ter, place Jules Méline 
(fond de cour)

88200 REMIREMONT
Tél. : 03 29 62 23 12

Site internet :

L’art de la confection

RemiRemont

PLUS
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Mon catalogue

Nicole Germain

L’entreprise patrimoniale de 47 salariés créée en 1906 par 
Victor Tenthorey, figure emblématique du textile français, 
affiche plus d’un siècle de savoir-faire dans le coton. Spécialisée 
depuis toujours en tissage de coton/lin, habillement, linge de 
maison et tissus techniques, la société s’est inscrite dans une 
démarche de développement durable pour se développer sur 
un nouveau créneau : contactée en 2005 par Nicolas Hulot 
pour la fondation Défi pour la Terre, elle a lancé sa marque Sac-
Citoyen de sacs écologiques en coton.
Présidée par Yves Dubief, petit-fils du fondateur, l’entreprise 
perpétue ses valeurs originelles de ténacité et de 
modernisation constante du parc de métiers à tisser. Et bien 
qu’elle soit contrainte d’importer son fil de coton, elle tisse  
à Éloyes la totalité du tissu employé dans la confection de ses 
sacs "ecofriendly" réalisée dans Les Vosges. La sérigraphie de 
personnalisation est quant à elle réalisée dans les Vosges du 
Nord ou dans le Nord de la France.

Initiateur 
de renouveau textile

Éloyes

-  1 point de vente directe à Éloyes, 
ouvert les vendredis après-midi.

-  Commercialisation de tissus (toile écrue ou colorée, 
toile "Aïda" à broder irisée, colorée, dorée...), 
de lins, d’imprimés, d’enduits, de soieries, 
de lainages...

- Confection de sacs, cabas, trousses, tabliers…

-  Sur demande, fabrication de sacs réalisés à 60 % 
ou 90 % dans les Vosges. 

-  Origine de la matière lin : 
France et Belgique.

www.tenthorey.com

ZI La Plaine
88510 ÉLOYES 

Tél. : 03 29 64 32 00
Site internet :

Tenthorey

PLUS
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-  1 point de vente directe à Vagney.

-  1 magasin d’usine dans la galerie marchande 
"Gérardmer Center".

-  3 commerces revendeurs à Senones, 
Vittel et Neufchâteau.

-  Commercialisation française : Système U, 
Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Cora.

-  2 collections annuelles de modèles 
inspirés des dernières tendances.

www.bleuforet.fr
Site internet :

Tissus Gisèle
La Bresse

PLUS
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Mon catalogue

Vagney

Tricotage des Vosges

8, chemin des Écorces
88250 LA BRESSE

Tél. : 03 29 25 40 04

- 1 magasin de détail à La Bresse.

-  Produits commercialisés : linge de lit,  
linge de table, linge de toilette.

-  Livraison partout en France 
et au-delà du territoire.

-  Service de confection sur mesure en magasin. 

-  Linge à inscription tissée 
pour services hospitaliers en ateliers.

www.tgl.fr
Site internet :

Entreprise textile dont les racines remontent à 1856, Tissus Gisèle 
(TGL) s’impose comme l’un des leaders européens de fabrication 
de linge de lit à la fois facile d’entretien et résistant. TGL tisse ses 
toiles (coton, polycoton, satin, molleton…) dans ses ateliers de 
La Bresse et les fait ennoblir à Gérardmer avant de les 
confectionner en draps, housses de couette, draps housses, taies, 
protections de matelas, torchons... Si la majorité de sa production 
est destinée aux professionnels (blanchisseries industrielles, 
loueurs de linge, hôpitaux, hôtels…), TGL propose aussi des 
produits à usage des particuliers et des petites structures (gîtes, 
chambres d’hôtes, campings…) par le biais d’un magasin de 
détail attenant à l’atelier de confection et d’une vitrine Internet.
À l’écoute de ses marchés et soucieux de réduire son impact 
environnemental, TGL participe activement à la recherche 
de techniques innovantes comme le linge prélavé, le linge 
imperméable Protecmat, et bien d’autres.

L’incontournable 
du linge de maison
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2, rue du Jumelage
88120 VAGNEY 

Tél. : 03 29 23 45 45

Créée en 1994 sur le site vosgien de Vagney, que le groupe 
américain Sara Lee (alors propriétaire de Dim) vouait à la 
fermeture, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication 
d’articles chaussants. Lancée dès la reprise, sa marque 
Bleuforêt est aujourd’hui synonyme d’excellence à la 
française en matière de chaussettes, collants et leggings. 
Une notoriété due à l’emploi de matières premières parmi les 
plus nobles qui soient (coton, soie, laine Mérinos, cachemire, 
fil d’Écosse...) en provenance de l’Union Européenne ; 
mais aussi à l’équipement de pointe dont l’entreprise a fait 
une priorité. Tricotage, finition et expédition sont par ailleurs 
garantis 100 % "Made in Vosges". Et c’est grâce à 244 salariés 
et 250 métiers à tricoter dernière génération que sont produits 
chaque année les 5 à 6 millions de paires de chaussettes 
vendues en partie à l’export mais aussi commercialisées auprès 
des particuliers français dans la grande distribution et en grands 
magasins, dans 4 boutiques en propre (dont 2 vosgiennes)  
et sur son site Internet. 

La haute technicité 
de la chaussette
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Dogneville

Mon catalogue

Berjac

301, route de Brunôve
88000 DOGNEVILLE
Tél. : 03 29 34 01 76

-  1 point de vente directe à Dogneville.

-  Personnalisation des vêtements possible 
par transfert, thermocollage ou broderie.

-  Entreprise certifiée "Max Havelaar", 
garantie de commerce équitable.

-  Recours partiel à la maille vosgienne 
dans la fabrication des tee-shirts.

- Service de confection sur mesure.

www.berjac-sas.fr
Site internet :

Née en 1974 à l’initiative de deux frères, dont la contraction 
des prénoms (BERnard et JACques) a engendré son nom de 
baptême, la société Berjac excelle depuis plus de 40 ans dans 
la création et la fabrication de vêtements professionnels.
Distillant un savant mariage de tradition et d’innovation, 
elle s’est développée sur la base d’une volonté constante 
de  s’adapter aux évolutions technologiques. Sur le site de 
production de Dogneville qui emploie une vingtaine de salariés 
attachés à la création, la coupe et la confection, le recours au 
matériel moderne et performant est une priorité revendiquée 
pour donner naissance à des modèles basiques ou de sécurité. 
Lesquels, personnalisables, sont confectionnés en tissu croisé 
ou sergé d’excellente qualité (100 % coton ou mélange 
coton/polyester) et destinés aux artisans, aux professionnels 
des métiers de bouche ou du monde rural, mais aussi aux 
particuliers chasseurs, pêcheurs, apprentis, bricoleurs... 

Spécialiste 
du vêtement de travail

PLUS
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14, rue de la Libération 
88360 RUPT-SUR-MOSELLE

Tél. : 03 29 23 60 60

- 1 point de vente à Fresse-sur-Moselle.

-  Production de 3 millions de pièces/an 
en protection literie et linge de maison.

- 1 collection annuelle. 

- Toutes dimensions possibles. 

- Produits bio porteurs du label GOTS.

-  Produits phares : protection literie 
et linge de lit uni.

Le n°1 français de la protection literie, également spécialiste 
en linge de lit, commercialise ses produits sous ses propres 
marques  : Nuit des Vosges, Maison des Vosges, Lydor, Sybe, 
Soniaval et Intérieur Passion.
Sur son site de 35.000 m2, situé au cœur des Vosges, Valrupt-
industries impose son savoir-faire depuis 1837, ayant réussi 
à créer une parfaite alchimie entre tradition et innovation. 
L’entreprise maîtrise par ailleurs la production textile de 
la fibre jusqu’au produit fini, depuis la filature jusqu’au 
conditionnement, en passant par le tissage, le grattage et la 
confection. Ses produits sont distribués sur tout le territoire 
français, en boutiques, en grandes surfaces et en grandes 
surfaces spécialisées. Ses différentes gammes sont également 
proposées en ligne par les principaux acteurs e-commerce, 
essentiellement sous sa marque Nuit des Vosges, promesse 
d’articles en coton de qualité supérieure, et garante d’une 
production écoresponsable "made in France".

Leader 
de la protection literie

www.valrupt.fr 
Site internet :

Rupt-suR-Moselle

Valrupt-industries
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D’INFOS

24



Depuis sa création en 1923, le spécialiste en linge de maison 
affiche une totale maîtrise des processus de création, de 
fabrication et de distribution de ses produits. Des collections 
alliant beauté des tissus et finitions soignées, que Linvosges 
distribue directement auprès des hôteliers et restaurateurs 
mais aussi auprès des particuliers par catalogue, par Internet et 
dans plus de 35 boutiques à travers le pays. Son magasin d’usine 
géromois, ouvert sur l’atelier de confection, permet à chacun 
de constater l’éloquence de ses savoir-faire, notamment en 
jours Venise et en broderie guidée main.
Pour coller aux besoins spécifiques de sa clientèle, l’entreprise 
est également passée maître dans l’art de la fabrication sur 
mesure et de la personnalisation par broderie. En amont, son 
service de création élabore des collections à la fois modernes 
et authentiques avec la volonté de s’adapter aux exigences  
techniques des consommateurs, mais aussi aux tendances 
esthétiques du moment.

L’amour du beau linge

- 1 magasin d’usine et 1 boutique à Gérardmer.

- Plus de 35 boutiques dans toute la France.

- 2 collections annuelles.

- Vente au poids en juillet-août.

- Produit phare : le linge de lit.

www.linvosges.com

6, place des Déportés 
88400 GÉRARDMER
Tél. : 03 29 60 11 11

Site internet :

Linvosges
Gérardmer

PLUS
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Mon catalogue

Épinal

50, rue Léo Valentin 
88000 ÉPINAL

Tél. : 03 29 69 10 10

-  2 boutiques à Paris, 1 boutique à Lyon, 
1 boutique à Milan. 

-  Réseau de commerciaux répartis 
sur toute la France.

-  Service de finition et/ou personnalisation 
sur articles disponibles en catalogue.

-  Bragard Couture : service exclusif de confection 
sur mesure.

-  1 collection annuelle pour chaque corps 
de métier.

-  Bon plan : gamme de vestes de cuisine 
et costumes accessibles aux petits budgets.

-  Produit phare : veste GRAND CHEF, 
celle de Monsieur Paul Bocuse. 

PLUS
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www.bragard.com
Site internet :

Le premier client d’Henri Bragard était artiste, voisin de la 
petite épicerie familiale où le jeune Henri, 26 ans, confectionna 
pour l’artisan son premier vêtement professionnel : une veste 
de peintre. C’était en 1933 à Saulxures, dans les Vosges.
Depuis plus de 85 ans, l’entreprise leader du vêtement 
professionnel pour la cuisine, les métiers de bouche et 
l’hôtellerie, poursuit sa culture de l’excellence. Entre tradition, 
modernité et qualité, le savoir-faire textile français se double 
d’une capacité d’innovation et d’une créativité au service des 
professionnels les plus exigeants. Maitrisant l’ensemble de la 
chaîne de production, Bragard signe des lignes de vêtements 
actuelles et stylées. Et l’expertise des équipes s’accompagne 
de valeurs sûres : les créations sont élaborées dans les ateliers 
d’Épinal par de talentueux experts, les matières premières 
proviennent majoritairement de circuits courts, et une grande 
partie de la collection est labellisée Tissu France Terre Textile. 

L’art de vivre en cuisine

Bragard
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Gérardmer

Mon catalogue

Le Jacquard Français

45, boulevard Kelsch 
88402 GÉRARDMER
Tél. : 03 29 60 09 04

-  2 points de vente 
à Gérardmer.

- 2 points de vente à Paris.

-  Distribution à travers les enseignes les plus 
prestigieuses dans le monde entier.

-  Table et cuisine : 2 collections annuelles.  
Bain et plage : 1 collection annuelle.

- Service de création et dimensions sur mesure.

- Braderie d’été en juillet-août. 

-  Entrées de gamme à prix attractif. 
Exemple : torchons et sets enduits à 12,90 €.

-  Produits phares : nappes enduites antitache, 
sets enduits antitache et antidérapants, 
nappe en lin, torchons.

www.le-jacquard-francais.fr
Site internet :

Depuis 1888, cette manufacture textile est avant tout une 
grande histoire humaine, celle d’hommes et de femmes 
passionnés par leur métier, qui ont chacun contribué à bâtir 
une marque de linge de table sans égale à travers le monde. 
Au fil des collections, ses professionnels recomposent les 
techniques du passé pour s’inscrire dans la modernité et 
conjuguer l’innovation technologique à un savoir-faire unique. 
Avec la fierté d’être à la fois les dépositaires d’une tradition 
ancestrale et les acteurs majeurs de l’évolution des modes 
et des tendances. Tisserands, noueurs, ourdisseurs, encolleurs : 
autant de métiers et de gestes exercés avec passion, qui font 
battre le cœur du site de production géromois depuis plus de 
cent ans. Le Jacquard Français est aujourd’hui non seulement 
la référence commune de générations qui partagent la passion 
du beau linge et le goût de la décoration, mais aussi une marque 
en mouvement qui s’adapte en permanence à l’évolution des 
formes de convivialité. 

