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La Haute-Loire pourrait être vue comme une terre entièrement 
dédiée au tourisme et aux loisirs tant ses potentiels naturels 
et patrimoniaux sont remarquables. La Loire et l’Allier 
façonnent des paysages exceptionnels de gorges encore 
sauvages où les sports d’eau vive et la pêche peuvent être 
pratiqués en toute quiétude. Des sentiers sillonnent le 
département permettant la découverte de villages typiques, 
châteaux, chapelles, abbayes. La vie culturelle est riche de 
nombreux festivals dont certains ont une notoriété 
internationale comme celui de la Chaise-Dieu ou les Fêtes 
Renaissance du Roi de l’Oiseau du Puy-en-Velay.

Son accessibilité est facilitée, à l’ouest par l’A75 et à l’est par 
la RN88. Sa population est en croissance depuis le début des 
années 80.

A égale distance de Clermont-Ferrand et de Lyon, la 
Haute-Loire s’inscrit parfaitement dans la Grande Région, au 
cœur d’Auvergne Rhône-Alpes.

La Haute-Loire, terre agricole, est aussi un département de 
tradition artisanale et industrielle avec des savoir-faire locaux 
variés : gastronomie, mode, ameublement, et même des 
produits innovants. Une dizaine d’entreprises vous proposent 
de découvrir leurs fabrications locales qui démontrent  
l’innovation, la créativité, le MADE IN FRANCE. Toutes vous 
souhaitent un bon salon !!!

 

La Haute-Loire entre Clermont-Ferrand et Lyon,
Au cœur de la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes



Après la mousson est une collection d'accessoires de mode, 
exclusive, réalisée artisanalement en France. La créatrice, 
Odile Chabanel Kurzaj, après 28 années consacrées à la 
diffusion des créateurs de mode japonais et belges et à 
l'élaboration d'une collection personnelle, choisit en janvier 
2015 de s'investir complètement à la création d'une ligne 
d'accessoires.

Cette collection est le fruit d'une réflexion sur la réalité des 
rencontres entre les différentes cultures du monde, des 
échanges, des partages de savoir faire, afin d'imaginer des 
possibles harmonies à travers le langage du vêtement.
C'est aussi un désir de proposer des modèles uniques comme 
révélateur des singularités de chacun, une volonté de résister 
à l'uniformité qui actuellement résulte de la production 
mondialisée.

Après la mousson est réalisée avec des mélanges de matières 
et matériaux provenant des fabricants français, et de pièces 
chinées à l'étranger, dont une grande partie témoigne de 
hauts savoir-faire anciens.
Chaque pièce raconte une histoire, porte une identité 
spécifique, est un voyage dans l'imaginaire.  

Après la Mousson

Maison du Capitaine - Le Plait
43140 Saint Victor Malescours
Mail : odilechabanelkurzaj@gmail.com
Web : www.apres-la-mousson.com
FB : www.facebook.com/Après-la-mousson
Port. 06 71 11 87 16
T. 04 77 93 64 26
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Le Fournial
43260 Queyrières 
Port. 06 33 78 95 28 
Port. 06 08 09 05 81
T. 09 80 65 23 12

Adjao
ADJAO MAISON est une entreprise française créatrice et 
éditrice de luminaires, mobilier et pièces uniques, issue d’une 
passion commune ;  la nature dans laquelle se niche l’atelier, 
en Haute-Loire exactement.

Matières nobles, naturelles et recyclées composent toutes 
créations, sublimées d’une touche contemporaine par  ajout 
de plexiglass et métal. 

Le sur-mesure et fait-main, les créations de pièces uniques, 
l’exclusivité et la poésie sont les éléments identitaires de 
l’atelier Adjao Maison.
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AROD est une marque de vêtements et sous-vêtements 
innovants, à la fois techniques, hyper confortables et de 
fabrication 100% française. 

Que ce soit dans la pratique de votre sport favori ou au 
quotidien, vous apprécierez la technicité, le confort unique et 
la facilité d’entretien de nos vêtements et sous-vêtements 
innovants.

Toute la collection arod apporte technicité et confort grâce aux 
fibres techniques sélectionnées et à la synergie obtenue par la 
façon de les assembler.

Arod

Chemin des Frères Boyer    
43140 Saint-Didier-en-Velay
T. 04 71 56 43 15
Mail : contact@arod.fr
Web : www.arod.fr 
FB : www.facebook.com/arod43
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MAISON BONNEFOY, c’est une marque d’accessoires de mode 
en maille pour elle et lui. De l’écharpe au bonnet, du poncho à 
la paire de gants, Chloé, la créatrice propose toute une gamme 
d’articles français. 

MAISON BONNEFOY c’est aussi une histoire de famille ! 
C’est en 1940 que l’atelier familial voit le jour, dans le petit 
village des Villettes, en Auvergne à une heure de Lyon. 
Jean-Marie Bonnefoy a été le fondateur, il a orienté l’activité 
de la société dans le tricotage. 

