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JOURNÉES DES SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE EPV :
BEYNAT ET JANNIAUX OUVRE SES PORTES AU PUBLIC LE 12 OCTOBRE 2018

Lundi 03 septembre 2018. Détentrice du label d’Etat Entreprise du Patrimoine Vivant
pour l’excellence de ses savoir-faire, la maison Beynat et Janniaux, spécialisée dans la
fabrication d’articles de maroquinerie de luxe, sera ouverte au public pour des visites
exceptionnelles vendredi 12 octobre 2018 de 8h00 à 16h00. En effet, elle participe aux
Journées des savoir-faire d’excellence EPV qui ont lieu à cette période dans toute la France.
Beynat et Janniaux, une entreprise aux savoir-faire uniques
La maison Beynat et Janniaux détient le label EPV, marque de reconnaissance de l’Etat qui
distingue des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
En effet, ancrés dans le paysage des maisons parisiennes depuis 1947 et se répartissant
aujourd’hui sur près de 1400 mètres carrés au cœur du XXème arrondissement de Paris, les
ateliers de la maison Beynat et Janniaux maîtrisent l’ensemble des techniques complexes du
travail de la maroquinerie, et plus particulièrement des peaux exotiques. L’expertise de ses
artisans se transmet dans chacune des pièces produites et bien plus que des objets, c’est une
part de magie qui se cache dans les produits d’exception que la maison manufacture.

Une invitation à entrer dans les coulisses de Beynat et Janniaux
Grâce au contraste des matières, à la richesse des couleurs et au talent singulier de ses
artisans, il s’agit avant tout du plaisir non dissimulé de vous transmettre l’amour qui est
le leur pour ce métier d’art. Tout au long de la journée du vendredi 12 octobre, le public
pourra exceptionnellement pénétrer l’arrière-cour confidentielle des ateliers du 33 rue des
Montiboeufs ; rentrer dans l’atelier et se laisser envahir par l’odeur exotique et unique des
peausseries qui attirent, captivent et enivrent. Des visites guidées seront organisées, par
petits groupes, toutes les heures et sur inscription auprès de l’entreprise à l’adresse suivante :
events@beynatjanniaux.com
Les Journées des savoir-faire d’excellence EPV
Cette ouverture exceptionnelle au public s’inscrit dans le cadre de la 2e édition des Journées
des savoir-faire d’excellence EPV, organisées par l’Institut Supérieur des Métiers qui gère le
label EPV au nom de l’Etat, et Entreprise & Découverte, spécialiste de la filière du tourisme de
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savoir-faire.
Ces journées de découverte ont notamment pour objectif de :
- susciter des vocations, présenter les possibilités de formation et d’apprentissages et
découvrir des métiers de passion ;
- promouvoir les entreprises d’exception EPV auprès du grand public ;
- valoriser l’identité des territoires à travers la découverte de la culture économique.

À propos de Beynat et Janniaux
L’entreprise, créée en 1947 par Messieurs Beynat et Janniaux, s’est spécialisée dans la mise
au point et la fabrication de produits de maroquinerie pour les plus grandes maisons de
luxe, et propose également sa propre collection sous la marque Vassant Paris. Aujourd’hui,
à mi-chemin entre la perpétuation d’un riche héritage technique et la recherche constante
d’innovation, l’activité de la maison est réalisée en majeure partie auprès des professionnels
en France ou à l’export, qu’il s’agisse de prestigieuses maisons de luxe donneuses d’ordres,
ou de grands magasins qui achètent et distribuent la marque propre Vassant Paris à travers
le monde.
À propos du label Entreprise du Patrimoine Vivant

Le label d’Etat EPV récompense des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux
et industriels d’excellence, qui se caractérisent par une histoire et un patrimoine parfois
séculaires, des capacités d’innovation et des savoir-faire rares qui ont contribué à asseoir leur
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notoriété dans le tissu entrepreneurial français. Depuis sa mise en place en 2006, le label EPV
regroupe plus de 1 400 entreprises d’exception.