Ambassadeur du linge 
haut de gamme
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34, route de Verpellière 
88520 BAN-DE-LAVELINE

Tél. : 03 29 51 64 54

- 1 point de vente à Ban-de-Laveline.

- 20 collections différentes.

-  Service de sur-mesure pour tous types de matelas 
et de sommiers. 

- Large gamme de tissus déco et d’ameublement.

- Prix directs d’usine.

Au cœur du massif vosgien, le fabricant de sommiers, de 
matelas et de têtes de lit berce le sommeil des amateurs 
d’excellence depuis plus de 20 ans. Ce spécialiste qui a créé 
la marque Vosges Literie® s’est imposé parmi les références 
du couchage sur le marché français. Recourant aux matières 
premières de qualité supérieure, exclusivement en provenance 
d’Europe, la société s’est par ailleurs dotée d’un outil de 
production moderne et performant. Affichant une entière 
maîtrise du processus de fabrication, Vosges Literie® a intégré 
sur son site vosgien toutes les phases inhérentes à l’élaboration 
de produits fabriqués par un personnel formé à l’exigence et 
à la réactivité. Ces collaborateurs expérimentés, protecteurs 
d’un patrimoine artisanal ancestral et détenteurs d’un savoir-
faire de haute technicité, ont d’ores et déjà produit près d’un 
million de matelas et de sommiers. Lesquels sont distribués aux 
particuliers dans toute la France et ont aussi gagné la confiance 
de nombreux hôteliers exigeants.

Quand les bonnes nuits 
font les belles journées...

www.vosges-literie.com
Site internet :

Ban-de-LaveLine

Vosges Literie
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Rue Côte Cabiche 
88000 ÉPINAL

Tél. : 03 29 35 77 61

- 1 point de vente à Épinal.

- 1 point de vente à Le Dorat (87).

- 2 collections annuelles.

- À partir de 80 € l’ensemble de lingerie.

Implantée à Épinal, la société Alcée est spécialisée dans la 
fabrication de lingerie fine. Elle fait partie d’un groupe familial 
qui créé, produit et commercialise ses articles sous la marque 
Allande. Laquelle s’appuie sur un réseau de vente à domicile 
de 1.500 conseillères de mode. Elle est par ailleurs la dernière 
marque de lingerie fine exclusivement fabriquée en France, 
dans ses ateliers de Haute-Vienne et des Vosges.
À Épinal, Alcée compte une cinquantaine de couturières au 
savoir-faire reconnu, produisant chaque jour pas moins de 
800 articles de lingerie. Une fabrication complexe : un soutien-
gorge exige une vingtaine d’opérations pour assembler les 
pièces délicates qui le composent.
Exerçant son métier avec amour et passion, la société met son 
savoir-faire au service des femmes exigeantes pour leur offrir une 
lingerie luxueuse et raffinée, aux coupes irréprochables, conçue 
dans les plus belles matières. Une excellence qui fait la fierté 
d’Allande détentrice du label "Entreprise du Patrimoine Vivant".

Orfèvre en lingerie fine

Épinal

www.allande.fr
Site internet :
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Alcée

Mon catalogue

74, route d’Épinal
88390 UXEGNEY

Tél. : 03 29 30 07 78

-  1 point de vente directe 
(pour les deux marques) à Uxegney.

-  Marque "Maison Contino" : literie, fauteuils, 
têtes de lit…

-  Marque "L’Usinier Français" : pantalons, shorts 
et salopettes en jean vosgien. 

- Vente en ligne sur www.lusinierfrancais.com 

-  Méthode d’économie circulaire en interne 
avec réutilisation des chutes de matières.

-  Service complémentaire de personnalisation 
par broderie ou flocage.

Créée en 2007 par Joseph Contino, l’entreprise de confection et 
de sellerie qui a d’abord travaillé pour l’automobile, est spécialisée 
dans l’étude, la coupe, la couture et le garnissage de tous les 
matériaux souples. Un savoir-faire que ses 35 salariés hautement 
qualifiés appliquent aujourd’hui aussi bien à l’univers médical qu’à 
l’automobile, au domaine ferroviaire, au monde du spectacle, 
à l’hôtellerie ou au yachting. Le Groupe Contino doit cette 
diversification rapide à une capacité d’adaptation hors normes, 
une aptitude particulière à gérer les contraintes de chaque projet, 
et une réactivité accrue à l’évolution des marchés.
Résolument tournée vers l’innovation, l’entreprise dispose d’un 
bureau d’études intégré, d’un service Recherche et Développement 
et d’un parc de machines à la pointe de la technologie. Elle est 
détentrice des deux marques "Maison Contino" (ameublement) 
et "L’Usinier Français" (vêtements en jean) dont les produits sont 
entièrement créés et fabriqués dans les Vosges.

La confection 
en mode innovation

www.groupecontino.com
Site internet :

Uxegney

PLUS
D’INFOS

Groupe Contino

27



28

Shopping
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Ceramiq
Les Vosges ont inspiré la conception de 
ces vêtements, promesse d’un confort 
exceptionnel pendant la pratique sportive. 
Tous les produits de la gamme intègrent la 
technologie céramique Gold Reflect’Line® 
qui combine une trentaine d’oxydes de 
métaux dans un textile agissant sur la 
thermorégulation, capable de capter les 
infrarouges produits par le soleil et de faire 
miroir à ceux dégagés par le corps.
www.ceramiq-wear.com

In’Bo Manufacture
Toute la noblesse de la forêt vosgienne dans 
des lunettes... en bois ! Confectionnées par 
assemblage de neuf couches croisées très fines 
de bois, elles ne recourent qu’aux essences 
françaises voire locales (noyer, chêne, platane, 
érable, alisier…). Une fois les montures 
découpées, poncées et polies, elles reçoivent 
uniquement une application d’huile pour 
conserver l’esprit brut cher au concept.
www.inbo.fr 

Empreintes 
végétales 
Mise en œuvre d’une technique 
artisanale japonaise de martelage 
de végétaux pour estamper étoles, 
sacs et autres tentures murales de 
motifs floraux et végétaux inspirés 
de la nature vosgienne.
corinne.jacquel@icloud.com

Klair With a K 
Atelier de botterie-maroquinerie plébiscité 
pour sa créativité. Au programme : 
des chaussures, des guêtres et des articles 
de maroquinerie 100 % faits main, 100 % 
Vosges, en cuir d’excellente qualité. 
Quelques pièces sont proposées en prêt-à-
porter mais demeurent des pièces uniques 
et personnalisables.
www.klairwithak.eu

Equi’val
Fabrication sur mesure de 
ceintures personnalisées en 
cuir à tannage végétal, selon 
les techniques traditionnelles 
de la sellerie-maroquinerie 
artisanale : tranches à bords 
rognés et astiqués, coutures 
sellier à deux aiguilles...
www.maroquinerie-equival.fr

nature

Omniprésente, la nature 
vosgienne inspire la création 
dans bien des domaines.
Celui des vêtements 
et des accessoires de mode 
ne fait pas exception, 
avec des initiatives souvent 
remarquables, et dont la 
notoriété peut s’étendre 
bien au-delà des limites 
du département.

mode
INSPIRE LA

QUAND LA

© Thomas Devard

© JF Hamard
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Le Manteau Vert
Une marque de prêt-à-porter féminin 
inspiré des teintes automnales de la 
montagne vosgienne : des camaïeux 
naturels de brun ou d’écru, pimentés 
de couleurs vives.
www.lemanteauvert.fr 

Crystyl Couture
Robes d’exception pour occasions 
exceptionnelles ! Autant de pièces uniques 
imaginées dans un atelier multicolore où tissus, 
mousselines, soies et ornements rivalisent avec 
les fleurs, les perles, les broderies, les plumes...
www.crystyl.fr 

Brimbellines
Personnalisation de cadeaux textile pour 
les rendre uniques, avec possibilités quasi 
infinies : doudou personnalisé pour une 
naissance, linge de maison vosgien en 
cadeau d’anniversaire, tablier (fabriqué 
dans les Vosges) à personnaliser pour la 
fête des mères...
www.lesbrimbrellines.com 

Atelier Depierre
Mille et un bijoux originaux à 
dénicher dans une ancienne scierie 
sise au pied du Donon, convertie en 
atelier de sciage, de polissage et de 
façonnage de pierres fines. L’artisan 
passionné y présente aussi une 
magnifique collection de minéraux et 
de fossiles.
www.atelierdepierre.fr 

Lady confection
Création de robes uniques, dessinées et 
fabriquées sur mesure pour les séries de Web TV, 
les spectacles équestres et les manifestations 
culturelles... mais aussi pour les jeunes femmes 
qui souhaitent sortir du cadre traditionnel de la 
robe de mariée en mousseline blanche.
ladyconfection@free.fr



Pour cuisiner comme un grand 
chef et dresser avec brio une 
table de prestige les Vosges ne 
manquent pas de ressources. 
Qu’il s’agisse d’ustensiles haut de 

gamme, de couverts d’orfèvres ou 
de linge de maison d’exception, 
le département multiplie même 
les illustres adresses. De quoi 
jouer les hôtes virtuoses !

Un dîner parfait !

Les entreprises vosgiennes des arts de 
la table confirment en effet la renom-
mée d’un savoir-faire qui peut s’avérer 
plusieurs fois centenaire, mais qui n’en 
demeure pas moins largement ouvert 
à la création contemporaine et disposé 
à s’imposer sur de nouveaux marchés. 

Les références de ces prestigieuses 
entreprises sont les premiers témoins 
de leur excellence, grâce à des produc-
tions plébiscitées par les palaces pari-
siens et du monde entier, de New York 
à Dubaï, de Shanghai à Tokyo.  

Au Val d’Ajol, de Buyer accompagne 
depuis plus de 180 ans les profes-
sionnels des métiers de bouche, en 
fabriquant les meilleurs ustensiles 
de cuisine. Des générations d’ou-
vriers se sont succédé en s’adaptant 
aux nouvelles technologies pour 
rester à la pointe des exigences du 
métier. Dans les ateliers de l’usine 
en constante évolution, qui allient 
machines anciennes et systèmes nu-
mériques, chaque poêle, casserole 
ou petit matériel est façonné par 
emboutissage, découpe, pliage, sou-
dage, polissage...

La Fabrique de couverts de Darney, 
orfèvre depuis 1862, spécialisée 
dans les couverts de table dès ses 
origines, défend un savoir-faire  
séculaire. S’efforçant de perfection-
ner ses techniques de fabrication, 
elle est en mesure de produire des 
articles d’une exceptionnelle qualité, 
avec une finition proche de l’artisa-
nat d’art.

Grand Hôtel, Gérardmer.
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7, rue des Rochottes 
88260 DARNEY

Tél. : 03 29 09 30 02

- 1 point de vente à Darney.

-  3 collections de couverts en métal argenté 
et acier inoxydable : Fabrique de couverts, 
Chambly et Deetjen.

-  Service de personnalisation, de réparation, 
de réargenture.

-  Produit phare : couverts en maillechort argenté 
et acier haut de gamme.

-  Journées Portes Ouvertes 
au mois de mai.

La légende veut que la réutilisation des cerclages de métal employés 
pour les ballots de coton destinés aux filatures vosgiennes soit 
à l’origine, au début du 19e siècle, de la fabrication de couverts 
à Darney. La production était alors en fer battu et acier étamé... 
Mais les modestes ateliers qui constituaient alors la "Fabrique de 
couverts" vont rapidement évoluer et se tourner vers la production 
de couverts d’Orfèvrerie en métal argenté sur maillechort puis en 
acier, avec une finition proche de l’artisanat d’art.
Aujourd’hui, la production de petites et moyennes séries à 
haute valeur ajoutée demeure semi-artisanale, sublimant les 
gestes d’autrefois qui ont finalement très peu changé. Labellisée 
Entreprise du Patrimoine Vivant pour l’excellence de son savoir-
faire, l’usine de Darney continue à équiper les palaces, les grands 
hôtels et les restaurants du monde entier. De nombreux chefs 
étoilés lui font en effet confiance pour mettre en valeur leurs 
créations gustatives.

