




 Bonjour M. bourse jean-marc 

ACCUEIL FAUCIGNY 

Morillin : Frédéric 
Andres, maître artisan 
ferronnier d’art, ouvre 
les portes de son 
atelier 

    

MIS EN LIGNE LE 30/03/2022 À 11:30  
 PAR OLIVIER LESTIEN 

Ce samedi 2 et ce dimanche 3 avril le maître artisan ferronnier 
d’art Frédéric Andres ouvrira les portes de son atelier, situé à 
Morillon, à destination du grand public. Une opportunité 
inespérée pour découvrir cette entreprise artisanale héritière 
des traditions des siècles passés. 

 
Frédéric Andres et ses deux apprentis Camille et Alexis accueilleront les visiteurs ce samedi et 
ce dimanche à l'atelier de ferronnerie. - Messager 



Ce samedi 2 et ce dimanche 3 avril le maître artisan ferronnier d’art 
Frédéric Andres ouvrira les portes de son atelier à destination du 
grand public. Une opportunité inespérée pour découvrir cette 
entreprise artisanale héritière des traditions des siècles passés. 

« Je n’ai de cesse de partager ma passion » 

« Apprendre à transmettre ce que l’on a appris dans la passion du 
métier  », telle est la devise de ces professionnels qui mettent un point 
d’honneur à effectuer leur travail dans le respect des règles de l’art. 
« Jour après jour, je n’ai de cesse de partager ma passion et de faire 
découvrir le métier de ferronnier à mes jeunes apprentis Camille 
Senegon (médaille d’or de meilleur apprenti 2020) et Alexis 
Parchet (en 1re année de CAP) » résume Frédéric Andres qui ne 
compte plus les marques de reconnaissance et les distinctions : atelier 
labellisé Entreprise du patrimoine vivant, atelier d’art de France, 
groupement des entreprises de restauration des monuments 
historiques, participation à la Grande exposition du fabriqué en France 
(au palais de l’Élysée en juillet 2022), etc. 

« Un moment de solidarité » 

Mais le maître artisan tient à placer ces Journées européennes sous 
le signe de la solidarité. « Le dramatique conflit qui se déroule en 
Ukraine ressemble malheureusement à toutes les guerres du passé. 
Parmi les trop nombreuses victimes, des femmes et des hommes 
talentueux disparaissent et leurs savoir-faire avec. Ce week-end doit 
donc être aussi un moment de solidarité en rappelant le combat 
inlassable que nous devons mener pour la liberté. » A noter le loto 
organisé en soutien aux réfugiés ukrainiens, ce samedi 2 avril à 20h30 
à la salle du Criou (Samoëns) par un collectif d’artistes locaux. 

Journées européennes à l’atelier Saint-Martin 
L’atelier est ouvert au public ce samedi 2 et ce dimanche 3 avril de 9 
heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (entrée libre). 
Contact : 06 80 33 52 39 et www.atelier-saint-martin.com 





















Artisanat Haute-Savoie : 
le ferronnier d’art de Morillon à l’Élysée 
Par Olivier LESTIEN - 08 juin 2021 à 14:49 | mis à jour le 08 juin 2021 à 15:07 -  

 

 

 
Le maître artisan ferronnier d’art Frédéric Andres a été sélectionné pour participer à la deuxième édition de la 
“Grande exposition du Fabriqué en France” organisée à l’Élysée les 3 et 4 juillet.  Photo Le DL/O.L. 

 

Les 3 et 4 juillet prochains, Frédéric Andres, son copain “Dédé” et ses deux jeunes 
apprentis (Camille et Jérémie) seront à pied d’œuvre au Palais de l’Élysée pour 
présenter au président de la République un élément du rampant d’un escalier 
courbe et monumental. 

« Pourvu de rosaces et de boules en laiton finition or 24 carats, ce garde-corps 
métallique représentera à terme un linéaire de 45 mètres », détaille Frédéric 
Andres, pas peu fier de monter à la capitale. Tout comme une centaine 
d’entrepreneurs et d’artisans sélectionnés, il participe à la deuxième édition de la 
“Grande exposition du Fabriqué en France”'. 



Vitrine de talents et de savoir-faire 

Établi à Morillon, en Haute-Savoie, le maître artisan d’art vient d’en recevoir la 
confirmation écrite et signée de la main d’Emmanuel Macron : « Cette exposition 
que j’ai souhaité organiser se veut la vitrine de nos talents et de nos savoir-faire 
[…] Le grand nombre de candidatures (2 300 soumises au comité de sélection) 
confirme le dynamisme de notre tissu industriel et artisanal. J’ai le plaisir de vous 
annoncer que vous représenterez la Haute-Savoie. » 

L’an dernier, les entreprises Somfy et Ski Rossignol avaient ouvert la voie. « C’est 
un grand honneur pour l’atelier Saint-Martin de leur succéder. Cela prouve que, 
dans notre beau département, les grandes entreprises industrielles et les petits 
artisans peuvent se retrouver autour du travail bien fait, du respect de la tradition 
et de l’innovation », s’enthousiasme Frédéric Andres. 

L’artisan met toute son énergie et son expérience au service de la transmission des 
savoirs aux jeunes générations. « Je souhaite tout simplement agir pour faire vivre 
les vieux métiers. Ils existent depuis des siècles grâce à l’étroite coopération qu’ils 
ont su établir entre l’esprit et la main. » 

Début juillet, l’équipe de l’atelier Saint-Martin fera fonctionner sa forge et 
martèlera le métal sur l’enclume au beau milieu de la cour d’honneur de l’Élysée. 

Atelier Saint-Martin : www.metallerie-ferronnerie-74.com 
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présenter notre travail au prési-
dent de la République dans le ca-
dre de la Grande exposition du 
fabriqué en France, explique Fré-
déric Andrès. Nous avions passé 
l’étape de la première sélection 
par les services de la préfecture 
de Haute-Savoie, puis celle de la 
préfecture de région et enfin avec 
les « survivants » restant parmi 
les 2 300 candidats, de la sélec-
tion nationale par une commis-
sion parisienne. Mais au dernier 
moment, ce sont Somfy et Rossi-
gnol qui lui avaient été préférés 
pour cette première édition. »

Beau joueur, le maître artisan 
n’a rien dit et même oublié l’aven-
ture avortée. Mais les organisa-
teurs l’ont rappelé cette année, 

pour l’inviter à l’exposition. 
« Quand il t’arrive ça à soixante 
ans, c’est beau et ça couronne 
une carrière d’artisan, avoue-t-il. 
Mais c’est carrément formidable 
pour Camille et Jérémie de pou-
voir présenter leur travail au pré-
sident de la République ! Moi ce 
que j’aime, c’est transmettre mon 
savoir-faire de ferronnier aux jeu-
nes alors forcément, là, je suis 
vraiment heureux ! »

Un programme dense
et minuté

Il y a encore quelques jours, Fré-
déric, Camille et Jérémie de-
vaient aussi faire des démonstra-
tions du travail à la forge et sur 

l’enclume, dans la cour d’hon-
neur du palais. Tout était prêt 
mais il y a eu ce coup de télépho-
ne tombé comme un couperet. 
« Le chef de la sécurité de l’Ély-
sée, après réflexion, a décidé 
d’annuler la démonstration à 
cause de l’utilisation d’une bou-
teille de propane pour alimenter 
notre forge à gaz, regrette Frédé-
ric. C’est dommage bien sûr, mais 
je comprends le risque potentiel 
dans un tel événement avec ce 
type de combustible, en présence 
de hautes personnalités. »

Même sans les démonstrations, 
le week-end sera chargé pour le 
maître artisan morillonais : visite 
au Sénat puis à l’Assemblée na-
tionale, réception à l’Élysée, con-

férence du Président dans la salle 
à manger Napoléon III, exposi-
tion avec présentation du travail 
de l’atelier Saint-Martin aux plus 
de 10 000 visiteurs attendus et 
enfin, vers 2 heures du matin lun-
di, remballage du matériel pour 
laisser la place à la réception d’un 
chef d’État le même jour !

