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Les entreprises artisanales du Grand Est au Caroussel du Louvre

1

La Chambre Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat GRAND EST
accompagne ses entreprises

Comme chaque année depuis 8 ans, la Chambre 

Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Grand 

Est accompagne les entreprises artisanales de sa 

région et leur ouvre les portes d’une des plus grands 

salons internationaux dédié aux métiers d’art et à la 

restauration du patrimoine : le Salon International 

du Patrimoine Culturel. 

Cette année, ce sont 13 entreprises artisanales du 

Grand Est qui porteront les couleurs du savoir-faire 

de notre grande région. 

Une volonté affirmée de notre établissement, 

soutenue par nos partenaires, pour valoriser encore 

davantage ces métiers si rares et précieux que 

nous avons la chance de compter sur notre 

territoire : poêlier, tuilier, menuisier, facteur 

d’harmonium, créateur de papiers peints, 

ébéniste, marqueteur, restaurateur de livres...

Ils ont tous en commun la passion de leur 

métier, l’amour de la matière et la fierté d’être, 

en quelques sortes, les garants d’un trésor 

inestimable : notre Patrimoine.

Bernard STALTER
Président de la CRMA GRAND EST



Les métiers d’art

Trait d’union entre le passé et le futur, l’esprit et 

la main, l’esthétique et la fonction,les métiers 

d’art fondent un des socles essentiels de notre 

patrimoine culturel.

Ils puisent dans leur histoire une inspiration qui 

les nourrit, tout en épousant les

courants esthétiques de leur époque. Ils 

protègent notre patrimoine, intervenant dans 

les champs de la restauration-conservation, et le 

renouvellent par la magie de la création.

2



Titre de la plaquette

13 artisans investissent l’espace 
Grand Est au Caroussel du Louvre

Ils sont poêlier, tuilier, menuisier, facteur d’harmonium, créateur de papiers peints, ébéniste, marqueteur, 
restaurateur de livres, joaillier, ébéniste ou encore créateur de literie artisanale ou fabricant de terres 
colorantes... 
Ce sont tous des artisans spécialisés dans la restauration du patrimoine et sa préservation.
Tous possèdent un savoir-faire d’exception.  Présentation.

Ils viennent des Ardennes...
Le Moulin à Couleurs - ECORDAL
Fabrication de terres et ocres colorantes

« Ce produit naturel et traditionnel tiré de la terre, offre 
des possibilités infinies d’usages. Nous sommes fiers de 
savoir que nos pigments contribuent à la restauration de 
bâtiments historiques ou la création de véritables œuvres 
d’art par l’intermédiaires des artisans ou artistes qui les 
utilisent » Emmanuel POIX

Fonderie ROLLINGER- NOUVION-SUR-MEUSE
Fonderie de quincaillerie pour l’habitat, en fonte, bronze et 

laiton.

 « Notre savoir-faire est rare. Plus qu’un métier, c’est 
un véritable héritage développé sur notre territoire, les 
Ardennes. » Jérôme Theret

Ils viennent de Meurthe-et-Moselle
Atelier L’Am’arante- NANCY
Maître artisan d’art - Ebéniste marqueteur,

« Chaque essence de bois est une adorable rencontre, un 
caractère propre au sol et au climat qui l’ont
fait grandir. » Denis HAZEAUX

Maddalon Frères - VANDIERES
Restauration de charpente et de couverture

« Nous avions une maxime : « La beauté pour durer » 
aujourd’hui ce qui nous anime c’est une véritable passion
pour les monuments du patrimoine. » Jean-Luc Maddalon

Présentation détaillée dans les fiches jointes



Ils viennent d’Alsace...
Atelier de reliure MARCHAL- ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Restaurateur de Livres anciens, Relieur d’art, Doreur

•Chaque étape de restauration est passionnante. 
L’esthétisme d’un livre et son contenu me passionnent
tout autant. •Restaurer pour perpétuer des écrits, un objet 
esthétique et un savoir-faire sont de plus en plus
des privilèges. Didier MARCHAL

Poêles en faïence de tradition -  ZAESSINGUE
Fabrique de céramiques et poêles de tradition restauration poêles 
anciens et four à pain

  « Le contact avec la matière, la précision du geste, la 
créativité, donnent une dimension artistique à ce métier 
artisanal. Je suis fier d’être artisan-poêlier.» 
Victor Walter