Emblème 
de l’orfèvrerie française

Fabrique de couverts
Darney

www.fabrique-de-couverts.fr
Site internet :

Défendant avec ferveur depuis 1830 le "Made in France" et le 
"Made in Vosges", la société de Buyer imagine et fabrique des 
ustensiles de cuisine et de pâtisserie pour les professionnels 
des Métiers de Bouche et la haute gastronomie.
Depuis quelques années, elle met aussi son expérience au 
service de particuliers exigeants, passionnés et gourmets, avec 
pour seule ambition d’offrir des moments de pur bonheur 
gastronomique. Seule usine au monde à transformer dans 
la même unité de production de la tôle, de l’aluminium, de 
l’aluminium revêtu, de l’inox, des multicouches, du cuivre, de 
la fibre de carbone et de la silicone, la manufacture conçoit 
et fabrique des mandolines, batteries de cuisine, couteaux, 
cercles, moules, mais aussi de nombreux ustensiles de 
pâtisserie et de préparation. Et grâce à 170 employés riches 
d’un savoir-faire rare et d’une culture d’entreprise sincère, 
ce sont aujourd’hui plus de 2.500  références qu’elle exporte 
à travers le monde.

La référence des ustensiles 
de cuisine et pâtisserie

Le VaL d’ajoL

- 1 magasin d’usine au Val d’Ajol.

- Plus de 800 revendeurs en France.

- Présence de la marque dans plus de 95 pays. 

- 2 collections annuelles.

-  Bon plan : second choix dans le magasin de l’usine  
du Val d’Ajol.

-  Produits phares : poêles, casseroles, mandolines, 
moules à pâtisserie...

www.debuyer.com

25, Faymont 
88340 LE VAL D’AJOL

Tél. : 03 29 30 66 12
Site internet :
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45, Bouchatel
88340 LE VAL D’AJOL

Tél. : 03 29 30 66 12

- 1 magasin d’usine au Val d’Ajol.

- Plus de 800 revendeurs en France.

- Distribution dans plus de 95 pays. 

- 2 collections annuelles.

- Mécanismes garantis à vie.

-  Bon plan : second choix dans le magasin 
de l’usine du Val d’Ajol.

Incontournable dans son domaine d’activité, la société Marlux, 
fabricant depuis 1875, commercialise ses moulins à poivre, à sel 
et à épices dans le monde entier. Le fondateur de la marque, 
André Vincq, est d’ailleurs l’inventeur d’un outil inévitable 
en cuisine et sur la table : le moulin à sel. Transférée en 2016 
dans une nouvelle usine à proximité du site historique de Buyer 
(qui assure dorénavant la distribution des produits Marlux) la 
fabrication, à partir de matériaux nobles et durables, répond à 
une volonté de haute qualité. Pour preuve : le bois utilisé est 
certifié PEFC et Origine France Garantie, et les mécanismes 
bénéficient d’une garantie à vie !
Accessibles à tous, les moulins Marlux sont présents sur les 
tables des plus grands restaurants comme sur celles des 
amateurs d’épices. Et parce que les goûts et les couleurs ne se 
discutent pas, la marque propose la bagatelle de 400 références 
différentes pour combler les gastronomes. 

Ambassadeur du moulin 
de table français

Marlux
Le VaL d’ajoL

www.marlux.fr
Site internet :
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GranGes-aumontzey

5, ZA de Florivoie 
88640 GRANGES-AUMONTZEY  

Tél. : 03 29 51 68 00

-  1 collection régulièrement renouvelée 
qui s’adapte aux tendances de la mode. 

- 1 collection spéciale "Noël".

- Point fort : l’infinie variété des décors proposés.

www.lenappage.com
Site internet :

Premier fabricant français (et 3e au niveau européen) dans son 
secteur d’activité, la société créée à Lille en 1945 s’est installée 
dans Les Vosges en 1972.
Spécialisée dans la fabrication et la commercialisation 
de produits d’arts de la table jetables, à destination des 
professionnels et des particuliers, elle compte deux autres 
usines en Normandie et en Italie. Sa production se décline en 
version blanche, unie ou décorée, de serviettes, assiettes en 
carton, chemins de table, vis-à-vis, nappes et sets de table en 
papier ou en non-tissé, fabriqués à partir de ouate de cellulose. 
Pas moins de 210 personnes réalisent un chiffre d’affaires 
annuel de 60 millions d’euros en servant plus de 3.000 clients : 
grande distribution, discount non-alimentaire, grossistes en 
restauration hors foyer et enseignes "cash and carry".
L’ADN de l’entreprise puise par ailleurs aux sources du 
développement durable en veillant à l’optimisation de ses 
déchets par leur recyclage.

Leader des arts de la table 
à usage unique

Le Nappage
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Sucrée ou salée, héritée de la va-
riété des sols vosgiens et de la 
diversification des exploitations 
laitières vers la viande bovine, 
les céréales, les productions fer-
mières, le petit élevage ou le 
tourisme, la gastronomie locale 
exhale toujours avec bonheur 

les mille et un parfums d’un ter-
roir aux savoureux accents d’au-
trefois. Les Vosgiens exploitent 
volontiers les produits de leur 
terre pour créer, personnaliser 
l’accueil, satisfaire les appétits de 
saveurs et les soifs de vie.

Fumé et fromage, 
piliers de la gastronomie 
vosgienne

Issu d’un lent fumage au bois de hêtre 
ou de sapin, le fumé vosgien, hérité des 
pratiques ancestrales, est un fondement 
essentiel de l’art culinaire vosgien. Il se 
décline sous bien des formes : lard, sau-
cisse, jambon, côte ou palette, et s’ex-
prime aussi dans l’andouille, comme en 
témoigne la célébrissime spécialité du 
Val d’Ajol. Cuisinée à base d’échines de 
porc et de chaudins, occupant une place 
à part dans la gastronomie locale, elle 
est fêtée lors de la Foire aux Andouilles 
du Val d’Ajol, le 3e lundi de février.

Cœur de Massif : 
né de la Vosgienne !
La plus populaire des vaches à dé-
sormais son fromage ! Une tomme 
typique au bon goût du terroir, exclu- 
sivement fabriquée à partir du lait des 
vaches de la race vosgienne. Créé en 
2015, à l’initiative de quelques éle-
veurs du cru, il a vu le jour à l’issue 
de deux années de recherche et de 
travail. Concentré de nature locale, 
le fromage à l’originale forme carrée 
dévoile des notes fruitées incompa-
rables, héritées d’animaux nourris à la 
seule herbe des pâturages du massif 
vosgien. À tester absolument ! 

Pour en savoir plus : 
www.racevosgienne.com 

Le secteur agroalimentaire est égale-
ment marqué par la production de fro-
mages, laquelle profite de l’inégalable 
qualité des prairies de plaines ou de 
vallées, et de celle des hautes-chaumes. 
Le savoir-faire traditionnel se nomme 
"Emmental grand cru" des fruitières, 
Bargkass, Vachelin ou Brouère, sans ou-
blier l’incontournable Munster, créé en 
Alsace vers le 7e siècle par des moines 
bénédictins, désormais porteur d’une 
appellation contrôlée, et baptisé Géro-
mé dans la région de Gérardmer.

Le "Bib" 
en récompense 
Il y a l’étoile Michelin, le fantasme ul-
time du restaurateur. Et puis, il y a le 
Bib gourmand. Ce dernier, qui tient 
compte du bon rapport qualité/prix 
pratiqué par les établissements, n’est 
pas moins convoité. En bénéficient :

•  Le Clos Heurtebise  
à Dommartin-lès-Remiremont

• In Extremis à Épinal
• La Table d’Angèle à La Bresse
• Le Collet à Xonrupt-Longemer

Pour en savoir plus : 
http://restaurant.michelin.fr/

Une gastronomie
emblématique
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D’incontournables 
emblèmes

Petits crus 
et eaux-de-vie…
Sauvages ou cultivés, fleurs, baies et 
petits fruits donnent naissance, après 
une subtile métamorphose, à de joyeux 
petits crus, aussi appelés "vins" de rhu-
barbe, groseille, fleur de pissenlit... 
dont certains ont acquis une renommée 
nationale, voire internationale.
Les fruits rouges se transforment aus-
si en jus et sirops appréciés des plus 
jeunes. Quant à l’éventail des eaux-de-
vie, il ne cesse de s’étoffer grâce au 
savoir-faire des récoltants-distillateurs 
auxquels rien ne résiste : mirabelle, 
quetsche, baie de houx, alisier, kirsch...

Quand la rhubarbe 
se change en vin
Jadis, le breuvage était traditionnelle-
ment fabriqué dans les fermes. La fa-
mille Moine a adapté la vieille recette 
aux méthodes œnologiques modernes. 
Son "Perlé", aujourd’hui vendu dans les 
épiceries fines, est également présent 
sur les meilleures tables d’Europe.

Mille et un bonbons
C’est aussi en bonbons que s’appré-
cient toutes les saveurs des Vosges 
(bourgeon de sapin, miel, myrtille…) 
et bien d’autres parfums empreints de 
souvenirs d’enfance (violette, berga-
mote, réglisse...). Visites et dégusta-
tions possibles à :

•  La Bresse : 
www.la-confiserie-bressaude.com

•  Plainfaing, dans l’une des entreprises 
les plus visitées de France : 
www.cdhv.fr

•  Darney : 
www.confiserie-delisvosges.fr

•  Gérardmer, en version 100 % bio : 
www.confiserie-geromoise.fr 

Marchés du terroir
Rien de tel que les marchés pour pa-
poter avec les producteurs locaux, dé-
couvrir les produits du terroir et, bien 
entendu, les déguster. L’été est la 
saison idéale, au marché nocturne du 
Girmont-Val-d’Ajol notamment. Muns-
ter, fromages de chèvre, miel, bluets, 
andouilles... C’est du bon, c’est du vrai. 
Des marchés comme on les aime et 
qui placent l’authentique dans le quo-
tidien des habitants.

Pour découvrir 
tous les marchés du terroir  

www.sortir.vosges.fr 

Insolite : 
les brisures pour infusion
Elles proviennent des bonbons cassés, 
moulinés dans un broyeur en granit 
pour obtenir une moulure fine à laisser 
dissoudre dans de l’eau chaude.

Brimbelle ou mirabelle ?
La "Brimbelle", nom vosgien de la myr-
tille, est emblématique des paysages et 
des tables de la montagne vosgienne. 
Elle se déguste principalement sous 
forme de tartes, mais les chefs locaux 
savent en faire d’autres savoureux 
usages. La mirabelle est quant à elle 
une petite prune ronde, de couleur 
jaune, parfois recouverte d’une mince 
couche cireuse et comestible appelée 
pruine. Un excellent fruit de bouche, au 
goût plus délicat qu’une simple prune, 
qui se consomme à maturité, de la mi-
août à la mi-septembre.

La brimbelle est aux "chaumes" et aux 
sous-bois vosgiens ce que la mirabelle 
est à "la plaine", ce que la lavande est 
à la Provence. 

(Gaby Rémy, 
En cueillant les brimbelles, 1983. 

Propos en guise de préface).

Le miel de sapin
Produit à partir de miellats déposés sur 
les branches des sapins, il se caractérise 
par une robe foncée nuancée de reflets 
verts, un arôme boisé et une profonde 
odeur balsamique avec une saveur 
maltée. Dans le département, de nom-
breux producteurs proposent un miel 
de sapin des Vosges AOP.
Pour pouvoir bénéficier de cette appel-
lation d’origine protégée, le breuvage 
sucré doit répondre à de nombreuses 
caractéristiques  : pH, humidité, prove-
nance, référence à un terroir, élabora-
tion selon les usages locaux… Un site 
Internet permet d’identifier ces pro-
ducteurs et de visualiser en temps réel 
les stocks de miels agréés reconnais-
sables à leur sceau officiel de garantie. 

Pour en savoir plus :
http://www.mieldesapindesvosges- 

aop.fr/apiculteurs-aop.html 

“

”
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Recettes 
typiques

Le menu marcaire
Élaboré à partir de produits fermiers, 
il invite à la dégustation de tourtes, 
viandes fumées, pommes de terre 
cuites à l’étouffée (les fameuses  
"Tofailles"), fromage Munster et tarte 
aux brimbelles. C’est la proposition 
phare des fermes-auberges d’altitude, 
héritières des anciennes marcaireries 
(de l’alsacien "malker" : celui qui trait).

Les Tofailles, 
recette typique 
des chaumes
Pour 8 à 10 personnes :
3 kg de pommes de terre "Charlotte", 
2 kg de collet fumé (porc), 20 fines 
tranches de lard fumé, 1 oignon, 1 poi-
reau, 50 cl de crème fraîche, 25 cl de vin 
blanc, poivre (pas de sel).

Préparation :
-  Éplucher et laver les pommes de terre 

crues et les émincer en rondelles. 
-  Émincer l’oignon et le poireau.
-  Dans une grande cocotte en terre, cou-

vrir le fond avec la moitié du lard fumé 
dont on aura enlevé la couenne.