« On ne verra sans doute pas 
grand-chose de Paris mais pour 
un petit artisan de Haute-Savoie, 
quelle aventure ! »

Philippe CORTAY

Frédéric Andrès, ici avec son apprenti Camille Sennegon encadrant le blason de la présidence française, présentera le travail 
de l’Atelier Saint-Martin les 3 et 4 juillet à l’Élysée. Photo Le DL/Ph.C.

M ercredi après-midi, tout 
était prêt dans l’Atelier 

Saint-Martin, pour être chargé 
dans le fourgon, direction la capi-
tale. Sur l’étendage extérieur du 
chalet, trois polos noirs et blancs 
floqués aux couleurs de l’Atelier 
attendaient encore le dernier 
coup de fer à repasser avant de 
rejoindre les autres, dans les vali-
ses du maître artisan Frédéric 
Andrès et de ses deux apprentis, 
Camille Sennegon (Meilleur ap-
prenti de France) et Jérémie Isep-
pi.

La consécration 
d’un “savoir fer”

Dans l’atelier, un blason de 
l’Élysée façonné dans le métal et 
un tablier de forgeron en cuir, les 
deux frappés au nom d’Emma-
nuel Macron, attendaient d’être 
emballés. Le chef-d’œuvre à pré-
senter dans la cour d’honneur de 
l’Élysée ce week-end - un élément 
du rampant d’un escalier courbe 
monumental, pourvu de rosaces 
et boules en laitons dorées à la 
feuille d’or 24 carats ; petite par-
tie d’un linéaire de 45 mètres ! - 
sera chargé après un dernier 
peaufinage et un emballage mi-
nutieux.

« Tout a commencé l’an passé, 
par une inscription en ligne pour 

Morillon

Frédéric Andrès,
un maître du fer à l’Élysée
Il fait partie des quelque 
126 professionnels invi-
tés à l’Élysée ce week-
end pour présenter au 
président de la Républi-
que le savoir-faire fran-
çais. Maître ferronnier, 
Frédéric Andrès défendra 
les couleurs de la Haute-
Savoie dans la cour 
d’honneur du palais.

C’est à ciel ouvert que le 
Jazz Club d’Annecy va fai-
re  son grand retour. 
Après plus quinze mois 
d’abstinence, Jean-Fran-
çois Gojon et sa formida-
ble équipe s’allient à l’Ar-
cadium et au Musée-
Château d’Annecy pour 
une soirée dédiée au 
blues.

À quelques semaines de 
la 22e édition du festival 
de jazz de Clermont, C’est 
Kirk Flechter qui est servi 
en amuse-bouche. Et quel 
artiste ! Ce guitariste a 
fait partie des Fabulous 
Thunderbirds de 2005 à 
2008. Il a aussi été second 
couteau de Joe Bonamas-
sa pour la tournée “Three 
kings” en 2015.

Kirk Flechter est un mu-
sicien californien avec six 
albums studios au comp-
teur et une captation live 
au Baked Potato de Los 
Angeles.

Son jeu à une approche 
unique du rythm’n’blues 

et sa réputation dans le 
milieu n’est plus à faire. 
Style authentique, classe 
internationale et blues de 
tradition, la musique de 
Kirk Fletcher possède de 
belles consonances soul 
et son ratio de modernité 
pour satisfaire les plus 
exigeants. L’artiste sera 
entouré par Kris Jefferson 
à la basse,  Jody van 
Ooyen à la batterie et Ju-
lien Boussyou aux cla-
viers.

Et c’est dans la cour du 
château d’Annecy que va 
se jouer cette renaissance 
musicale. Un concert ex-
ceptionnel qui vient met-
tre un terme à une longue 
disette.

Yannick PERRIN

Kirk Fletcher 4tet en con-
cert, jeudi 8 juillet à 
20h30 heures, Musée-
Château d’Annecy.
Renseignements et réser-
vations à l’office du tou-
risme 04 50 45 00 33.

Kirk Fletcher 
sera entouré 
par Kris 
Jefferson à la 
basse, Jody 
van Ooyen à 
la batterie et 
Julien 
Boussyou aux 
claviers. 
Photo Rick 
GOULD

Annecy

Le 8 juillet, Kirk Fletcher 
en concert au château

Dès ce samedi 3 juillet, 
Aqualis ouvre sept jours 
sur sept, de 14 à 18 heures. 
Pour célébrer la Nuit des 
musées, ce samedi, le Cen-
tre d’interprétation du lac 
du Bourget, à Aix-les-Bains, 
ouvre ses portes au public 
de 20 heures à 23 h 30, sans 
inscription préalable, pour 
une visite libre ou plus 
énigmatique… 
Les personnes intéressées 
par une soirée lacustre lu-
dique et curieuse vont de-
voir se présenter à Aqualis 
à  20  h  30,  21  h  30  ou 
22 h 30. 
L’occasion de participer à 
une visite différente, du-
rant laquelle le public va 
être invité à résoudre un certain nombre d’énigmes… pas toujours si évidentes.

Ce samedi 3 juillet à Aqualis, 52, esplanade Jean-Murguet, à Aix-les-Bains. Droit d’entrée 
habituel à 2 euros par adulte et 1 euro par enfant.

Cette soirée sera l’occasion de participer à une visite différente du 
Centre d’interprétation du lac du Bourget. 
Archives photo Le DL/Michel GANDON

AIX-LES-BAINS
Ce samedi 3 juillet,
Aqualis participe à la Nuit des musées 

RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR

o Oui, je souhaite recevoir : .................. exemplaire(s) de ANNECY et son lac
au prix de 24,00 € l’unité + 2,60 € de participation à l’envoi = ............................ €

BON DE COMMANDE à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ Service VPC - 650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex

EN VENTE
chez votre marchand de journaux

ou sur le site boutique.ledauphine.com
ou en complétant et renvoyant

ce bon de commande
Date et signatureJe peux aussi commander par téléphone (uniquement par CB) au 04 76 88 70 88.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications
aux données vous concernant.

Ecrire en capitale, n’inscrire qu’une lettre par case. Laisser une case entre deux mots

I__I__ I__ I__ I__I __I__I__I__I__ I__ I__ I__I __I __I__I__I__I__ I__ I__I __I __I __I__I__I__ I__ I__ I__I __I
M. Mme, Mlle, Nom et Prénom

I__I__ I__ I__ I__I __I__I__I__I__ I__ I__ I__I __I __I__I__I__I__ I__ I__I __I __I __I__I__I__ I__ I__ I__I __I
Résidence / Escalier / Bâtiment

I__I __I__ I__I__I __I__I __I__I __I__ I__I__I__I__I__I__I__I__I __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ I__I __I
N° Rue / Avenue / Boulevard ou Lieu-dit

I__I__ I__ I__ I__I__I__I__ I__ I__I __I __I__I__I__I__ I__ I__ I__I __I I__I__I__ I__ I__ I__I __I __I __I__I
Code postal Commune Tél.