François ZENNER- HUSSEREN LES CHATEAUX
Créateur de papiers peints et d’ornements

« On peut vivre sans beauté mais on vit moins bien... » 
François Zenner

Jean-Louis ROELLY - SELESTAT
Joaillier-créateur

« Les artisans sont des créateurs de patrimoine. J’aime le 
sourire et le bonheur dans les yeux de ceux qui reçoivent un 
de mes bijoux.»  Jean-Louis Roelly

Il vient de Meuse...
Varnerot - THIERVILLE

Restauration - Taille de pierres

 « Nos métiers nous offrent la possibilité de découvrir des 
joyaux du patrimoine, souvent inaccessibles au public. 

Travailler au cœur de l’Histoire, de l’archéologie 
est un cadeau :

nous exerçons des métiers de passion. » 

Michael Varnerot

Il vient de Moselle...
Tuilerie de Niderviller - NIDERVILLER
Fabrication de tuiles briques tomettes copie et réédition
d’éléments de toiture disparus

 « La fabrication de tuiles a toujours fait partie de ma 
vie. Dès mon plus jeune âge, cela a été 
une évidence : faire beau, faire bien. 
Je ne conçois pas mon métier autrement 
et il me rend fier. »  Christophe Henselmann



Il vient de l’Aube...
Ateliers Valentin- COURTERANGES

Création, rénovation, restauration de maisons

« Réaliser les rêves de nos clients
en les associant à des valeurs durables »

Il vient des Vosges...
Victor MANGEOL - NEUFCHATEAU
Facteur d’orgues, restaurateur d’harmoniums et musique 
mécanique

 «J’aime redonner vie à un instrument et rénover des 
mécanismes oubliés. Mon plaisir : restaurer pour ensuite 
jouer et écouter.» Victor Mangeol

Il vient de la Marne...
TOFFOLO - REIMS
Ferronnerie d’art, métallerie, mobilier métal design

J’ai la chance de faire partie de ceux qui embellissent
des bâtiments du patrimoine et j’apprends chaque jour 
et évoluant sans cesse» .Frédéric Toffolo

L’accompagnement des Chambres de Métiers du 
Grand Est pour ses artisans

Au-delà de la prestigieuse vitrine qu’offre ce salon 

international pour nos exposants, la Chambre 

Régionale de Métiers GRAND EST accompagne ses 

ar tisans dans la réalisation de différents objectifs, 

commerciaux, relationnels ou marketing.

Cette année, un espace collectif de plus de 100m2 a 

été mis en scène.

L’objectif ? 

S’afficher collectivement afin d’être plus visibles,

et porter un message commun :

«le Grand Est est une terre riche de savoir-faire»

Cette identité de territoire s’affiche à travers

nos entreprises, à travers nos savoir-faire

mais également au cœur de notre patrimoine.



Le salon international 
du patrimoine culturel
Créé il y a près de 25 ans, le Salon 
International du Patrimoine Culturel 
s’impose comme l‘événement le plus 
ancien et le plus important sur la scène 
européenne dans l’univers du patrimoine. 
Il est le rendez-vous incontournable des 
acteurs du secteur : professionnels de 
la restauration et de la sauvegarde du 
patrimoine bâti ou non bâti , matériel ou 
immatériel .
Attendu des professionnels en charge 
de protéger et de transmettre la richesse 
de notre culture, il est l’occasion de 
nombreuses rencontres et de partages 
d’expériences autour de la protection des 
patrimoines.
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GRAND EST

C’est parce qu’ils sont attachés aux valeurs de l’Artisanat, parce qu’ils croient au 
potentiel et à l’avenir de nos métiers qu’ils nous suivent depuis de nombreuses 
années, nous permettant de proposer aux entreprises artisanales du Grand Est 

un accompagnement de qualité, dans des conditions toujours meilleures.

Nos partenaires
’est parce qu’ils sont attachés aux valeurs de l’Artisanat, parce qu’ils 
croient au potentiel et à l’avenir de nos métiers qu’ils nous suivent 
depuis de nombreuses années, nous permettant de proposer aux 

entreprises artisanales du Grand Est un accompagnement de qualité,
dans des conditions toujours meilleures.

Partenaires
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ASSEMBLÉE PERMANENTE