-  Couvrir d’une bonne couche de 
pommes de terre. Puis disposer le col-
let fumé coupé en tranches de 1,5 cm 
d’épaisseur (couper les tranches en 
deux si elles sont trop grandes).

-  Parsemer la viande avec le poireau 
émincé, et ajouter une couche de 
pomme de terre pour bien remplir la 
terrine.

-  Couvrir l’ensemble avec les rondelles 
d’oignon et le reste de lard. Poivrer, 
mais ne pas saler...

-  Arroser le tout avec la crème fraîche et 
le vin blanc d’Alsace (un Edelzwicker 
fera l’affaire, à défaut un Pinot blanc 
ou un Riesling).

-  Couvrir et mettre au four pour 
3 heures environ (1h à 200° C puis 2h 
à 180° C).

La tarte aux brimbelles, 
recette simple 
et délicieuse !
Pour 6 personnes :
250 g de pâte brisée, 1 kg de brimbelles, 
2 cuillerées de sucre.

Préparation :
-  Foncez un moule avec la pâte brisée. 
-  Après avoir piqué le fond, saupou-

drez-le de biscuits écrasés. 
-  Garnissez abondamment avec les fruits. 
-  Faites cuire à four chaud environ 30 min.
-  Démoulez sur une grille et saupoudrez 

de sucre.

La glace Plombières, 
fruit d’une maladresse ?
La naissance de la glace Plombières se-
rait le fruit du plus grand des hasards. 
On en doit la recette, paraît-il, au cui-
sinier de Napoléon III, lequel fréquen-
tait régulièrement la station. Au cours 
d’une chaude journée de l’été 1858, 
l’Empereur aurait commandé pour ses 
invités un menu où figurait en dessert 
une crème renversée. Seulement, le 
cuisinier rata la crème et servit une 
curieuse pâtisserie glacée, d’un jaune 
tendre, rehaussée de fruits confits et 
parfumée au kirsch… que l’Empereur 
s’empressa de baptiser "Glace Plom-
bières".

Ingrédients :
1 litre de lait, 10 cl de crème, 240 g de 
sucre, 8 jaunes d’œufs, 175 g de fruits 
confits macérés dans du kirsch.

Préparation :
-  Mélanger tous les ingrédients et les 

cuire au bain-marie à 84° C.
-  Refroidir à 4° C et réserver au frais.
-  Turbiner la glace Plombières juste 

avant de servir.

Les grands chefs 
du fourneau
Toujours aussi attendue et redoutée, 
c’est la fameuse étoile qui fait son 
lot d’heureux. Côté Vosges, ils sont 
deux restaurateurs à arborer chacun 
la leur :

•  Les Bas-Rupts Chalet Fleuri 
à Gérardmer : 
www.bas-rupts.com 

•  Les Ducs de Lorraine 
à Épinal : 
www.restaurant-ducsdelorraine.com

À table, Maestro !
Le titre de "Maître Restaurateur" est 
une vraie reconnaissance qui valorise 
la fraîcheur et l’origine locale des pro-
duits utilisés par les professionnels de 
la restauration.

Pour en savoir plus : 
www.tourisme.vosges.fr

35



Héritée du 17è siècle, une illustre 
tradition brassicole marque en-
core le paysage gastronomique 
vosgien. Avant la seconde guerre 
mondiale, le département comp-
tait en effet plusieurs centaines 
de lieux de brassage.
Ce savoir-faire ancestral perdure 
grâce à plusieurs microbrasseries 

qui ont relancé la fabrication de 
bières artisanales aux noms de 
baptême comme ressuscités du 
passé. De belles blondes, brunes, 
blanches ou ambrées qui se dé-
gustent sur les sites de brassage 
ouverts à d’instructives visites, 
mais dont certaines s’exportent 
aussi hors du territoire.

Sur les traces
des brasseurs

La Madelon
Née à Dommartin en l'an 2000, la 
brasserie aujourd'hui installée à 
Saint-Étienne-Lès-Remiremont 
produit chaque année près de 
2.200 hectolitres de bières ar-

tisanales qui racontent l'his-
toire locale, comme celle du 
Père Fouettard, de la Bête 
des Vosges, du Darou ou de la 
Pucelle...

www.brasserie-lamadelon.fr 

Écomusée de la Brasserie
Beau témoin de l'architecture indus-
trielle vosgienne, il se déploie à Ville-
sur-Illon, sur le site d'une ancienne 
brasserie et malterie. Un cadre gran-
diose, de style architectural bavarois 
et Art Nouveau, qui relate l'épopée 
des brasseurs vosgiens, où s’effectuent 
des démonstrations de brassage à l'an-
cienne, et qui continue d'élaborer plu-
sieurs bières, dont la bière de Mars et 
celle de Noël.

www.musee-vosgien-brasserie.asso.fr 

La Golaye
La coopérative, qui réunit des passion-
nés de bonne bière locale, est installée 
à Xertigny. Aux côtés de sa bière régu-
lière nommée L'Ogresse et disponible 
en blonde, rousse ou noire, la Golaye 
(la "gorgée" en patois vosgien) propose 
aussi des bières en version limitée, sans 
oublier sa Xertinoise, créée à l'occasion 
du premier "Musik Fabrik Festival", véri-
table fête de la bière à Xertigny.

www.lagolaye.fr 

La Fouillotte
C'est l'une des dernières nées des  
microbrasseries vosgiennes, ouverte  
à Épinal en novembre 
2016. Ses productions 
(Tropical saison, White Sha-
dow, Secret Garden...), plus 
houblonnées que de cou-
tume, peu sucrées et sans 
amertume, révèlent de 
subtiles saveurs fruitées.

www.lafouillotte.fr 

Insolite : 
une bière 
verte !
Cette Bière du Sorcier affiche en 
effet une atypique couleur verte, et 
c'est notamment aux orties qu'elle 
le doit. Création de la Brasserie des 3 
Abbayes de Senones, elle séduit aussi 
par l'originalité de ses arômes, savant 
mariage de végétaux, d'orties et de 
sureau. Étonnant !

www.bieredusorcier.com 

Nouveau : 
une bière au miel !
C'est également à Senones que 
L'Opercule est fabriquée par la bras-
serie éponyme. Et si elle est singulière 
par sa composition (à base de miel), 
elle présente aussi l'avantage d'être 
issue de produits 100 % bio, et d'être 
labellisée "Je Vois la Vie en Vosges" ! À 
goûter absolument !

www.facebook.com/lopercule 

Gros plan sur...
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Bien d’autres breuvages maltés s’éla-
borent aussi dans des brasseries de 
dimensions modestes le plus souvent, 
mais aux créations non moins savou-
reuses. Parmi les "mousses" qui valent 
le détour, citons :
•  La Géromoise, brasserie-restaurant, 

Gérardmer. www.lageromoise.fr 

•  Brasserie du Bois Joli, Saint-Nabord.
Tél. : 03 29 62 59 62 

•  Brasserie La Chopine Ardente, 
Saint-Dié. Tél. : 06 70 34 78 74

•  Brasserie Vosegus, Saint-Dié.  
  Tél. : 06 60 60 57 67

•  Brasserie La Partizanale du Roulier, 
Le Val d’Ajol. Tél. : 03 29 30 60 87

•  La Val-Heureuse, Le Val d’Ajol. 
 www.val-heureuse.com 

•  Brasserie Dutailly, Grignoncourt. 
 Tél. : 03 29 07 94 50

•  Micro-brasserie Matrina America, 
Saint-Dié. Tél. : 06 09 59 20 75

•  Brasserie du Pas de l’Âne, 
 Remiremont. Tél. : 03 29 22 97 95

Autres pistes : 



Mad Cola
Le Mad Cola est "made in" 
Vosges ! Petite folie aux 
arômes naturels, ce cola 
givré est produit de manière 
artisanale par la brasserie 
artisanale des Vosges installée 
à Saint-Étienne- 
Lès-Remiremont :  
la Madelon !
www.brasserie- 
lamadelon.fr

Shopping
I D É E S

Des classiques
R E V i S I T É S

Les Vosgiens ne manquent pas d’idées pour détourner 
avec inventivité les recettes d’hier et d’aujourd’hui, 
les concepts d’ici et d’ailleurs. Quelques pistes 
à dénicher dans les épiceries fines de Lorraine 
ou en direct auprès des producteurs. 

Crillon 
des Vosges
Héritée des pratiques locales 
ancestrales consistant à 
vinifier le jus de rhubarbe, 
cette création de la Maison 
Moine à Xertigny s’exporte 
aujourd’hui jusqu’à Shanghai 
ou Tokyo. Le vin moelleux 
aux accents de Sauternes 
est aussi servi sur les plus 
grandes tables parisiennes. 
Un élixir d’exception 
à consommer avec 
modération.
www.crillon-moine.fr

Miranille
À mi-chemin entre l’eau- 

de-vie et la liqueur,  
le spiritueux de couleur 

ambrée s’impose comme 
un surprenant métissage 

de terroirs : la mirabelle 
de Lorraine et la vanille 

de Madagascar (10 vraies 
gousses par bouteille !).

La création insolite de Paul 
Bourion, entre douceur 

et caractère, tradition et 
exotisme, est confectionnée 

à Neufchâteau.
www.miranille.fr

Pâtes 
insolites
Envie de formes et de 
saveurs spéciales pour 
changer des standards ? 
La solution est vosgienne, 
dans la fabrique artisanale 
de Thiéfosse : Pasta Délices. 
Au programme, des "crêtes 
de coq" ou des "radiatore" 
à base d’ingrédients locaux, 
aux saveurs étonnantes 
comme l’ortie, l’ail des ours, 
le shiitaké ou la spiruline.
www.pastadelices.fr

Succombez au maïs éclaté vosgien 
qui se dévoile sans OGM, sans 
additif, sans conservateur, et 
adopte des saveurs d’une rare 
originalité. En version sucrée : 
mirabelle, bergamote, pain 
d’épices, sapin des Vosges ou 
chocolat Valrhona.
En mode salé : chèvre, bacon 
ou mix provençal. 28 variétés 
atypiques élaborées dans la galerie 
marchande Le Center à Gérardmer.
www.papypopcorn.com

Épice la plus laborieuse à produire 
au monde, le safran pousse aussi dans 
les Vosges, à Plombières-les-Bains. 
Pas moins de 150.000 fleurs de crocus 
sont nécessaires à la production d’un 
kilo de safran, issu des stigmates de 
chaque pistil, récolté et émondé  
à la main. Une culture biologique 
de qualité exceptionnelle aussi 
réputée que celle d’Iran ou du Maroc !
facebook/Safran-des-Payoux

Amer Blaise
C’est l’une des plus originales 
créations de la distillerie Lecomte 
Blaise, qui associe les notes 
d’orange et de mirabelle dans un 
amer-bière typiquement lorrain. 
Une véritable innovation élaborée 
avec de l’eau de vie de mirabelle 
et des arômes naturels. Un produit 
unique pour une autre façon de 
consommer la bière.
www.lecomte-blaise.com

Papy Pop-Corn

Le Safran des Payoux
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Chambre d’Agriculture des Vosges
17, rue André Vitu

88000 ÉPINAL
Tél. 03 29 29 23 23

-  3 points de vente à Épinal (Papilles Insolites), 
Gérardmer (Producteurs du Terroir Vosgien), 
et le Val d’Ajol (Jolival).

-  1 traiteur Vosges Terroir à Châtel-sur-Moselle : 
Croustillance.

-  Marque présente sur de nombreuses 
manifestations des Vosges et du Grand Est, 
ainsi qu’au Salon de l’Agriculture à Paris.

-  Obtention de la marque par passage 
du produit en commission d’agrément 
(un jury de gastronomes avertis) et qui doit 
obtenir une moyenne minimale de 13/20.

-  Agrément renouvelé tous les 2 ans. 

La marque, qui a fêté ses 30 ans en 2017, a été créée à 
l’initiative de la Chambre d’Agriculture des Vosges avec pour 
volonté de soutenir l’économie locale en valorisant les produits 
et savoir-faire départementaux les plus remarquables, dont la 
promotion est soutenue aux quatre coins de l’hexagone.
Le label Vosges Terroir est aujourd’hui apposé sur pas moins 
de 300 produits vosgiens. D’origine agricole, artisanale ou 
agroalimentaire, ils sont autant de vecteurs de renommée 
pour notre paysage gastronomique. Et ils témoignent d’une 
belle diversité, depuis les spécialités ancestrales que sont le 
munster au caractère puissant, le miel AOP sapin des Vosges 
aux accents boisés, le célébrissime fumé, le jambon cuit au 
foin ou le boudin, jusqu’aux innovations aux couleurs locales 
comme le safran ou la spiruline, les truffes de l’Ouest vosgien 
ou la liqueur Miranille, accord secret de la mirabelle lorraine 
et de la vanille de Madagascar. Un synonyme de patrimoine 
conservé qui rassemble aujourd’hui environ 80 producteurs.