I__I __I__ I__I__I __I__I __I__I __I__ I__I__I__I__I__I__I__I__I __I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I __I__I
Email

Je joins mon règlement d’un montant de ................... € par :
o Chèque bancaire à l’ordre de : DAUPHINÉ LIBÉRÉ
o Carte bancaire : I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I Date d’expiration I__I__I l__I__I

Mémoire d’une ville

Annecy et son lac
Grâce à une sélection de photographies anciennes, la plupart
inédites, nous assistons aux transformations de la ville, a ses
aménagements.

Accompagnés de commentaires historiques, ces clichés constituent
un témoignage indispensable pour qui veut comprendre la
ville aujourd’hui.

24€

TV MAGAZINE&TV MAGAZINE

Retrouvez
ce dimanche

&
Du 5 au 11 juillet 2021

SpécialCannes
MODE&BEAUTÉ
L’esprit glamour
signe le style
sur tapis rouge

FILMS,ACTUS,
ARTISTES…

Toutes les surprises
du 74e Festival !

Marion
Cotillard
La star ouvre

le bal avec le film
magique de
Leos Carax
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Programmes du dimanche 4 au samedi 10 juillet 2021

sondage
les talk-shows préférés
des Français. p. 4

jardin
réalisez vos
travaux d’été. p. 16

les miss France
débarquent
en normandie
Aux côtés d’Amandine petit, Miss France 2021,

plusieurs reines de beauté ont participé au traditionnel

voyage d’intégration. Reportage et photos. P. 6
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www.grandparc-andilly.com

LLEE GGRRAANNDD
PPAARRCC DD’’ÉÉTTÉÉ

d’AndillyCol du Mont-Sion

LLEE HHAAMMEEAAUU
DDUU PPÈÈRREE NNOOËËLL

L’été au Grand Parc d’Andilly,
c’est 2 fois plus de légendes !

Ouverts

tout l’ét
é !
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Le maître artisan ferronnier d’art Frédéric Andres a été sélectionné pour participer à la deuxième édition de la 
“Grande exposition du Fabriqué en France” organisée à l’Élysée les 3 et 4 juillet.  Photo Le DL/O.L. 

 

Les 3 et 4 juillet prochains, Frédéric Andres, son copain “Dédé” et ses deux jeunes 
apprentis (Camille et Jérémie) seront à pied d’œuvre au Palais de l’Élysée pour 
présenter au président de la République un élément du rampant d’un escalier 
courbe et monumental. 

« Pourvu de rosaces et de boules en laiton finition or 24 carats, ce garde-corps 
métallique représentera à terme un linéaire de 45 mètres », détaille Frédéric 
Andres, pas peu fier de monter à la capitale. Tout comme une centaine 
d’entrepreneurs et d’artisans sélectionnés, il participe à la deuxième édition de la 
“Grande exposition du Fabriqué en France”'. 



La Grande
Exposition
du Fabriqué
en France 2021
à l’Élysée 

Dossier de presse

Samedi 3  
et dimanche 4 
juillet 2021



126 produits
fabriqués
en France
à l’élysée

Le Palais de l’Élysée accueillera les 3 et 
4 juillet prochains la deuxième édition 
de la Grande Exposition du Fabriqué en 
France. 

Initié par le Président de la République 
en janvier 2020, ce rendez-vous annuel 
met à l’honneur les entreprises, les  
artisans, les producteurs et les industriels 
qui s’engagent pleinement dans la fabri-
cation française. 

Ouvert au public et gratuit, l’événement  
a pour but d’inciter chacun – collectivités, 
distributeurs, entreprises et citoyens –  
à prendre sa part dans la dynamique 
engagée en faveur de notre souveraine-
té économique et de la transition écolo-
gique.

126 produits fabriqués en France et issus 
de tous les départements et territoires 
de métropole et d’Outre-mer feront ainsi 
leur entrée au Palais de l’Élysée, dans les 
jardins, les salons et la cour d’honneur. 

Très variés, ils illustrent la grande richesse 
des savoir-faire français. Objets du quoti-
dien, spécialités locales, outils industriels 
ou innovations emblématiques, ils sont 
créés par des entreprises de toutes tailles 
et de tous les secteurs d’activité.

Chaque visiteur y retrouvera le produit 
ambassadeur de son département et 
découvrira en même temps tout ce que 
notre pays crée de meilleur, et qui fait 
notre fierté collective.



Bien plus
qu’une  
étiquette

Le fabriqué  
en France,  
c’est l’emploi. 
Il crée et recrée de l’activité dans des ré-
gions qui ont longtemps souffert de la 
désindustrialisation. Les femmes et les 
hommes qui ont trouvé un emploi dans 
ces entreprises nous le disent : fabriquer 
en France redonne au travail toute sa 
valeur, c’est l’amour du travail bien fait. 
De nouvelles vocations naissent tous les 
jours !

Le fabriqué  
en France,  
c’est l’écologie. 
Il réduit drastiquement la pollution liée 
aux transports. Acheter un produit fabri-
qué en France, c’est s’assurer qu’il répond 
aux meilleures normes sociales et envi-
ronnementales du monde. Il développe 
notre conscience de la préciosité des ma-
tières premières.

Le fabriqué  
en France,  
c’est  
le progrès. 
Il apporte des solutions concrètes adap-
tées aux grands défis de la société. Il asso-
cie les meilleurs cerveaux aux mains les 
plus talentueuses. En alliant savoir-faire 
ancestraux et techniques innovantes, le 
fabriqué en France nous pousse à sans 
cesse nous réinventer. 

Le fabriqué  
en France,  
c’est Nous.
Il renforce le tissu social, il renoue les 
liens entre nous. L’esprit du fabriqué en 
France fédère autour de lui les artisans, 
les industriels, les entrepreneurs, les dis-
tributeurs et les commerçants jusqu’aux 
consommateurs engagés.

Le fabriqué  
en France,  
c’est  
notre fierté.
Il lutte contre le défaitisme et les passions 
tristes. Synonyme d’excellence et de sou-
veraineté, le fabriqué en France participe 
à retrouver la maitrise de notre destin  
national. Bien plus qu’une étiquette, il fait 
rayonner la France dans le monde.



un comité 
pour choisir
les meilleurs
produits

Agnès PANNIER- 
RUNACHER

Ministre déléguée auprès  
du ministre de l’Economie,  

des Finances et de la Relance, 
chargée de l’Industrie

Alain GRISET
Ministre délégué auprès  

du ministre de l’Economie,  
des Finances et de la Relance, 

chargé des Petites et Moyennes 
Entreprises

Fabienne DELAHAYE
Fondatrice et présidente 

de MIF Expo,  
salon du Made in France

Luc LESÉNÉCAL
Président de Saint-James,  

Président de l’Institut National  
des Métiers d’Art (INMA)  

Nathalie 
SCHRAEN-GUIRMA
Journaliste spécialisée dans  

le made in France

Sébastien PAILLARD
Directeur Général  

du Groupe IDEALP - Arpin 1817  
/ Lacroix-skis

Joël FOURNY
Président de CMA France

Nathalie BALLA
Co-présidente de La Redoute 

Yves JÉGO
Ancien secrétaire d’État  

à l’Outre-mer et Président  
de la certification  

« Origine France Garantie » 

Tristan DE WITTE
Président de l’association  

des entreprises du patrimoine 
vivant (EPV)

Anne-Laurence PETEL
Députée des Bouches-du Rhône, 

Secrétaire de la Commission  
des Affaires économiques  
à l’Assemblée nationale

Pierre GOGUET
Président de CCI France

L’exposition rassemble des produits de 
tous les départements et territoires de 
métropole et d’Outre-mer. À l’occasion 
de cette deuxième édition, ce sont 2325 
entreprises qui ont fait acte de candida-
ture, soit une augmentation de 37% par 
rapport à 2020. C’est une preuve supplé-
mentaire du dynamisme économique de 
notre pays malgré la crise inédite que 
nous traversons. 