Par la suite, son fils Marc, reprend la direction générale en 
1972. Il perpétue le savoir-faire de la maille et développe la 
création d’accessoires de mode, écharpes, étoles, bonnets, 
bérets, gants, mitaines, capes... Il a fait prendre un tournant 
international à la société avant l’arrivée de sa fille Chloé.

Tous les accessoires MAISON BONNEFOY sont pensés, tricotés 
et finis dans l’atelier villettois. 
Tous ces éléments permettent à MAISON BONNEFOY de 
revendiquer la qualité 100% française de ses accessoires. 

Maison Bonnefoy

6 Rue du Stade       
43600 
Les Villettes
T. 04 71 66 07 34
Web : www.maison-bonnefoy.com 
FB : www.facebook.com/maisonbonnefoy
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Laboratoire de développement et de fabrication de produits 
cosmétiques Bio, d'hygiène et de parfumerie.

Spécialisés dans les produits d'aromathérapie et dans les 
soins corporels utilisant des eaux fortement minéralisées 
(type eaux thermales) et des huiles essentielles, nous 
proposons un accompagnement "full-service" couvrant 
l'ensemble de vos besoins (hygiène, nettoyage, parfums 
d'ambiance, produits pour le bain et la douche, diffusion 
aromatique).

Notre marque vitrine, AromaThermes, conjugue les bienfaits 
des huiles essentielles et de l’eau de Saint Géron. Cette eau 
minérale s’est fait connaître grâce à l’absence de nitrates et 
une qualité microbiologique parfaite. Sa pureté et sa richesse 
en minéraux sont des atouts exceptionnels dans la 
formulation de produits cosmétiques.

Cosmétosource

Joël LACHAUME 
T. 09 81 09 78 57
Web : www.cosmetosource.fr
Mail : contact@cosmetosource.net
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La confection textile française existe et vous allez la 
rencontrer avec des produits inédits comme : Les cartes 
marines (SHOM) ou cartes IGN imprimées sur tissu enduit 
(confectionnées en nappe, panneau ou sac)… Les couettes 
garnies de soie ou de laine… 

Notre entreprise, créée en 1946, confectionne au cœur de la 
France des parures de lit, couettes, chemins de lit matelassés, 
cache-sommiers, plaids, courtepointes, couvre-lit, tête de lit, 
housse de canapé, tissu mural piqué et tendu et des articles 
textiles sur-mesure. Nous devons à tous nos clients la qualité 
exigée par nos clients de renom (Georges V, Meurice, Plaza 
Athénée, Byblos,..) 

Notre atelier, composé de 12 personnes, est réputé pour sa 
réactivité. Nous restons à votre écoute pour vous présenter 
notre savoir-faire labellisé EPV qui répond aux besoins des 
agenceurs, ensembliers, tapissiers, décorateurs et architectes 
d’intérieur qui sont à la recherche d’un confectionneur 
français spécialisé dans le matelassage.

Mademoiselle d’Ennery 

ZI Blavozy 
43700 Saint Germain Laprade  
T. 04 71 03 03 56
Web : mademoiselledennery.com
FB : www.facebook.com/mademoiselledennery/
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Diffussence, implantée en Haute-Loire, conçoit et commercialise 
en magasins spécialisés et sur son site internet marchand 
www.diffussence.fr une gamme complète et innovante de thés et 
d’infusions premium bio et non bio. 

Ils sont préparés avec des plantes HTVE®, procédé naturel 
breveté, juste à base d'eau et de plante, assurant une puissance 
aromatique et un plaisir gustatif !
Notre gamme Bien-être HTVE®, avec allégation santé, respecte, en 
plus, le juste dosage journalier pour toutes les vertus des plantes !

Le conditionnement de nos thés et infusions est possible en sachet 
cristallin infusette biodégradable GreenPla®, ou en capsule 
biodégradable et compostable C’BIOGREEN®,  compatible 
machines à café Nespresso®*.

Nous proposons également des cafés bio premium, conditionnés 
en capsule VEGECAPS®, biodégradable et compostable, 
compatible machines à café Nespresso®*.
C’BIOGREEN® et VEGECAPS®, une alternative écologique aux 
capsules en plastique et aluminium ! 
*Marque appartenant à un tiers n'ayant aucun lien avec Diffussence.

Diffussence

416 rue Jean-Baptiste Lamarck
43700 Saint-Germain-Laprade 
T. 04 71 01 11 94
Mail : contact@diffussence.com
Web : www.diffussence.fr
FB : www.facebook.com/diffussence
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Reverse Magnet est une start-up auvergnate qui a vu le jour en 
2013. Nous produisons et commercialisons des solutions 
décoration innovantes, tel que :
• Les fixations magnétiques pour cadres et tableaux C40 et C80.
Grâce à ces fixations, poser vos cadres facilement, sans outil, sans 
trou, sans trace
• La lampe connectée sans outil, sans trou, sans trace, sans fil.
La lampe se pose directement sur les fixations Reverse Magnet. 
Elle se connecte et se programme à votre Smartphone.