Goûtons les Vosges !

Vosges Terroir
Vosges

www.vosges.chambre-agriculture.fr 
Site internet :

PLUS
D’INFOS

Mon catalogue
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De l’arbre est née FORê !

Vosges

www.for-e.fr
Site internet :

La marque à l’initiative du Conseil départemental des Vosges, 
offre un généreux bouquet de produits, prestations et services 
inspirés de la sylvothérapie revisitée en version contemporaine. 
C’est en effet de la vivifiante forêt vosgienne que "FORê, L’effet 
Vosges®" tire sa philosophie, comme une invitation à revenir à une 
alimentation authentique, à prendre soin de son corps, à renouer 
avec la détente absolue. Un atout indéniable pour la notoriété de 
la destination Vosges, qui s’exprime au travers de trois gammes 
innovantes :

• FORê Goûts & Saveurs : 45 produits alimentaires issus des 
fruits, des fleurs, des plantes et des résineux des Vosges : 
confitures, bonbons, huiles, vinaigres, condiments, sirops, 
tisanes, apéritifs, huiles essentielles... 

• FORê Spa & Bien-être : 16 produits cosmétiques (savons, 
crèmes de soin, huiles de massage...), 4 stations thermales et 
10 centres de soins & spas vosgiens invitant à la relaxation du 
corps et de l’esprit.

• FORê Hôtels & Résidences : 27 établissements (hôtels, 
restaurants, campings, chambres d’hôtes, résidences de tourisme) 
proposant des hébergements inspirés de la forêt locale, et des 
ambiances cosy axées sur la nature, le bois, le grand air. 

En fil conducteur, des randonnées FORê intègrent une approche 
sensorielle de sites remarquables par une immersion totale dans la 
forêt avec un accompagnateur labellisé.

FORê, L’effet Vosges®

FORê, L’effet Vosges®

Conseil départemental des Vosges
8, rue de la Préfecture 

88000 ÉPINAL
Tél. 03 29 38 53 02
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Tout débute en 1966, lorsque Maurice Thiriet décède 
prématurément. Claude Thiriet, son fils tout juste âgé de 
19 ans, décide alors de rejoindre sa mère et ses sœurs pour 
travailler à leurs côtés dans la boulangerie familiale d’Éloyes. 
Dès lors, il n’a plus qu’un seul credo : poursuivre le travail 
accompli par son père, mettre à profit le savoir-faire acquis et 
veiller à la qualité irréprochable de ses produits. Visionnaire et 
audacieux, il sait prendre les décisions nécessaires pour faire 
entrer la société Thiriet dans la modernité. Un an plus tard, 
il met donc en place un service de livraison à domicile inédit, 
qui connaît un franc succès dès son lancement.
Très attaché à sa Lorraine natale, et plus encore à ses montagnes 
vosgiennes qu’il n’a jamais voulu quitter, il installe son usine 
et son siège social à Éloyes, à 800 mètres de la boulangerie 
historique. Aujourd’hui, outre les brioches et glaces maison 
qui ont fait son succès, Thiriet propose une large gamme de 
produits surgelés bruts ou cuisinés, de l’apéritif au dessert.

La passion en héritage

Éloyes

- 170 magasins en France et DOM TOM.

- Livraison en France, en Belgique et en Suisse. 

- Shop in shop à l’étranger (Suisse, Corée du Sud...). 

- 1.300 produits de l’apéritif au dessert.

-  400 glaces et pâtisseries fabriquées à Éloyes, 
150 nouveautés par an.

-  Produit phare : la Brioche 
(plus de 4 millions vendus par an !).

www.thiriet.com

88510 ÉLOYES
Tél. : 09 70 82 08 21

Site internet :

Thiriet

PLUS
D’INFOS

- 1,4 milliard de bouteilles produites par an.

-  Distribution des marques Vittel®, Contrex® 
et Hépar® dans plus de 100 pays différents.

-  Bouteilles en P.E.T. 100 % recyclables.

www.nestle-waters.fr
Site internet :

C’est au cœur de la plaine des Vosges que se trouve le 
site d’embouteillage de Nestlé Waters pour les marques 
Vittel®, Contrex® et Hépar® : trois eaux minérales naturelles 
reconnues pour leurs qualités uniques et leurs bienfaits 
sur la santé et l’hydratation. Engagé dans la protection de 
ses sources, Nestlé Waters Vosges soutient activement la 
biodiversité du bassin vosgien. La protection de la ressource 
est en effet au cœur de l’activité de l’entreprise qui mène 
depuis 25 ans une politique partenariale "zéro pesticide" sur 
un territoire couvrant 10.000  hectares autour de la source. 
Un engagement pour la qualité et la pureté originelle de 
l’eau via Agrivair et ses partenaires locaux : les collectivités 
territoriales, les agriculteurs, les gestionnaires des espaces 
verts, les entreprises et les particuliers.

La santé embouteillée

Nestlé Waters Vosges

PLUS
D’INFOS

Mon catalogue
Contrexéville

306, rue de Lorraine
88140 CONTREXÉVILLE



718, rue de la Division Leclerc 
88140 BULGNÉVILLE

-  Fromages commercialisés dans la grande 
distribution.

-  1 point de vente (chalet) à Bulgnéville, 
à prix attractifs.

-  Produits phares : fromages AOP (Munster, 
Morbier, Comté, Mont D’or), Brie... 
fromages à consommer chauds et spécialités.

Les fromages Ermitage cumulent plus de 85 ans d’histoire 
fromagère. Celle d’une coopérative créée à Bulgnéville en 
1931 par 211 producteurs de lait pour produire des fromages 
de qualité. Elle s’est par la suite développée en préservant 
son indépendance, son savoir-faire, sa culture et sa tradition 
fromagère.
Aujourd’hui, plus de 1.000 coopérateurs sont toujours les seuls 
actionnaires de la fromagerie. Premier fabricant de Munster 
AOP, Ermitage propose la plus large gamme du genre : du 
modèle 125 g au format 1,5 kg, nature ou au cumin, laitier ou 
fermier. Mais le site vosgien est aussi l’un des derniers fabricants 
du carré traditionnel de l’Est de la France. Sans compter qu’il 
propose des fromages de repas conviviaux (From’Chaud ou 
fromage pour Tartiflette) et toute une palette de fromages de 
plateaux : fleuris (brie, camembert et autres spécialités), lavés 
à croûte orangée (carré Roussot, Lingot d’Or, Marcaire des 
Vosges…) qui fleurent bon le grand air vosgien.

Bienvenue en terre 
d’authenticité !

www.ermitage.com
Site internet :

©
 E

rm
it

ag
e

©
 B

er
na

rd
 P

ru
d

’h
o

m
m

e

Bulgnéville

Fromagerie de l’Ermitage

PLUS
D’INFOS
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4, rue Eugène Gérard
88530 LE THOLY

Tél. : 0 969 395 660

- 1 point de vente au Tholy.

-  Deux formats commercialisés : 
200 g (en grande distribution) et 500 g 
(en restauration et chez les crémiers).

-  Fabrication à partir du lait de montagne 
du Massif des Vosges.

Pilier historique du petit village du Tholy depuis son ouverture 
en 1898, la fromagerie Bongrain-Gérard a même abrité les 
habitants de la commune pendant la 2e Guerre Mondiale. 
Aujourd’hui, l’entreprise excelle dans la fabrication fromagère 
pour les territoires français et frontaliers. Son emblématique 
Montagnard® des Vosges est un fromage au lait de montagne, 
fabriqué et affiné au cœur du massif, à partir d’un lait collecté 
dans les fermes "des Hauts" : là où les vaches, nourries avec une 
alimentation provenant à 70 % de la zone montagne, pâturent 
à plus de 600 m d’altitude ! D’ailleurs, Le Montagnard® recourt 
en partie au lait de Vosgiennes, la célèbre race de vache 
bien adaptée au territroire. Délicatement lavé et brossé, 
il revêt une belle robe aux couleurs d’automne, promesse 
de caractère. À la dégustation, le fromage détenteur de la 
certification "Vosges Terroir" est à l’image des montagnes où 
il est fabriqué : il dévoile un goût robuste et franc, ainsi qu’une 
texture onctueuse et crémeuse.

Berceau du Montagnard® 
des Vosges

Fromagerie Bongrain-Gérard
Le ThoLy

PLUS
D’INFOS
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Située au cœur des Vosges depuis 1918, la maison Wismer est 
aujourd’hui connue pour sa célèbre trancheuse à volant au look 
rétro, utilisée dans bien des restaurants en France et à l’étranger, 
mais aussi par les particuliers amateurs de charcuterie fine.
Cette trancheuse Wismer, fabriquée dans les métaux nobles que 
sont l’acier, la fonte et l’aluminium, est assemblée à la main, dans 
le respect des traditions artisanales. Propriétaire de ses propres 
moules, la maison Wismer fait fabriquer ses trancheuses dans 
une fonderie du Nord de l’Italie, avant de les assembler et de 
les finaliser dans son atelier situé à Capavenir Vosges. Chaque 
trancheuse manuelle peut être personnalisée en matière de 
couleur (plus de 180 teintes différentes), d’apposition d’un nom, 
de liserés, de choix du volant et du plateau, d’ajout d’un pied 
à roulettes, et autres possibilités.
Aujourd’hui, les plus grands Chefs sont équipés de la trancheuse 
Wismer, plébiscitée pour sa finesse de coupe et sa fiabilité.

L’excellence du tranchage

- 1 point de vente à Capavenir Vosges.

- 1 point de vente à Paris. 

- Nouveau : la collection finition Bois d’Olivier. 

-  Différents diamètres de lame : 
250 mm pour les particuliers ; 
300, 350 ou 370 mm pour les professionnels.

-  Produit phare : la trancheuse 
à volant rouge 300 mm.

www.trancheuses-wismer.fr 

Zone Inova 3000, allée n°5
88150 CAPAVENIR VOSGES

Tél. : 03 29 82 27 71
Site internet :

© Wismer
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19, quai de Vologne 
88640 GRANGES-AUMONTZEY

Tél. : 03 29 51 41 30

- 1 point de vente à Granges-Aumontzey.

- 1 point de vente à Besançon.

-  Gamme étoffée de cafés en grains ou moulus, 
de dosettes et de capsules. 

-  Choix de thés verts, thés noirs et infusions 
en vrac ou en sachets individuels. 

-  Sélection de chocolats (en poudre ou à croquer) 
et de friandises.

-  Produits phares : café Or "Vosges Terroir" 
et thé noir Mirabelle.

C’est en 1921 qu’Émile Canton ouvre son entreprise de 
torréfaction dans le village de Granges-sur-Vologne. Il y propose 
alors du café, du cacao et des spiritueux.
Près de 100 ans plus tard, les Cafés Canton ont toujours pignon sur 
rue dans la commune qui a changé de nom pour devenir Granges-
Aumontzey. C’est désormais la 4e génération Canton, représentée 
par Fabien, qui perpétue la tradition avec la complicité de son 
père Jean-Yves, alimentant les bars et restaurants de la région, 
mais aussi les particuliers connaisseurs. Le café y est toujours 
lentement torréfié de manière artisanale (durant 10 fois plus 
longtemps que chez les industriels) pour conserver un maximum 
d’arômes. Et une nouvelle gamme de Thés Canton est venue 
compléter la sélection des cafés d’exception. Clin d’œil à l’histoire 
de l’entreprise, un HY Citroën de 1961 vient d’être restauré 
à l’identique de celui utilisé dans les années 60. Visible sur le 
parking, il peut aussi sillonner les Vosges comme autrefois. 