Un comité de sélection, composé de 
10 experts et animé par Mme Agnès  
PANNIER-RUNACHER, ministre délé-
guée chargée de l’Industrie, et M. Alain 
GRISET, ministre délégué chargé des Pe-
tites et Moyennes Entreprises, a retenu 
126 produits qui vont prendre place dans 
les jardins, les salons et la cour d’honneur 
du Palais de l’Élysée.



Les produits
sélectionnés

33 401 
Salariés travaillent au sein 
des 126 entreprises qui fabriquent 
ces produits

64 
Petites et moyennes 
entreprises sont représentées

30 
Artisans ou très petites  
entreprises sont représentés

26 
Entreprises de taille  
intermédiaire sont représentées

4 
Start-up sont représentées

2 
Grandes entreprises 
sont représentées 

27 
Entreprises sont détentrices du label 
d’État «Entreprise du patrimoine vivant»

16 
Produits sont certifiés  
« Origine France Garantie »

62 
Entreprises sont engagées  
dans une démarche de relocalisation  
de leur production en France

115
Entreprises sont engagées  
dans une démarche d’exportation  
de leur produit à l’international

35 
Entreprises bénéficient dès à présent 
d’un ou plusieurs dispositifs de France 
Relance, représentant 32,1 millions 
d’euros d’aides et 134 millions d’euros 
d’investissement
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Région Département Entreprise Produit