Basée dans la commune de Saint-Julien-Chapteuil en Haute-Loire, 
nous mettons un point d’honneur à maintenir la production et 
l’innovation en France. Ainsi, nous avons tissé de solides liens avec 
beaucoup d’entreprises locales. Nous sommes propriétaires de 3 
brevets européens dont 1 brevet déposé en Amérique du Nord. 

Nos innovations, créations, reconnues et récompensées aux 
trophées CCI auvergne :
• 2014 : Prix Création & Reprise Entreprise     
• 2016 : Trophée Innovation 

Reverse Magnet

Web : www.reversemagnet.com 
FB : www.facebook.com/reversemagnet
T. 04 71 01 49 97
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La société Un Brun Gourmand, créée en 2015, est installée en 
Haute Loire, à Saint-Victor-Malescours, entre Loire et Haute-Loire, 
entre Velay et Pilat,  a à cœur de mettre en valeur les fruits produits 
au cœur de notre région, mais également un territoire, un terroir.

Je travaille uniquement  avec de petites exploitations agricoles, 
locales, travaillant de manière raisonnée et respectant la Terre. 
Cette relation de confiance entre mes producteurs, vous et moi, est 
mon moteur.

En découle des produits ou le fruit est mis en valeur, parfois grâce 
à d’autre fruits, mais également grâce à des épices, des herbes ou 
des recettes audacieuses.

Et parce que je suis au moins aussi gourmand que vous, j’ai 
développé une gamme de produits à base de caramel au beurre 
salé et de pâte à tartiner chocolat noisette.

Un Brun Gourmand

Cellières
43140 St Victor Malescours
Mail : vincent@unbrungourmand.fr
FB : www.facebook.com/unbrungourmand
Port. 06 87 08 08 47
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Le concept Môlô est né de l’inventivité, de la réflexivité et de la 
persévérance de Laurent Lamy, hydrau-mécanicien, et Marie-Odile 
Lamy, masseur-kinésithérapeute, et de leur belle rencontre avec 
leurs Investisseurs. 

Et oui, Marie-Odile et Laurent ont osé créer la Môlô, ils ont osé 
changer vos habitudes !... 

La Môlô est là pour vous aider à faire vos courses, à transporter 
facilement  ce que vous souhaitez, à ranger, à trier : elle est la 
nouvelle caisse maligne à tout faire. Elle est très solide, légère, 
ergonomique et recyclable à 100%.

Allez hop, adoptez-la !...
Et pour accompagner la Môlô, des étagères et des chariots…

La Môlô

Le Moulin de l’Aulagnier 
43200 LAPTE
Mail : laurent.lamy@wanadoo.fr
Web : www.molo.fr
T. 04 71 59 33 34
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Au départ, jamais Sigolène et Olivier Morichau-Beauchant 
n’avaient envisagé de commercialiser leur invention, qu’ils 
utilisaient pour eux-mêmes, pour leur plaisir. Et ce sont leurs amis, 
enchantés par le concept, qui les ont convaincus de la rendre 
accessible au plus grand nombre. C’est ainsi que Brum’ Cuisine est 
né, en Haute-Loire.

Brum’ Cuisine, ce sont des herbes fraîches et des épices en sprays, 
à vaporiser dans toutes les préparations. Faciles d’utilisation, 
pratiques et ludiques, ils sont l’alternative 100% naturelle aux 
plantes fraîches.

Fini donc le ciselage, l’épluchage et autres manipulations. Une 
simple pression suffit pour offrir toute la fraîcheur, les saveurs et le 
goût des plantes à n’importe quelle recette. Et comme ils se 
conservent un an, avoir des plantes fraîches toute l’année n’a 
jamais été aussi simple, même en hiver.

- Exposé et retenu au SIAL (2010)
- Prix Innovation Auchan (2015)
- Prix Coup de cœur CCI Haute-Loire (2016)

Brum’ Cuisine

Le Bourg
43360 Bournoncle-Saint-Pierre
T.04 71 74 18 95
Web : www.brum.fr
Mail : contact@arome-alimentaire.com
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La CCI de Haute-Loire et les entreprises du département 
présentes au salon « MADE IN FRANCE » 2016 tiennent à 
remercier le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes et le 
Comité d’Expansion Economique de Haute-Loire pour leur 
soutien.

CCI HAUTE-LOIRE
16, bd Président Bertrand - BP 30127 
43004 Le Puy-en-Velay Cedex

T. 04 71 09 90 00 

Remerciements...
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