La perfection 
de la torréfaction

www.cafes-canton.fr
Site internet :

Capavenir vosges
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Wismer

Mon catalogue

GranGes-aumontzey

Cafés Canton 
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Shopping
I D É E S

Cadeaux
Saint-Nicolas, Noël, anniversaires, 
Saint-Valentin, fête des mères... 
Autant d’occasions de saisir toute 
la singularité vosgienne dans des petits 
ou grands présents "couleur locale". 
Voici quelques idées-cadeaux ouvertes 
à tous les plaisirs, entre autres pistes 
à dénicher sur www.tourisme.vosges.fr 

À FOISON

OBJETS

gourmands

INVITATION AU VOYAGE SENSORIEL 
avec les spécialités de l'artisan Thil 
Chocolatier, réputé pour ses créations 
aux accents d'ici et d'ailleurs, entre 
saveurs classiques et atypiques. 
Exemple : La Vosgette, une spécialité 
vosgienne de praliné croquant.
www.chocolaterie-thil.com 

OBJETS

ludiques

OBJETS

historiques

OIGNONS DE JONQUILLES 
l’une des spécialités phares de Schmitt 
Chocolatier, professionnel classé parmi 
les meilleurs chocolatiers de France par le 
prestigieux club des Croqueurs de Chocolat.
www.schmitt-chocolat.com

JOUETS EN BOIS 
de l’Atelier de Planois, fabriqués à partir 

d’essences vosgiennes depuis 1987. 
Des créations originales de jouets 

authentiques, décorés à la main, à l’aide 
de teintes ou peintures à l’eau, et de vernis 

élaboré à partir de produits naturels.
www.atelierdeplanois.fr

IMAGE D’ÉPINAL® 
œuvre de la dernière imagerie 

encore en activité dans le monde. 
L’entreprise excelle dans une 

production traditionnelle mais 
revisitée par un pool de créateurs 

talentueux : illustrateurs, 
dessinateurs de presse, 

graphistes, peintres...
Le label "Images d’Épinal" garantit 

une fabrication dans le respect 
des codes spécifiques à ceux 

d’une imagerie populaire inscrite 
dans son époque.

www.imagesdepinal.com 

PAIN D’ÉPICES 
de la Maison Lamielle, détentrice 
de 4 prix "meilleurs chocolats de 
France" et de 10 prix internationaux. 
Depuis plus de 50 ans, elle réalise 
un véritable travail d’orfèvre en 
matière de chocolats et autres 
friandises (petits fours secs ou 
moelleux, madeleines, calissons, 
pâte d’amande...).
www.chocolats-lamielle.com
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OBJETS

clin d’œil

OBJETS

sportifs
OBJETS

épicuriens

LONGBOARD 
de l’entreprise In’Bô qui a 

développé une gamme de 
skates entièrement faits main en 

bois issu des forêts vosgiennes 
sélectionné avec soin pour 

obtenir la plus grande résistance 
et la meilleure finition.

MOUSTACHE BIKE 
LE vélo à assistance électrique 

"made in Vosges" ! Il répond à une 
vision différente de la discipline, à 
la fois contemporaine, qualitative 

et innovante, et à une volonté 
de proposer des vélos uniques, 

valorisants, alliant design, confort 
et ergonomie pour couvrir tous les 

usages : urbain, tout chemin, route, 
VTT, tandem…

www.moustachebikes.com

CAVINWOOD 
créée et fabriquée à partir de bois 
de feuillus vosgiens par la société 
Janès-Timber, fabricant de"meubles" 
pour stocker le vin et autres rangements 
ou porte-bouteilles. Un savant mariage 
de design, de robustesse et fonctionnalité !
www.cavinwood.com

SABOT DES VOSGES 
de la Saboterie des Lacs, détentrice 
d’un savoir-faire vieux de trois générations. 
Aujourd’hui, ce sont Patrick et Béatrice 
Valdenaire qui, guidés par les gestes 
traditionnels du travail du bois, exercent 
avec passion ce rarissime métier à Gérardmer.
https://lasaboteriedeslacs.jimdo.com

SKIS ARTISANAUX 
ET PERSONNALISABLES 
conçus et assemblés depuis 2012 
au cœur du massif des Vosges 
par Bleus Ballons Skis. 
Modèles sur mesure.
https://fr-fr.facebook.com/ 
bleus.ballons.skis

Fondée par 5 jeunes 
ingénieurs diplômés de 
l’ENSTIB d’Épinal qui se sont 
pris au jeu de leur passion 
commune pour le travail du bois 
et les sports outdoor, In’Bô 
s’est développée autour de 
3 univers : les lunettes, les skates 
et les vélos. Avec le bois local, 
le bambou et la fibre naturelle 
comme cœur vivant de la 
production !
www.inbo.fr

VÉLO EN BAMBOU 
fabriqué à la main par In’Bô : 

chaque cadre est produit sur commande, 
chaque vélo est donc une pièce unique ! 
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●  Inspection Académique  
des Vosges.

Tél. : 03 29 64 80 80
●  Chambre de Métiers  

et de l’Artisanat des Vosges
Tél. : 03 29 69 55 56  

www.cma-vosges.fr
●  Chambre de Commerce  

et d’Industrie des Vosges
Tél. : 03 29 33 88 88 

www.vosges.cci.fr 

30

Contacts utiles :

Au pays du papier
CCFA papetier de Gérardmer 
Des ressources forestières excep-
tionnelles, un réseau hydrographique 
dense et une main d’œuvre de qualité 
justifient la place prépondérante his-
torique de l’industrie papetière dans 
les Vosges. La région Est bénéficie d’un 
pôle d’excellence en matière de forma-
tion à Gérardmer, tant pour la forma-
tion initiale scolaire (Lycée Pierre-Gilles 
de Gennes) que pour l’apprentissage 
(CFA Papetier) ou pour la formation 
continue animée par l’IRFIP.

Du bac pro au CQP technicien de main-
tenance en papeterie, en passant par le 
BTS pilotage de procédés : 

https://cfa-papetier.com 

L’image
En 1796, Jean-Charles Pellerin a créé 
à Épinal une imprimerie d’où, au 19e 
siècle, sortaient en série des images 
colorées représentant aussi bien des 
situations vécues, comme des batailles 
ou des actes héroïques, que des si-
tuations imaginaires pour illustrer les 
livres d’enfants, des images pieuses et 
même des devinettes.

La Cité de l’Image
Le fonds du Musée de l’Image (www.
museedelimage.fr) conserve plus de 
100.000 images populaires, produites 
depuis le 17e siècle jusqu’à nos jours. La 
visite de la Maison Images d’Épinal, en-
treprise du patrimoine vivant, fait vivre 
une expérience étonnante  : 220 ans 
d’histoire, des machines anciennes en 
activité, les étapes de fabrication des 
images... (www.imagesdepinal.com) 

La tradition imagière se poursuit no-
tamment au travers des formations dis-
pensées par l’École Supérieure d’Art de 
Lorraine (ESAL) à Épinal. 
L’école propose un enseignement 
post-baccalauréat réparti sur 3 ans et 
sanctionné par un diplôme national 
d’arts et techniques, images et narra-
tions, design graphique. 

www.esal.fr 
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Le constat de la puissance créa-
tive que portent les Vosges est 
indéniable, tout comme le sa-
voir-faire des Vosgiens et des 
Vosgiennes.
Anticiper leur transmission, fa-
voriser la collaboration entre les 
détenteurs de savoir-faire tra-
ditionnels et les nouveaux créa-
teurs est un enjeu fort pour le 
territoire.
Il existe dans le département une 
réelle diversité de formations 

reconnues : des prépas au docto-
rat, en passant par les BTS, DUT, 
licences et grandes écoles natio-
nales. Les professionnels de de-
main sont formés dans un cadre 
propice à la réussite.
Ces deux pages n’ont pas la pré-
tention de dresser avec exhaus-
tivité l’offre de formation dans 
les Vosges, mais de mettre en lu-
mière des écoles et centres d’ap-
prentissage de renommée en lien 
avec l’ADN du territoire. 

L’art de transmettre
les savoir-faire

Filière bois
Le territoire vosgien dispose de tous 
les atouts pour faire de l’industrie du 
bois une filière complète. De la matière 
originelle, la forêt, aux techniques de 
pointes les plus élaborées via les centres 
de recherche et développement.

Des formations d’excellence :

• École Nationale Supérieure des 
Technologies et Industries du Bois, un 
outil majeur pour la filière Forêt-Bois. 
L’école propose une offre de formation 
complète d’ingénieurs, de licences, de 
master, de mastère et de doctorat. Au 
sein du Campus Fibres, elle s’ouvre à un 
nouveau champ d’expertise en parfaite 
cohérence avec le bois qui a fait son re-
nom en France et à l’étranger : l’indus-
trie des matériaux fibreux naturels et 
renouvelables.

www.enstib.univ-lorraine.fr
 

• Lycée du bois André Malraux de 
Saulxures-sur-Moselotte. CFA de la 
transformation du bois : ateliers scierie, 
menuiserie, construction bois.

Tél : 03 29 24 61 22

• École Nationale de Lutherie à  
Mirecourt - Lycée Jean-Baptiste Vuil-
laume. La ville de Mirecourt est célèbre 
en France et à l’étranger pour sa pro-
duction traditionnelle d’instruments 
de musique à cordes. Mirecourt est un 
lieu de formation des apprentis luthiers 
depuis le 17e siècle. L’École Nationale de 
Lutherie de Mirecourt, qui a été créée 
en 1970 sous l’impulsion d’Etienne 
Vatelot, y dispense une formation de 
luthier en trois ans.

Tél. : 03 29 37 06 33 
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Le tourisme
Institut de Promotion de la Montagne 
à Gérardmer.
Implanté au cœur du massif des Vos-
ges, il a pour mission d’accompagner 
et de répondre aux besoins en forma-
tions des professionnels du tourisme, 
des sports et de la montagne.

 www.vosges.cci.fr

La nature 
École d’horticulture et de paysage de 
Roville-aux-Chênes. Reconnue dans le 
Grand Est et au-delà pour la qualité de 
ses formations dans les métiers de la na-
ture et du cadre de vie, l’école a fêté en 
2017 ses 75 ans d’existence, les 50 ans 
de son Centre de Formation Profession-
nelle et les 25 ans de son Centre de For-
mation pour Apprentis. 

www.roville.fr

La pierre 
Lycée Camille Claudel à Remiremont
Les Vosges sont pays du granit (gris) 
et du grès (rose). Quoi de plus natu-
rel que d’y trouver une formation 
de tailleur de pierre ? Marbrier du 
bâtiment et de la décoration, celui-ci 
met en œuvre un matériau naturel, 
manuellement ou mécaniquement. 
Il intervient sur les chantiers d’État 
(Monuments Historiques) ou chez les 
particuliers. 

Tél. : 03 29 62 04 84.
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La tradition  
hôtelière 
Les Vosges, des décennies d’enseigne-
ment culinaire… du vocabulaire tech-
nique à l’excellence gastronomique, en 
passant par les approches variées de la 
cuisine et des vins.

Les écoles hôtelières sont autant de 
lieux de transmission qui valorisent 
un rapport étroit entre la volonté de 
conserver et celle de transmettre : 

•  Lycée des métiers du goût  
et bien-être Pierre Mendes-France  
à Contrexéville.

www.lyceemendesfrance.fr• 

•  École Hôtelière de Gérardmer
www.lyceehoteliergerardmer.fr

•  Lycée professionnel hôtelier  
St-Joseph à Épinal. 

www.esepinal.fr 

•  Lycée professionnel Camille Claudel 
à Remiremont

www.lyceecamilleclaudel.net 

•  Secrets de chef à Épinal.
www.secrets-de-chef.com  

•  CFA de la CCI des Vosges  
à Ste-Marguerite. 

www.vosges.cci.fr

•  CFA des Maisons Familiales Rurales 
de Lorraine à Saulxures-sur-Mose-
lotte. 

www.mfrsaulxures.com



Norske Skog Golbey
Le site vosgien, spécialisé dans la 
fabrication de papier journal, em-
ploie 405  salariés et produit 600.000 
tonnes de papier par an. Il est le plus 
important site de production de pa-
pier journal en Europe. Pour les be-
soins de sa production, Norske Skog 
Golbey utilise 70 % de papiers récu-
pérés issus de la collecte sélective et 
30 % de bois issus de forêts du Nord-
Est de la France gérées durablement. 
Engagée dans une démarche active 
de Responsabilité Sociétale, l'usine 
prend en compte les aspects sociaux, 
sociétaux, environnementaux et éco-
nomiques dans sa stratégie d'entre-
prise. Depuis son démarrage en 1992, 
elle a produit en papier l'équivalent 
de plus de 530 fois le tour de la Terre...

Otor Velin
L’entreprise d’Éloyes produit des car-
tons ondulés d’emballage pour l’in-
dustrie agroalimentaire, la chimie ou 
la pharmacie. Propriété du groupe 
Otor de 1976 à 2010, elle est intégrée 
au groupe anglais DS Smith PLC qui re-
groupe 22.000 salariés dans le monde. 
L’usine vosgienne a investi 20 millions 
d’euros pour devenir leader français 
et s’ouvrir aux marchés européens. 
Avec son bâtiment de 3.500 m² qui 
bénéficie des derniers équipements 

Une industrie 
papetière
berceau de ténors 
mondiaux

en matière d’impression, l’unité vos-
gienne compte parmi ses clients 
Danone, Bongrain, Frésenius, Lyreco, 
Villeroy & Boch, Lactalis…   

Novatissue
Basée à Laval-sur-Vologne, cette so-
ciété a imaginé un concept innovant 
et mis au point sa technique de mise 
en œuvre pour commercialiser des 
essuie-tout, essuie-mains et papiers 
toilette fabriqués à partir de carton 
issu du recyclage des briques alimen-
taires. Avec pour conséquence de 
montrer aux consommateurs que leur 
geste de tri permet de donner une 
seconde vie à ces emballages. La nou-
velle gamme de produits Eco Natural 
Lucart, constituée à 100 % de papiers 
issus du recyclage des briques alimen-
taires, a d’ailleurs été primée lors des 
EnviroTrophées 2011.