Bretagne

22 Côtes-d’Armor Eco-Compteur Eco-DISPLAY Classic

29 Finistère Krampouz Crêpière BILLIG électrique

29 Finistère Hénaff Pâté Hénaff BIO

35 Ille-et-Vilaine Réjeanne -  
Les Ateliers Grandis Culotte menstruelle Anthéia

56 Morbihan Héol Composites Foil en carbone creux TF35

Centre- 
Val de Loire

18 Cher Centre Bois Massif Parquet chêne massif point de Hongrie

28 Eure-et-Loir Ateliers Loire Chartres Vitrail Osaka

36 Indre Stéarinerie Dubois DUB ESTOLINE®

36 Indre Duralex Gobelet Picardie

37 Indre-et-Loire Société Pavoifetes Fanion Officiel de la Fédération  
Française de Football

41 Loir-et-Cher Velecta Paris ® Sèche cheveux REVOLUTION 2.2 i

41 Loir-et-Cher Le Prieuré Toiture hydroactive multimodale  
végétalisée OASIS

45 Loiret Toutenkamion Group Cinémobile

45 Loiret Brandt France Table Induction De Dietrich Perfect Sensor 

Corse
2A Corse-du-Sud MidGard La plateforme Web

2B Haute-Corse Moulin Oltremonti Cuvée Emilie - Huile d’Olive Vierge Extra

Grand-Est

08 Ardennes La Fonderie Rollinger Crémone de fenêtre

10 Aube Cycleurope Tricycle Kholos

51 Marne Maison Fossier Biscuit Rose de Reims

52 Haute-Marne Lisi Aerospace Redresseur à calage variable

54 Meurthe-et-Moselle Le Lorrain Chalumeau coupeur haute pression HP1

55 Meuse Jouets Petitcollin Poupée Petit Câlin « Sortie de bain »

57 Moselle Semin Enduit Reboucheur pro

67 Bas Rhin Fichet Technologies Serrure électronique Kelnet

Région Département Entreprise Produit

Auvergne  
Rhône- 
Alpes

01 Ain Fermob Chaise métal Bistro

03 Allier SACRED Bertoise  
de Caoutchouc Semelle en caoutchouc

07 Ardèche Cauchard La boite Cauchard

07 Ardèche Altesse Manchette Girafe Les Georgettes by Altesse

15 Cantal Matiere Pont Modulaire Unibridge®

26 Drôme Ector Sneakers Ector Tricolor

38 Isère Soitec Matériau semiconducteur RFSOI

42 Loire Sam Outillage KAP’SAM®

42 Loire Ferriol-Matrat – Joëlette 
And Co Joëlette Kid

43 Haute-Loire Sabarot La Lentille verte du Puy Sabarot AOP

63 Puy de Dôme Jean Dubost Couteaux de cuisine collection Sense®

69 Rhône bioMérieux Réactif Argene SARS-COV-2-R-GENE

73 Savoie Friax Industrie Climatiseur de Cave à Vin –  
Monobloc MPCJ 48 VT

74 Haute-Savoie Savoy International Vélo à assistance électrique H3Bike

74 Haute-Savoie Atelier Saint Martin,  
Frédéric Andrès

Elément d’un rampant d’escalier métal,  
chantier Al-Bahia

Bourgogne- 
Franche- 
Comté

21 Côte d’Or Robin Aircraft Avion de tourisme DR401 155CDI

25 Doubs Maison Péquignet Montre Attitude Or

39 Jura Vuillet Véga Monture de lunettes Maryline

39 Jura Jeujura Mon Chalet en Bois

58 Nièvre Look Cycle Vélo de course LOOK T20

70 Haute-Saône Robust Benne à ridelles RBR60

71 Saône-et-Loire Émile Henry La cloche à pain

89 Yonne Maison Marc Cornichons en bocaux

90 Territoire  
de Belfort Escaliers Olivier Marczak Escalier Spinae



Région Département Entreprise Produit

Normandie
61 Orne Verescence Parachèvement pour le flaconnage de luxe

76 Seine-Maritime GreenBig b:bot, la machine de collecte 
de bouteilles plastique

Nouvelle- 
Aquitaine

16 Charente Les Ateliers Drevelle Cave à cigares «TAMO»

17 Charente-Maritime SEMAT Benne CARGOPAC & LC MAXI

19 Corrèze Neology Grande méridienne Newton

23 Creuse Dagard Panneau Greenprocect

24 Dordogne Pastels Girault Coffret Harmonie et plumier anniversaire

33 Gironde Sunna Design Mat d’éclairage autonome ISSL +

40 Landes Pyrenex Doudoune Tamara

40 Landes Manufacture CASTEX Edredon duvet Collection 150 ans

47 Lot-et-Garonne Rotomod Kayak de pêche HIRO

64 Pyrénées- 
Atlantiques Le Soulor 1925 Chaussures de marche Ossau

79 Deux-Sèvres CEE Schisler  
Packaging Solutions Gobelet carton Earth Cup®

86 Vienne CDB & CIE –  
Lingerie Indiscrète Lingerie Intrigante

86 Vienne Aigle Bottes Parcours 2

87 Haute-Vienne Broussaud Textiles Chaussettes Coq

87 Haute-Vienne Texelis Essieu NeoVAL

Occitanie

09 Ariège DR Technologie Poste Médical Avancé (PMA) gonflable

11 Aude ESPUNA International Gant de protection contre le froid,  
la chaleur et le feu

12 Aveyron Mathou Créations Structure de motricité mobile

30 Gard Axens Produit purificateur pour gaz naturel  
AXTRAP 283

31 Haute-Garonne AgreenCulture Robot agricole autonome Céol

32 Gers Laboratoire ODOST Dentifrice Buccotherm® Protection  
Blancheur au Charbon Actif certifié BIO

34 Hérault Sofi Groupe / SMAAART Téléphone reconditionné SMAAART

Région Département Entreprise Produit

Grand-Est
68 Haut-Rhin Barrisol Barrisol Pure Clim

88 Vosges Innothéra Smartleg®, le collant  
de compression médicale

Hauts- 
de-France

02 Aisne Novacel Optical Synchrona 8G

02 Aisne Concept 1900  
Entertainment Carrousel 1900

59 Nord
Billards Toulet -  
Les Ateliers Français  
de la Sellerie

RÉPUBLIFOOT

59 Nord Liberty Ascoval Bloom d’acier filière électrique  
pour fabrication de rails de chemin de fer

60 Oise Robert Juliat Projecteur de poursuite à LED Oz

60 Oise Saverglass Carafe Zacapa

62 Pas-de-Calais DBT CEV Ultra : Chargeur ultra rapide  
pour véhicules électriques

80 Somme Auer Pompe à chaleur HTi70

Île- 
de-France

75 Paris Atelier Mériguet-Carrère Peinture sur bois

75 Paris Fleurs d’Ici Bouquet de fleurs locales et de saison

77 Seine-et-Marne Silec Cable  
(entité Prysmian Group) Câble optique Flextube® 144 fibres 

78 Yvelines Buffet Crampon Clarinette Légende en buis

91 Essonne X-FAB France Composants électroniques

92 Hauts-de-Seine Qarnot Radiateur-ordinateur QH·1

93 Seine-Saint-Denis SAS Minimum Le Pavé®

94 Val-de-Marne Fluigent LineUp FlowEZ

95 Val-d’Oise Etna France Ascenseur de maison

Normandie

14 Calvados Socotex Pergola Abrivoile

14 Calvados Métalu-Plast Abri de touche VIP

27 Eure SKF Magnetic  
Mechatronics (S2M) Palier Magnétique Actif

27 Eure Ferme des peupliers Yaourt nature étuvé au lait entier 

50 Manche Laudescher LINEA 3D Bamboo Wave



Région Département Entreprise Produit

Outre-mer

971 Guadeloupe Laboratoire Phytobòkaz  
et Bellatrix

Lunettes à base de sargasses  
colorées à l’indigo de Guadeloupe

972 Martinique Héritiers H Clément SAS Rhum Vieux Agricole Clément VSOP -  
AOC - Martinique

973 Guyane Solamaz Lampadaire solaire Luzeko

974 La Réunion Australe Concrete Béton drainant DrainBox

984 Saint-Pierre- 
et-Miquelon

Homards des Iles Saint-
Pierre-et-Miquelon Homards des îles Saint-Pierre-et-Miquelon

976 Mayotte Nuru Kombe Perle Mabé de Mayotte sertie clos  
or 18 carats montée sur jonc argent brossé

986 Wallis-et-Futuna Tagaloa O.C. Huile de Tamanu

987 Polynésie  
française Manutea Tahiti Brut d’Ananas Méthode Traditionnelle

988 Nouvelle- 
Calédonie Biscochoc Tablette de chocolat

Région Département Entreprise Produit

Occitanie

46 Lot Ratier-Figeac,  
Collins Aerospace Hélice d’avion NP2000

48 Lozère Essenciagua Gamme d’huiles essentielles biologiques

65 Hautes-Pyrénées Mersen Boostec Miroir Primaire du télescope spatial GAIA

66 Pyrénées-Orientales OPTEAM Distribution Pied de parasol anti-vols  
et anti-envols PARA’VOLS

81 Tarn Klorane 
Groupe Pierre Fabre Crème d’eau de Bleuet Bio

81 Tarn Cuirs du Futur Cuir d’agneau MAGISCO

82 Tarn-et-Garonne 3R – Recherches  
& Réalisations REMY Machine d’essais MEG 20

Pays 
de la Loire

44 Loire-Atlantique Groupe Bouhyer Contrepoids en fonte

49 Maine-et-Loire Société Choletaise  
de Fabrication

Lacet de chaussure haut de gamme, tressé 
sur Métier Bois de 1830 et glacé

53 Mayenne Ermo Moule E-IMC (Electrique In Mold Closing)

72 Sarthe Papeterie le Bourray Serviette Ouate de cellulose

85 Vendée K-Line Fenêtre K-Line

85 Vendée Daan Technologies Bob le mini lave-vaisselle

Provence- 
Alpes- 
Côte d’Azur

04 Alpes-de-Haute- 
Provence Fromagerie de Banon Le Banon AOP Etoile de Provence

05 Hautes-Alpes G1 Aviation ULM G1 SPYL-XL

06 Alpes-Maritimes Lacroix City Feux de signalisation ALUMIX

06 Alpes-Maritimes Fragonard Parfumeur Eau de parfum fleur d’oranger intense

13 Bouches-du-Rhône Aramine Engin minier à batterie électrique 
Chargeuse L140B

13 Bouches-du-Rhône Rose et Marius Bougie précieuse rechargeable

83 Var VDSYS Caméra nomade VIGICAM II

84 Vaucluse Watt & Well BMPU-R2, Chargeur modulaire  
bidirectionnel pour les voitures électriques



Un cinéma mobile du Loiret, du 
chocolat de Nouvelle-Calédo-
nie, une pompe à chaleur de la 
Somme, des fleurs fraiches 
d’île de France, un avion de 
tourisme de Côte-d’Or, du  
réactif de test PCR du Rhône, 
un sèche-cheveux du Loir-et-
Cher, un vélo de course de la 
Nièvre, un vitrail d’Eure-et-
Loir, un engin minier à batte-
rie électrique des Bouches-
du-Rhône, une chaise bistro 
de l’Ain, des chaussures de 
marche des Pyrénées-Atlan-
tiques, un robot agricole de 
Haute-Garonne, du fromage 
de chèvre AOP des Alpes- 
de-Haute-Provence, de l’eau 
de toilette des Alpes-Mari-
times, une station de recharge 
ultra-rapide pour voiture 
électrique du Pas-de-Calais

Dans le contexte de la crise sanitaire et 
de ses conséquences économiques et so-
ciales que nous connaissons depuis plus 
d’un an, cette deuxième édition de la 
Grande Exposition du Fabriqué en France 
prend un sens tout particulier.

Le Président de la République a fait de 
notre souveraineté économique et de 
nos industries une des priorités de son 
mandat. Depuis 2017, le Gouvernement 
agit pour donner à nos entreprises les 
moyens de leur réussite, leur permettre 
de grandir, investir, innover, recruter, avec 
de nombreuses lois et mesures ayant 
permis de rétablir leur compétitivité et 
renforcer l’attractivité de notre pays dans 
le monde. Ainsi pour la deuxième année 
consécutive, la France est le pays euro-
péen le plus attractif pour les investisse-
ments étrangers.

Une nouvelle étape a été lancée avec le 
plan « France Relance », qui constitue un 
accélérateur inédit pour nos entreprises. 

Sur les 100 milliards d’euros de ce plan, 
près de 35 milliards sont dédiés à l’in-
dustrie, l’ambition étant de (re)localiser 
les maillons manquants des chaînes de 
production critiques et de prendre un 
temps d’avance pour favoriser la localisa-
tion des activités d’avenir en France. Pour 
que les TPE/PME s’inscrivent pleinement 
dans cette relance, le plan de relance leur 
consacre aussi 40 milliards d’euros pour 
leur apporter des solutions concrètes 
qui répondent à leurs défis du quotidien 
comme la rénovation énergétique, les en-
jeux de financement ou même la numéri-
sation de leur activité.

Baisse des impôts de production, aides 
à la (re)localisation et à la décarbonation 
de notre outil industriel : la mobilisation 
est totale pour faire de la crise une op-
portunité pour notre industrie et pour le 
climat.

Les 3 et 4 juillet prochains, près d’un tiers 
des entreprises exposées témoigneront 
des initiatives prises localement et de l’im-
pact de France Relance sur leur activité.

Produire 
en france
avec france
relance

FR
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un week-end
100% fabriqué 
en france

Entreprise 
et découverte, 
à la rencontre
des savoir-faire
Entreprise et Découverte est l’association 
nationale de la visite d’entreprise. Sites 
industriels et ateliers d’artisans, près de  
2 000 entreprises ouvertes au public 
sont aujourd’hui référencées sur le site 
entrepriseetdecouverte.fr. Elle présente-
ra durant le week-end une sélection de 
démonstations de savoir-faire issus de 
l’exposition.

Big Tour :  
la tournée  
de la relance, 
organisée  
par Bpifrance 
en partenariat 
avec France  
Relance
Le Big Tour est une tournée de 24 dates 
du 16 juillet au 20 août, sur tout le littoral 
pour faire découvrir le savoir-faire entre-
preneurial français. L’événement associe 
la French Tech, la French Fab, la French 
Touch, en mettant en exergue le climat 
et la relance. Le Big Tour sert à montrer 
toutes les richesses de nos différentes 
industries, nos innovations, les nouvelles 
technologies, toutes les forces vives du 
moteur France réunies sous un même 
étendard. Deux de ses containers feront 
étape dans la cour d’honneur de l’Élysée.

Le collectif 
des boutiques 
Made in france
Le collectif des boutiques du Made in 
France regroupe aujourd’hui 20 boutiques 
multimarques indépendantes. Ensemble, 
elles distribuent plus de 300 marques 
de fabricants français. Ce collectif  
porte le message de la distribution in-
dépendante spécialisée dans le Made 
in France, maillon essentiel entre les 
marques et les consommateurs.

LA carte  
francaise, 
un cadeau 100% 
Made in france
La carte-française est la 1ère carte-cadeau 
multi-enseignes exclusivement dédiée 
au Made in France. Gastronomie, mode, 
maison, sport, enfant, cosmétique, tech : 
elle est dépensable auprès d’un réseau 
constitué de marques fabricantes ou 
distributrices, qui garantissent que plus 
70% de leur catalogue est constitué de 
produits Made in France au sens du Code 
des Douanes. 

LA Boutique 
de l’élysée
Créée en 2018, la Boutique de l’Élysée 
rassemble aujourd’hui plus d’une cen-
taine d’idées cadeaux, toutes fabriquées 
en France, mettant à l’honneur la Prési-
dence de la République et les entreprises 
françaises portant les savoir-faire de nos 
territoires.

Trois  
manufactures 
de l’état  
à l’honneur
Aux côtés des 126 produits fabriqués en 
France, le Mobilier National, la Manufac-
ture de Sèvres et la Monnaie de Paris 
présenteront chacun une création emblé-
matique des femmes et des hommes qui 
font perdurer ces savoir-faire si précieux 
de l’État.

l’état mobilisé 
au service 
du fabriqué  
en france
Soutenir le développement des entre-
prises fabriquant en France, les  accom-
pagner dans leur volonté de valoriser la 
fabrication française, contrôler le mar-
quage de l’origine France pour assurer la 
protection des consommateurs, et lutter 
contre les pratiques commerciales trom-
peuses sont les principales missions des 
services de l’Etat en faveur du Fabriqué 
en France, assurées par la DGDDI, la  
DGCCRF et la DGE. Ils seront présents 
pour présenter leurs actions aux visiteurs.



Visiter
La grande
exposition

La Grande Exposition du Fabriqué 
en France est à découvrir les 3 et 4 
juillet au Palais de l’Elysée. 

Pour s’inscrire, c’est simple : dès  
le lundi 14 juin à 18h, il sera  
possible de réserver sa visite sur  
le site elysee.fr en sélectionnant un 
créneau horaire entre 9h et 18h30 
pour le samedi 3 ou le dimanche 4 
juillet.

Le port du masque est obligatoire 
et le respect des gestes barrières 
exigé tout au long de la visite de 
l’exposition. 

Attention les places sont limitées. 
Une jauge réduite est mise en 
place pour le confort et la sécurité 
de chacun.

Contact presse : 
organisationpresse@elysee.fr



Vitrine de talents et de savoir-faire 

Établi à Morillon, en Haute-Savoie, le maître artisan d’art vient d’en recevoir la 
confirmation écrite et signée de la main d’Emmanuel Macron : « Cette exposition 
que j’ai souhaité organiser se veut la vitrine de nos talents et de nos savoir-faire 
[…] Le grand nombre de candidatures (2 300 soumises au comité de sélection) 
confirme le dynamisme de notre tissu industriel et artisanal. J’ai le plaisir de vous 
annoncer que vous représenterez la Haute-Savoie. » 

L’an dernier, les entreprises Somfy et Ski Rossignol avaient ouvert la voie. « C’est 
un grand honneur pour l’atelier Saint-Martin de leur succéder. Cela prouve que, 
dans notre beau département, les grandes entreprises industrielles et les petits 
artisans peuvent se retrouver autour du travail bien fait, du respect de la tradition 
et de l’innovation », s’enthousiasme Frédéric Andres. 

L’artisan met toute son énergie et son expérience au service de la transmission des 
savoirs aux jeunes générations. « Je souhaite tout simplement agir pour faire vivre 
les vieux métiers. Ils existent depuis des siècles grâce à l’étroite coopération qu’ils 
ont su établir entre l’esprit et la main. » 

Début juillet, l’équipe de l’atelier Saint-Martin fera fonctionner sa forge et 
martèlera le métal sur l’enclume au beau milieu de la cour d’honneur de l’Élysée. 

Atelier Saint-Martin : www.metallerie-ferronnerie-74.com 
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La ferronnerie
d’art à 
l’Atelier 
Saint-Martin

Frédéric Andres, maître artisan ferronnier d’art 
Atelier Saint-Martin – Entreprise du Patrimoine Vivant, Atelier d’Art de France

30 impasse des Verpontois – 74440 MORILLON
Tél. + 33 (0) 6 80 33 52 39

andres@atelierstmartin.com
atelier-saint-martin-74.com

L’Atelier Saint Martin représentera la Haute Savoie  
lors de la Grande Exposition du Fabriqué en France à l’Elysée en juillet 2021.