Née au 16e siècle avec la création 
des premiers moulins à papier, la 
production papetière s’inscrit 
parmi les traditions vosgiennes 
solidement ancrées dans l’éco-
nomie. Disposant de ressources 
forestières et d’un réseau hydro-
graphique, les Vosges peuvent 
revendiquer la position de pre-
mier département papetier 
français en termes de chiffre 
d’affaires et de tonnage. Le sec-
teur de la papeterie emploie 
environ 3.000 salariés, dans la 
production de matière première 
ainsi que dans la fabrication 
d’articles finis en papier et 
carton. Et ce savoir-faire d’ex-
ception a engendré quelques 
fleurons de la discipline dont la 
notoriété s’étend dans le monde 
entier.
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48, route de Remiremont 
88380 ARCHES

Tél. : 03 29 32 60 00

-  Distribution par l’intermédiaire de réseaux 
spécialisés dans 120 pays.

-  Marques commerciales : 
ARCHES® Aquarelle, Velin d’ARCHES®, 
Velin BFK Rives®, ARCHES® 88, Moulin du Gué®, 
Velin Johannot®, Ingres d’ARCHES MBM®, 
Vergé ARCHES®, ARCHES® Lavis Fidélis, 
ARCHES® Platine, ARCHES® EXPRESSION

L’histoire retiendra la date de 1492 pour la naissance du premier 
moulin à papier de la vallée d’Arches, aïeul de l’actuelle papeterie 
Munksjö Arches qui fête ses 525 ans en 2017 !
L’entreprise de 470 salariés est équipée d’outils industriels 
performants pour sa production couvrant trois domaines : 
les papiers décor (destinés aux stratifiés décoratifs pour meubles, 
parquets, cloisons et panneaux extérieurs), les papiers support 
pour abrasifs industriels et grand public (ponçage bois, métaux, 
plastiques…) et les papiers d’art et d’édition. Ce sont d’ailleurs 
ces derniers qui véhiculent tout l’imaginaire de l’entreprise : 
vendus dans le monde entier, ils sont plébiscités par les artistes, 
les imprimeurs et les photographes. Leur gamme englobe 
les papiers beaux-arts (aquarelle, huile et dessin), les papiers 
édition d’art (estampes, livres, photos…) et ceux destinés 
à l’impression et l’écriture. Filigranés, dotés d’un grain naturel 
et pourvus de bords frangés, ils sont fabriqués sur forme ronde, 
à partir de fibres de coton.

L’art du papier 
d’exception

 www.arches-papers.com
Site internet :

arches

Ahlstrom-Munksjö

PLUS
D’INFOS
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-  Par souci d’écologie, les pâtes à papier utilisées 
sont exclusivement issues de forêts gérées 
durablement. 

-  165.000 tonnes de papier "haut de gamme" 
produites par an.

-  120.000 cahiers et 2 millions d’enveloppes 
fabriqués chaque jour. 

-  Produits distribués en France, en Europe 
et au Québec.

-  Produit phare : le cahier à petits ou grands 
carreaux. 

Qui ne connaît pas les fameux cahiers Clairefontaine, dont 
la couverture est ornée du logo à l’emblématique verseuse 
d’eau ? De la tradition née en 1512 à l’abbaye d’Étival, est issue 
une société créée en 1858 à quelques mètres de la Meurthe. 
Aujourd’hui fort de 3000 salariés, dont 580 sur le site d’Étival, 
le groupe Exacompta-Clairefontaine produit aussi, outre ses 
célébrissimes cahiers, les registres Exacompta, les blocs Rhodia 
et les agendas Quo Vadis. Indéniable référence de qualité, le 
papier de Clairefontaine bénéficie d’un soin particulier porté 
à la sélection de ses matières premières. Et c’est sur le marché 
mondial que la société s’approvisionne en pâte à papier 
qu’elle ne fabrique pas elle-même : des fibres longues issues 
de résineux de Scandinavie pour la résistance, et des fibres 
courtes venues des forêts d’eucalyptus brésiliennes pour 
l’opacité et les propriétés d’imprimabilité. De quoi garantir 
au papier de Clairefontaine ce lissé incomparable, si prisé des 
amateurs d’excellence ! 

La qualité plébiscitée !

Papeteries de Clairefontaine

PLUS
D’INFOS

Mon catalogue
Étival-Clairefontaine

19, rue de l’Abbaye 
88480 ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE



Assurément, dans les Vosges, le 
bois est roi ! Parce qu’il couvre près 
de la moitié du territoire, parce 
qu’il invite à d’innombrables acti-
vités de loisirs en pleine nature, 
mais aussi et surtout parce que 
l’industrie qu’il génère est 
déterminante pour l’économie du 
département. 

Un département à la première 
place française en volume de bois 
produit, qui compte 13.000 em-
plois répartis dans ses entreprises 
de 1re et de 2e transformations, et 
qui est aussi le seul à regrouper 
l’ensemble des savoir-faire et des 
organismes de recherche et de 
formation liés au bois.

Une précieuse 
nature
Troisième département le plus boisé 
de France, les Vosges disposent d'une 
ressource forestière parmi les plus 
abondantes qui soient. La forêt qui, 
contrairement aux idées reçues, ne 
cesse de gagner du terrain, est à la fois 
naturelle et diversifiée. Se déployant 
sur 48 % du territoire, elle est consti-
tuée à 52 % de feuillus (hêtres, chênes, 
charmes, frênes, érables…) en plaine, 
et à 48 % de résineux (sapins, pins, épi-
céas, douglas…) en montagne. Depuis 
plusieurs décennies, elle présente aussi 
l'avantage d'être durablement gérée 
pour conserver son abondance et sa di-
versité biologique. 

Les Vosges
terre du bois
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De la matière grise 
dans un écrin vert
Des centres de recherche et de formation 
de premier ordre contribuent à répondre 
aux exigences pointues des métiers du 
bois et permettent au département de 
se doter d'une main-d'œuvre qualifiée.

L'offre de formation se décline dans 
plusieurs lycées qui préparent aux CAP, 
bacs professionnels ou BTS autour 
d'axes comme les techniques de scierie, 
la menuiserie, la lutherie, la papeterie, 
la conception d'ouvrages, l'ameuble-
ment etc. Les Vosges disposent égale-
ment d'une école d'ingénieurs perfor-
mante  : l'École Nationale Supérieure 
des Technologies et Industries du Bois 
(ENSTIB) qui propose plusieurs niveaux 
d'études, de la licence au doctorat.

Une filière complète
Les Vosges concentrent tous les mé-
tiers de la filière bois, depuis la gestion 
forestière jusqu’aux métiers d’art, en 
passant par la scierie, le bois énergie, la 
construction, l’ameublement, l’industrie 
papetière... Les Vosges offrent aussi un 
panel de formations d’une exception-
nelle diversité. La recherche est éga-
lement bien représentée au travers de 
laboratoires dédiés à l’innovation au-
tour du matériau bois.

Unique en France, le Campus fibres 
d'Épinal réunit quant à lui l'ENSTIB, 
le CRITT bois, centre de transfert 
de technologie, le LERMAB (Labora-
toire d'Études et de Recherche sur le 
Matériau Bois) centré sur le bois et les 
fibres naturelles, le CRAN (Centre de 
Recherche en Automatique de Nancy) 
orienté sur la logistique industrielle, 
et l'Institut Jean Lamour spécialisé en 
chimie verte. 
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15, rue du Vélodrome 
88200 SAINT-ÉTIENNE-LES-REMIREMONT

Tél. : 03 29 22 55 31

-  1 point de vente à Saint-Étienne-Lès-Remiremont.

-  Réseau de cotraitants sélectionnés 
pour leur sérieux.

-  Laboratoire de recherche sur l’habitat 
qui développe des solutions innovantes 
intégrées aux process de conception/fabrication.

-  Volonté accrue de rendre l’habitat écologique 
accessible à tous.

Fabricant de maisons écologiques passives et basse consommation 
depuis 2009, Passiv’Home Constructions défend l’idée que 
l’énergie la moins coûteuse est celle que l’on ne consomme pas... 
Un constat qui s’accompagne de valeurs fortes autour du respect 
des clients, partenaires, salariés et de la prise en considération des 
spécificités de chaque projet.
Avec ses ingénieurs, l’entreprise apporte un soin particulier à 
l’enveloppe thermique des constructions dont elle a la charge  : 
maisons individuelles, bâtiments collectifs ou logements sociaux. 
Elle réalise notamment ses études sur le logiciel PHPP afin de 
répondre de manière performante au besoin thermique des 
projets, dont la réalisation est confiée à ses professionnels 
formés à l’étanchéité à l’air et à une mise en œuvre rigoureuse de 
l’isolation thermique des bâtiments.
Intervenant sur le grand quart Nord Est, elle accompagne ses 
clients tout au long du processus de fabrication, y compris après 

l’achèvement des travaux. 

L’habitat 
sous un nouvel angle

www.passivhome.fr
Site internet :
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7 quinquiès, rue des Forges
88000 CHANTRAINE
Tél. : 06 98 22 88 11

- 1 point de vente à Chantraine.

- Projets sur mesure exclusivement.

-  Entreprise adhérente à Gipeblor et à L.Q.E 
(Lorraine Qualité Environnementale).

Installée au cœur des Vosges depuis 2010, la société Homéco 
Construisez nature propose un service de maîtrise d’œuvre dans 
le domaine de l’éco-construction : conception, élaboration des 
plans, coordination des intervenants, suivi du chantier…
Son approche environnementale du bâtiment accorde une 
place de choix aux matériaux isolants naturels comme la laine 
de bois ou la ouate de cellulose. Le bois est quant à lui au cœur 
du dispositif constructif, qu’il s’agisse d’ossature bois ou de 
panneaux bois. Un bois local du reste, dont l’essentiel provient 
du département des Vosges ! De quoi offrir un confort inégalé 
aux occupants et des performances thermiques optimales au 
bâti, avec un savoir-faire qui s’applique aussi bien aux projets de 
maison neuve qu’aux extensions d’habitation ou à la rénovation 
des bâtiments. Et en fervent défenseur de l’économie locale, 
Homéco met un point d’honneur à nouer la plupart de ses 
partenariats avec des entreprises du cru. 

Expert
en éco-construction

Homéco Construisez Nature
Chantraine

www.homeco.fr
Site internet :
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Connue pour ses chalets traditionnels en madriers depuis 
1997, l’entreprise familiale créée par les frères Poirot 
a progressivement investi dans une ingénierie de 
transformation du bois pour fabriquer ses propres maisons.
Aujourd’hui, 70 salariés concourent chaque année à la 
réalisation d’environ 80 maisons bois, témoins des savoir-
faire vosgiens qui s’exportent partout en France et jusqu’en 
Belgique, Suisse, Luxembourg, DOM-TOM, Japon...
Les collections du fabricant-constructeur s’imposent comme 
autant d’univers de vie conçus pour répondre aux goûts et 
aux habitudes des futurs propriétaires de maisons réalisées 
en madriers ou en ossature bois, fabriquées sur mesure ou 
inspirées de modèles catalogue bien pensés. L’entreprise 
dispose d’un bureau d’études interne qui garantit la bonne 
conception des futures constructions (calculs de structures, 
calculs thermiques...). Poirot Constructions Bois est également 
engagé en faveur d’une filière bois locale, d’une économie 
circulaire, et d’une politique d’approvisionnement responsable.

Créateur d’univers de vie

La Bresse

- Construction partout en France.

-  6 collections de chalets et maisons bois : Alpage, 
Signature, Tradition Chalet, Graphique, 
Pavillon Bois, Bois & Lumière. 

- Maisons bois conçues sur mesure.

- Production entièrement assurée à La Bresse.

-  Bois résineux issus de forêts 
durablement gérées.

www.poirot-construction.fr

9, rue Mougel Bey 
88250 LA BRESSE

Tél. : 03 29 25 10 12
Site internet :

Poirot Constructions Bois
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- 1 point de vente à Saulxures-sur-Moselotte.

-  Chalets haut de gamme créés et fabriqués 
entièrement sur mesure.