Comment êtes-vous venu à la ferronnerie ?
J’ai commencé par apprendre la métallerie. C’est pendant mon Tour 
de France du compagnonnage que j’ai rencontré des ferronniers. 
C’était passionnant, ils m’ont transmis les techniques des anciens, le 
goût du patrimoine, les valeurs de l’artisanat. Désormais, c’est à moi 
de perpétuer cette transmission auprès de mes apprentis Jérémie et 
Camille (l’un des meilleurs apprentis de France en 2020, N.D.L.R.).

Comment révélez-vous le potentiel créatif  du métal ?
Chaque ouvrage est une création unique, que l’on conçoit par une épure 
à l’échelle 1 (un dessin de l’ouvrage sur une tôle, N.D.L.R.), puis que l’on 
travaille à la forge. Nous maîtrisons tout le processus, de la conception à 
la pose, ce qui n’impose aucune limite à la créativité. Différents métaux 
peuvent être utilisés : le fer, le corten, l’inox, le cuivre, le laiton… On peut 
varier leurs finitions, leur apporter une patine ancienne ou à l’inverse 
un vernis brillant, thermolaquage. Tout est possible, du moment que 
l’on travaille dans les règles de l’art, des normes en vigueur et dans le 
respect de l’architecture du lieu, de son patrimoine.

À quoi ressemble votre quotidien ?
C’est très varié. Je travaille beaucoup sur des créations pour des particuliers 
telles que des escaliers, des balcons, des mains courantes, des portes de 
communication, des éléments de décoration extérieurs… Je peux créer 
des choses très contemporaines et le lendemain intervenir sur des projets 
de patrimoine ancien, car je suis agréé Monuments historiques. J’aime 
l’idée de m’inscrire dans cette tradition de la ferronnerie d’art tout en 
amenant nos belles valeurs d’artisanat sur des projets plus modernes.

Art millénaire, la ferronnerie naît de l’union 
du feu et du métal, du talent et de la passion 
de l’artisan. Dans son Atelier Saint‑Martin à 
Morillon, Frédéric Andres travaille dans le 
respect des règles de l’art, laissant libre cours à 
sa créativité pour produire des œuvres uniques. 
Il nous ouvre les portes de sa forge…



Société 
Haute-Savoie : 

À Morillon, Camille Sennegon est Meilleur 
apprenti de France 
Par Olivier LESTIEN - 06:05 - Temps de lecture : 1 min 

Photo Le DL /O.L.

Camille Sennegon a pu concevoir et fabriquer sa malle à l’atelier Saint-Martin où il poursuit son 
apprentissage pratique assuré par le maître artisan ferronnier d’art Frédéric Andres. 

Déjà à l’automne dernier, ce jeune Clusien -en cursus serrurerie-métallerie au centre de formation 
d’apprentis des Savoie (CFA de Saint-Alban-sur-Leysse en Savoie)- avait décroché la médaille d’or 
du Département de Haute-Savoie et la médaille d’or de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (Dauphiné 
Libéré du 20 octobre 2020). Deux distinctions venant souligner sa remarquable conception et 
fabrication d’une malle en acier laminé à chaud de 70 cm de long, 43 cm de large et 54 cm de 
haut. Avec une note de 19,5 sur 20, Camille Sennegon pouvait dès lors présenter son travail au 
niveau national. 

Réuni à Paris, le jury a confirmé l’excellence de l’ouvrage en lui décernant une 3e  médaille d’or 
et le titre tant envié de Meilleur apprenti de France (Maf) dans la catégorie serrurier-métallier. 

« Tout au long de l’année, Camille a fait preuve d’une rigueur et d’une motivation pour la 
réalisation de sa pièce, n’hésitant pas y consacrer tous ses samedis. Son titre de Maf est une 
récompense amplement méritée » confie son maître de stage Frédéric Andres. Dans son atelier 
Saint-Martin, ce maître artisan en ferronnerie d’art n’a de cesse de transmettre sa passion et son 
savoir-faire aux jeunes générations. 









ÉiÀiiiîiliL liÉ Sa note de 19,5/20 pour sa une malle lui permet de concourir au titre de Meilleur apprenti de France 

Camille Sennegon, double médaillé d*or 
en serrurerie-métallerie 
A 17 ans, Camille 
Sennegon vient de 
décrocher deux mé
dailles d'or pour la 
réalisation d'une mal
le. Il va maintenant 
se présenter au con
cours du Meilleur 
apprenti de France. 

amiile Sennegon s'est 
vu décerner la mé

daille d'or du Départe
ment de Haute-Savoie et 
la médaille d'or de la Ré
gion Auvergne-Rhône-Al
pes grâce à sa note de 
19,5 sur 20 obtenue pour 
sa réalisation d'une mal
le. 

Une œuvre imposée 
dans le cadre du concours 
2020 des Meilleurs ap
prentis de France (Mat). 
Un tel résultat lui permet 
à présent de concourir au 
niveau national pour le 
titre de Maf qui sera dé
cerne à Paris à la mi-dé

cembre par un jury de 
Meilleurs ouvriers de 
France (Mof). 

En stage à l'atelier Saint-
Martin à Morillon, Ca
mille Seneggon, 17 ans, 
poursuit sa formation de 
serrurier-métallier au 
Centre de formation d'ap
prentis des Savoie (CFA 
de Saint-Alban-Leysse) 
oti il passera son brevet 
professionnel en 2022. 

H Plus de 300 heures 
de travail 

Le jeune Clusien s'est 
mis à l'ouvrage en janvier 
dernier pour créer cette 
malle en acier laminé à 
chaud de 70 cm de long, 
43 cm de large et 34 cm de 
haut. 

« Le sujet était imposé 
avec un ajustage très pré
cis puisque la marge de 
manœuvre tolérée était 
de moins de 1 millimètre 
pour chaque pièce. Le 

cintrage à galet était inU i 
dit. J'ai dû fabriquer ini 
marteau en aluminium 
pour cintrer les pièce . 
sans les marquer. 11 n'y ,i 
que les poignées que j';ii 
pu fabriquer à ma façon 
J'ai choisi de les faire 
amovibles en les for
geant » explique Camille 
devant l'oreille attentive 
de son maître de stage 
Frédéric Andres. « Ca 
mille a fourni un formida 
ble travail de plus de 300 
heures. Sa malle aux mul 
tiples difficultés techni 
ques constitue un défi re 
levé haut la main, avee 
rigueur et précision. Pen 
dant 9 mois je l'ai con 
seillé et encouragé et au 
jourd'hui je tiens à le 
féliciter et je suis fier de 
son parcours » confie l'ar
tisan ferronnier toujours 
prêt à jouer le "passeur de 
savoir-faire". 

Olivier LESTIEN 

Camille Sennegon a réalisé une malle en acier qui a obtenu la 
note de 19,5 sur 20. Ses deux médailles d'or lui permettent 
de concourir au titre de Meilleur apprenti de France qui sera 
décerné à Paris à la mi-décembre. Photo Le DL/O.L. 
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1 Morillon Le mercredi 8 janvier, l'atelier Saint-Martin a reçu la visite du préfet Pierre Lambert 
accompagné du sous-préfet Bruno Charlot et des responsables de la Chambre de métiers. Le 
représentant de l'État a été très intéressé par le travail du maître artisan ferronnier d'art Frédé
ric Andres. Celui-ci n'a de cesse de transmettre son savoir-faire et de former des apprentis 
comme Camille Sennegon. 
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FREDÉRIC ANDRÈS 
UN "SAVOIR-FER" RÉCOMPENSÉ 

L'ARTISAN DE MORILLON 
PERPÉTUE L'ART 
DE LA FERRONNERIE 
À LA FRANÇAISE. UN PRIX 
ET UN LABEL VIENNENT 
DE LUI ÊTRE DÉCERNÉS. 

Par Sylvie Bollard 

S
ous les charbons ardents de sa 
forge rougeoie un morceau de 
métal. Frédéric Andrès ne le 

quitte pas des yeux, 
attendant le moment 

d'escalier ornant les monuments 
anciens. 
Suivant la trace laissée par ses pairs, 
le maître aiîisan haut-savoyard perpé
tue ainsi un savoir-faire ancestral. Des 
gestes et une philosophie de vie acquis 
auprès des compagnons du devoir il y 
a une quarantaine d'années. «Je suis 
parti faire mon tour de France en 1979 et 
pour cinq ans, se som�ent-il. Jy ai gagné 
l'épanouissement dans ce métier grâce 
à la transmission de valeurs profession-

nelles et humaines. On 
m'a appris à toujours 

propice pour le retirer 
des braises et le poser 
sur l'enclume. La mas
sue cogne, précise. Et 
en quelques coups seu
lement, voilà que le 
pieu, rond au dépatî, 
prend une forme alJon
gée. Devenu malléable, 
il se plie aux caprices 
de son maître tout en 
gardant son caractère 
bien trempé. Le fenon-

LORS DE 
MON TOUR DE 
FRANCE,.ON M'A 
APPRIS A 
TOUJOURS FAIRE 
BIEN, À ME 
{)ÉPASSER, 

faire bien, à me dépasse,; 
à recevoir et à donner. »

PARTAGER 
L'EXCELLENCE 

Un état d'esprit qui ne 
l'a plus quitté depuis et 
qu'il revendique d'ail
leurs jusque dans le 
nom de son atelier. « JI
s'appelle /'Atelier Saint-

A RECEVOIR 
ET À DONNER. 

nier d'art de Morillon ne lui en veut 
pas pour ça, bien au contraire. Il sait 
que chacune des pièces qu'il crée est 
unique et, qu'une fois assemblée avec 
les autres, elles composeront une 
œuvre à nulle autre pareille, prête à 
passer à travers les siècles. Comme l'ont 
fait avant elle les grilles ou les rampes 

Martin en référence à ce 
tribun romain qui était en garnison à 
Amiens et qui, par un hiver glacial, 
rencontrant un pauvre Gaulois mou
rant de froid, a saisi son glaive et par
tagé son manteau en deux. C'est cet état 
d'esprit d'équité et d'humilité qui me 
porte.» 
Au fil des années, Frédéric Andrès s'est 

ATELIER 

SAINT-MARTIN 

Créé en 2010 à 
Morillon, l'Atelier 
Saint-Martin est 
spécialisé dans 
la ferronnerie d'art 
(60% de ses 
130 000 euros 
de chiffre d'affaires 
annuel), mais réalise 
aussi des travaux 
de métallerie, 
de serrurerie, 
des menuiseries 
aluminium et PVC. 

construit une petite notoriété, en 
France et à l'étranger. Ses rampes, 
portails, menuiseries aluminium et 
autres venières se sont immiscés dans 
les ambassades de France de Konakry 
ou de Singapour, dans le Royal Hôtel 
d'Oran, au sein de la banque interna
tionale du Burkina Faso, dans le palais 
présidentiel de Cotonou ... «J'ai réalisé 
environ 25 chantiers à l'étrange,; dit-il, 
en serrurerie-métallerie, en inox, en 
menuiseries alu et en ferronnerie d'art. » 

Un parcours qui lui a valu d'obtenir, 
le 12 mars derniet� le 2< prix Star et 
métiers Auvergne-Rhône-Alpes de la 
catégorie "exportateur". 
Cette récompense s'ajoute à bien 
d'autres, dont le label national 
Entreprise du patrimoine vivant (EPV) 
qui lui a été décerné en novembre 
2017. Une distinction qui honore 
l'excellence à la française, mais qui 
n'est pas acquise à vie. « Le, label est 
valable cinq ans, détaille l'artisan. À la 
suite de quoi, il faut remonter un dos
sie1: » Une démarche qui ne dérange 
pas du tout ce Lorrain d'origine. 
« Participer à ces concours est syno
nyme de remise en question personnelle, 
explique-t-il. Cela me permet de me 
situer dans le métier et de rencontrer 
d'autres professionnels.» À 57 ans, le 
ferronnier d'art garde tout son souffle. 
Et espère le transmettre à son jeune 
stagiaire dans quelques années. 1 
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Le savoir-faire du ferronnier récompensé 
V eri.dredi 12 juillet, Frédéric 

Andres, ferronnier à Morillon, 
s'est vu remettre des mains de 
Franck Lopez le président de la 
Chambre de métiers et de l'arti
sanat de Haute-Savoie le titre 
de maître-artisan. 

et de l'artisanat à délivrer le ti
tre de m�"tre-artisan, c'est avant 
tout à la vue de la solide expé
rience et du savoir-faire du can
didat. 

Au fil des années, Frédéric 
Andres a su exercer son métier 
avec passion, amour de la tradi-

Un label de qualité décerné à tion et sens de !"innovation. En-
ce jour sur le départemt>pt a 167 tre 19?9 et 1984, celui-ci trans
professionnels dans les domai- met d'ailleurs son métier à de 
nes del' artisanat, de l'alimenta- nombreux apprentis lors de sa 
tion, des services, de la produc- • participation au Tour de France 
tion, etc. L'attribution de cette des Compagnpns du Devoir. 
récompense n�ite pour le Après avoir dirigé pendant
lauréat de posséder un brevet plus d'une décennie J'entre
de maîtrise (BM) et un diplôme prise familiale "Çonstructi011S 
de niveau au moins équivalent · métalliques Andres", il décide 
au BM. Mais ce qui conduit le de s'établiràMorillon et d'yiœ
jury de la Chambre de métiers taller "L' Atelier Saint-Martin". 

Entre forge et enclume, Frédé
ric Andres conçoit et fabrique 
des pièces originales �t 
d'une simple rampe d'escalier à 
un portail métallique aux volu
tes alambiquées. Du travail sur 
mesure transformant les lour
:des pièces d'acier en de capti
vantes créations esthétiques. 

Lors de la réception organi
sée dans son atelier, le ferron
nier a pu dévoiler quelques-uns 
de ses secr� de fabrication aux 
personnalités présentes dont la 
députée Sophie Dion. 

O.L 

Contact "l' Atelier Saint-Martin": 
www.metaDerie-ferronnerie-74.com 

Frédéric Andres a èté félicité par Franc Lopez le président de la Chambre de métiers et de rartisanat 
et par la députée Sophie Dion. 
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