-  Travail manuel privilégié pour la réalisation 
des charpentes taillées de manière artisanale.

www.chalets-decobois.fr 
Site internet :

Entreprise familiale créée en 1991 à Ventron, Décobois conçoit 
et construit des chalets haut de gamme sur mesure dans tout 
le massif vosgien. Marqué par une architecture montagnarde 
prononcée, le style Décobois s’est forgé une identité propre, 
déclinant sa marque de fabrique sur l’ensemble du territoire : 
le façonnage de matériaux nobles et naturels tels que la pierre 
et le bois, allié à l’expertise de 16 professionnels passionnés qui 
s’attachent à perpétuer un savoir-faire artisanal.
Se différenciant en privilégiant la qualité à la quantité, ils 
veillent aux moindres détails afin que chaque construction 
soit totalement unique et personnalisée. Pour mener à bien 
chacun de ses projets l’entreprise a d’ailleurs tissé un réseau 
de partenaires vosgiens, tous experts dans leur domaine, qui 
partagent le même amour du travail bien fait. Et soucieuse 
de participer à l’économie locale, elle ne s’approvisionne 
qu’en bois locaux pour composer ses magnifiques et robustes 
charpentes. 

L’art du chalet 
à la montagne...
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720, route de Colmar 
88400 XONRUPT-LONGEMER

Tél. : 03 29 63 35 68

- 1 point de vente à Xonrupt-Longemer.

- Management d’esprit coopératif.

-  Conceptions sur mesure, adaptées aux souhaits 
des futurs propriétaires. 

-  Maîtrise des solutions écologiques 
économes en énergie.

Forte d’une expérience de plus de 40 ans, Maisons Gico bénéficie 
aussi du dynamisme propre aux jeunes entreprises. Depuis 2012 
en effet, elle fonctionne sous forme de société coopérative et 
participative (SCOP) profitant d’un nouveau souffle grâce à 
l’implication des salariés devenus actionnaires. Un investissement 
humain qui séduit la clientèle, clairement placée au cœur de la 
démarche de construction pour définir ses priorités.
Pour chaque projet, exclusivement élaboré sur mesure, 
l’entreprise implantée à Xonrupt-Longemer depuis l’origine 
s’efforce de combler toutes les attentes, consciente qu’un projet 
de construction demeure celui de toute une vie. Maîtrisant les 
méthodes de fabrication, en madriers massifs ou en ossature bois, 
en version maison en kit ou livrée clé en main prête à décorer, 
la société s’implique aussi dans les dernières innovations. Depuis 
2014, elle est ainsi certifiée concepteur de maisons passives par 
le label Passivhaus, pour pouvoir élaborer des maisons toujours 
plus économes en énergie.

Un autre regard 
sur la construction bois

www.gico.fr
Site internet :
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3, route du Crosery 
88120 VAGNEY

Tél. : 03 29 24 78 31

- 1 point de vente à Vagney.

-  2 agences hors Vosges : à Viviers du Lac (73) 
et à Limonest (69).

- Réalisations sur mesure.

-  Offre de terrains constructibles 
en Lorraine, Franche-Comté  
et Rhône-Alpes.

Leader de la construction ossature bois dans le quart Nord-Est, 
Socopa excelle depuis 50 ans dans tous les secteurs de la discipline, 
qu’il s’agisse de maisons individuelles ou de bâtiments collectifs 
(maisons de retraite, écoles, hôtels, bâtiments administratifs...). 
Reconnue par les professionnels du métier comme un constructeur 
sérieux, rompu aux solutions techniques innovantes et adaptées, 
l’entreprise d’une centaine de salariés met par ailleurs un point 
d’honneur à réaliser sur mesure des constructions adaptées aux 
modes de vie de leurs habitants et respectueuses des normes 
environnementales. Socopa possède d’ailleurs son propre 
Bureau d’Études et dispose même d’un atelier de préfabrication 
industrielle de panneaux ossature bois.  Capables de répondre 
aux critères de performance énergétique les plus rigoureux, 
ainsi qu’aux exigences BBC, les maisons Socopa se font fort de 
répondre fidèlement aux aspirations de leurs futurs propriétaires, 
y compris en termes de budget ! 

Le choix de la 
performance économe 
et personnalisée

Socopa
Vagney

www.maisons-socopa.fr
Site internet :
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43, rue du Centre 
88200 SAINT-NABORD

Tél. : 03 29 62 51 88

- 1 point de vente à Saint-Nabord.

-  Intervention dans tout le grand Est 
et territoires limitrophes.

-  Domaines de compétences : maison individuelle, 
tertiaire, commerce, public, logement, urbanisme.

-  Savoir-faire : programmation, études/conception, 
suivi de chantier. 

-  Produits phare : constructions bois, bois local, 
matériaux biosourcés.

www.haha.fr
Site internet :

Depuis 2001, l’atelier d’architecture HAHA s’engage dans 
une démarche d’entreprise innovante, réaliste et humaine. 
Son équipe d’une quinzaine d’employés (dont dix architectes) 
mobilise des compétences variées, de l’architecture à 
l’urbanisme, pour s’imposer en véritable acteur du territoire. 
Chaque étude et chantier s’accompagne d’un processus de 
recherche de type R&D (Recherche et Développement) pour 
mieux construire à partir des conventions. Cette approche, 
soutenue par le Crédit Impôts Recherche, a d’ailleurs conduit à 
plusieurs innovations nationales sur l’usage du matériau paille 
ou du hêtre local en charpente. Le bois, matériau renouvelable 
par excellence, multiplie les atouts que l’architecture incarne 
au travers de trois mutations sociétales.
La philosophie de l’atelier HAHA défend cette conviction que 
l’économie circulaire, la frugalité énergétique et la transition 
numérique donnent sens au développement nouveau des 
process industriels ou artisanaux. 

L’approche 
environnementale du bâti

© HAHA

© HAHA

Atelier d’architecture HAHA
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Créée en 1998, l’agence ASP Architecture travaille sur toute 
la région Grand Est, et au-delà. Sous l’impulsion d’Éric Schmitt, 
Antoine Pagnoux et Gaël Bourdet, architectes, elle intervient 
avec son équipe pluridisciplinaire dans des domaines diversifiés : 
logements collectifs, bâtiments sportifs, scolaires et de 
loisirs, maisons individuelles, commerces, bureaux, industries, 
rénovations, aménagements urbains et paysagers, mobilier... 
Sensible à la préservation de son environnement, l’agence a 
développé un savoir-faire reconnu dans la construction bois 
et l’architecture à forte valeur ajoutée environnementale. 
De nombreux bâtiments passifs, bio-sourcés et utilisant 
des énergies renouvelables témoignent de cette expertise. 
Elle a ainsi livré en 2013 à Saint-Dié-des-Vosges un immeuble de 
8 niveaux intégralement réalisé en structure bois, isolé en paille, 
labellisé Passivhaus. L’agence vient également de mettre en 
chantier un immeuble de 11 niveaux bois à Strasbourg et lancera, 
courant 2018, la réalisation d’un bâtiment de 9 niveaux bois 
labellisé Passivhaus à Grenoble.

Maître en réalisations 
exemplaires

Saint-Dié-DeS-VoSgeS

- 1 point de vente à Saint-Dié-des-Vosges.

- Service de conception sur mesure.

www.asparchitecture.fr

Centre d’Affaires H2
18, rue Antoine de Saint-Exupéry 

88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Tél. : 03 29 56 86 78 Site internet :

ASP Architecture
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Optimiser les ressources natu-
relles et valoriser les déchets… 
C’est, pour résumer, le nouveau 
modèle économique qu’en quali-
té de département plein de res-
sources, les Vosges ont eu à cœur 
d’adopter. Ce modèle, baptisé 
économie circulaire, propose de 
repenser nos modes de produc-
tion et de consommation. 

De nombreux acteurs locaux sont 
d’ores et déjà engagés dans cette 
forme d’économie écologique-
ment plus vertueuse, avec pour 
objectif avoué de préserver le ca-
pital nature du territoire. Au point 
que les Vosges sont aujourd’hui 
championnes de France de l’éco-
nomie circulaire.

Une économie
exemplaire !

Les piliers 
de l’économie 
circulaire :

L'éco conception
qui tient compte, dès les premiers 
stades de création, de tous les impacts 
environnementaux imputables à un 
produit ou un procédé durant tout son 
cycle de vie.
Exemple concret :
la porte passive "Isola" de la Menui-
serie Olry (Mirecourt), fabriquée en 
bois et laine de bois de production lo-
cale, a été conçue démontable en fin 
de vie afin de faciliter son recyclage 
et la réutilisation de ses composants.

L'écologie industrielle 
et territoriale
qui consiste en une gestion optimisée 
des ressources par la mutualisation 
des moyens et le développement de 
synergies entre plusieurs acteurs éco-
nomiques.
Exemple concret :
la vapeur produite par l'activité de 
l'usine de papier-journal Norske Skog 
(Golbey) profite à l'entreprise voisine 
Pavatex.

Valoriser les déchets
pour prêter une nouvelle vie à la ma-
tière collectée sur le territoire.
Exemples concrets :
- la société Lucart (Laval-sur-Vologne) 
produit des papiers à usage sanitaire 
(papier toilette, essuie-tout, mou-
choirs...) par recyclage des briques 
alimentaires en carton.

- l’entreprise Egger (Rambervillers) 
transforme toutes sortes de déchets 
de bois en sciure puis la compresse 
pour fabriquer ses panneaux de par-
ticules.

Et si, nous aussi, 
on consommait 
autrement ?
Bien sûr, chacun d’entre nous peut 
modifier ses comportements au 
quotidien pour limiter le gaspillage, 
recycler tout ce qui peut l’être en 
s’impliquant sérieusement dans le tri 
sélectif, offrir une seconde vie à ses 
biens par l’échange, le troc, le don, la 
customisation… 
Mais s’efforcer de consommer vos-
gien est aussi une étape cruciale pour 
s’inscrire dans une démarche d’éco-
nomie circulaire gage du maintien 
des emplois existants, créatrice de 
nouveaux emplois, respectueuse de 
l’environnement, garante de déve-
loppement durable. Se fournir auprès 
des entreprises que dévoile cette 
brochure est un premier pas vers une 
consommation plus responsable.

Réemployer, réparer, 
réutiliser
pour prolonger la durée de vie des pro-
duits et participer à la réduction des 
déchets.
Exemples concrets : 
- le centre de tri textile TLC (Girmont) 
collecte textiles, linge et chaussures, 
et les transforme en chiffons ou en 
mousse de rembourrage pour les 
sièges automobiles. 

- l'association AMI a proposé le premier 
"repair café" spécial canevas à Épinal 
avec pour objectif de redonner vie à 
une cinquantaine de canevas oubliés.
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CHIFFRES CLÉS

acteur départemental unique qui 
coordonne la gestion des déchets sur 
l’ensemble du territoire : le Syndicat 
Mixte pour la gestion des Déchets 

ménagers et assimilés (SMD)

1 
taux de recyclage 

des emballages supérieur 
à la moyenne nationale (67 %)

76,5
% 

de ces emballages 
sont recyclés par  

des entreprises lo-
cales

75% 
des flux matières 
sont valorisés par 

des entreprises locales

80% 
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Faire rayonner 
les Vosges !

Pour tout savoir sur la marque : 
www.jevoislavieenvosges.fr 

Vitaminées
Vivifiantes, naturelles, sportives… 
On ne reste pas spectateurs dans  
les Vosges, symbole de pureté 
et de grand air !

Volontaires
Vaillantes, valeureuses, combatives… 
Des habitant(e)s animés d’une force 
intérieure qui les fait avancer : 
travailleur, fiables et combatifs.

Virtuoses 
Habiles et talentueuses… Des artisans 
et entreprises aux savoir-faire dans de 
nombreux domaines : l’art de la table, 
le textile le bois et bien plus encore.

Généreuses
Plurielles et voluptueuses… Des 
ressources naturelles abondantes qui 
font vivre les habitants. Les Vosges 
sont bien plus qu’une carte postale !

Visionnaires
Innovantes, intuitives, créatives… 
Bois, textile, papier, métallurgie, eau, 
tourisme… autant de filières qui 
ont permis à de grandes marques 
internationales de se développer 
dans les Vosges.

Authentiques
Conviviales, vraies… Des Vosgiennes 
et des Vosgiens fiers de leurs racines 
et de leurs héritages, heureux de se 
réunir et de partager des moments 
de convivialité.

Promouvoir les atouts, porter 
haut les couleurs vosgiennes 
et valoriser les initiatives des 
femmes et des hommes qui, 
chaque jour, innovent et se pro-
jettent vers l’avenir, tel est le rôle 
de la marque partagée Je Vois la 
Vie en Vosges.

Je Vois la Vie en Vosges est mise 
à disposition des entreprises, des 
associations et des organismes 
publics qui souhaitent se référer 
aux Vosges pour promouvoir leurs 
activités aux niveaux local, natio-
nal voire international.

En renforçant la valeur ajoutée du 
département et en créant un "fil 
rouge" entre tous les messages, 
elle donne les clés pour accroître 
la qualité et la puissance de la com-
munication de tous et de chacun.

Six grandes valeurs servent de 
socle à la construction de la 
marque et résument les Vosges…
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