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SAVOIR VIVRE fiches made in France

POUR CONSOMMER BEAU, BON ET HEXAGONAL

-JT

MontceaiHes-Mines,
Saône-et-Loire

Morteau, Franche-Comté

La tablette QOOQ
BfcIf?VKii''H^H^V^

Montargis, Centre

La montre PEQUIGNET

• msammmm
Paris, Ile-de-France

Lesprosiines MAZET DE MONTARGIS io &MHI» VALERIE SALACROUX
MAZET2
6531594300503/GAB/OTO/2
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La montre
PEQUIGNET
• Fondée en
1973 par Emile
Pequignet,
rachetée en
2004 par Didier
Leibundgut.
• 279 plans
industriels et
318 composants
pour le calibre
Royal.
• 50 salaries
dans la PMI.
• Près de
500 calibres créés
en 2012.

MONTRE
RUE ROYALE
de 5 500 à
195006.
Points de vente.
dans les boutiques
(à Strasbourg,
Besançon et
à Pans) et sur
pequignet.com

La tablette QOOQ
Au cœur du Jura français, berceau de
l'horlogerie mondiale (déserté après la
révocation de l'édit de Nantes, en 1685 !),
Pequignet fait figure d'irréductible.
Fondée en 1973 par Emile Pequignet et
cédée en 2004 à Didier Leibundgut, la PME
familiale est la seule à créer des montres
de fabrication 100 % française. Témoin
du tsunami du quartz dans les années 70,
le PDG a relevé le défi : développer un
mouvement conçu en France. Son calibre
Royal, dont 316 des 318 composants
sont « Pequignet Manufacture », est une
prouesse. Il réunit sur une platine plusieurs
complications horlogères, ces fonctions
qui s'ajoutent au simple affichage des
heures, minutes et secondes. Aujourd'hui,
Pequignet est le plus bel exemple de
ré-industnalisation. La montre Rue Royale
a reçu de nombreux prix en 2011 dont celui
de Meilleure Montre de l'année par Chronos,
le magazine de référence au Japon. Dans un
si bel élan, Didier Leibundgut entend ouvrir
son réseau de distribution et imaginer
de nouveaux mouvements. IJ.D.LR.

La ceinture VALÉRIE SALACROUX
VALÉRIE
SALACROUX
SAS
• Salariés :
deux fabricants
parisiens pour les
ceintures, un autre
en Dordogne
pour les sabots.
• Production :
environ
1 DOO pièces
par an, plus
une cinquantaine
de sacs pour
quèlques
privilégiées.

CEINTURES
entre 70 et 130 6.
Sabots : à partir
de 180 €. Points
de vente : à la
boutique, 6, rue
du Parc-Royal,
Paris lll6, ou sur
valeriesalacroux.
com

MAZET2
6531594300503/GAB/OTO/2

Ancienne styliste chez Prada et Miu Miu,
Valérie Salacroux a sauté le pas en 2002
et travaille depuis à son compte des
matériaux exclusivement naturels, tels
le bois, le cuir et le lin. Le taunllon de sa
ceinture provient d'une tannerie du Pays
basque. Il est cousu et assemblé à Paris. Les
couleurs punchy avec une piqûre sellier
comme le fermoir simple et élégant sont
la marque de fabrique de cet accessoire
pour modeuse concernée, à fibre écolo.
C'est par perfectionnisme pur qu'elle a
choisi de faire fabriquer localement des
séries limitées. C'est en effet le moyen,
pour elle, d'intervenir à n'importe quel
moment dans le contrôle de fabrication
et d'assurer un service après-vente sur
mesure. Elle met d'ailleurs une forme de
coquetterie à parfaire les finitions sous
les yeux des acheteurs, dans son atelierboutique du Marais... Ce côté artisan de la
fashion plaît beaucoup et justifie pour ses
clientes plutôt haut de gamme des prix...
qui le sont aussi. Son sabot racé à talon,
le « Lola » est aussi un must-have. • V.H.

UNOWHY
(fabricant
de QooQ)
• 30 salariés en
France.
• Assemblage en
Bourgogne dans
l'usine Eolane.
• 75 % des
composants
viennent de
l'étranger, faute
de fournisseurs
hexagonaux.
• Distribution
de la tablette
QooQ aux Etatsunis depuis le
11 novembre 2012.
TABLETTE
0000
349 6, avec
I DOO recettes
(interactives et en
vidéo) incluses.
Abonnements de
29,90 6 (trimestre)
à 169 e (deux ans).
qooq.com

En lâchant son costume de pubard en
2006, Jean-Yves Hepp ne savait pas qu'il
allait devenir le héraut du high-tech made
rn France Gonflé, ce quadragénaire formé à
Sciences-Pô (MBA) et affûté chez McCannErikson, a sorti I million d'euros pour créer
le premier coach de cuisine interactif. En
octobre 2009, bien avant l'iPad, sa première
tablette numérique investit les linéaires
avec une promesse simple : en suivant les
cours en vidéo avec des chefs étoiles, vous
apprendrez à cuisiner comme un pro. La
tablette, de conception chinoise, souffrant
de défauts, la petite équipe planche ensuite
sur une version 100 % française. Pour
compenser une mam d'oeuvre « huit fois plus
chère ici qu'en Asie », Jean-Yves Hepp traque
les économies. Les tâches à faible valeur
ajoutée sont automatisées, et les 15 ouvriers
à Montceau-les-Mmes remplacent les 65 de
Shenzhen. L'entreprise, installée à Boulogne
(Hauts-de-Seine), poursuit en parallèle un
autre projet. Equiper les 5 DOO collégiens
de Saône-et-Loire en tablettes numériques
pour la rentrée 2013. • A.-S.M.

Lespraslmes MAZET DE MONTARGIS
MAZET DE
MONTARGIS
• 20 salariés.
• Distribué dans
36 pays.
• Chiffre
d'affaires 2011 :
27822726.
• 2 boutiques.

VÉRITABLES
PRASLINES
MAZET DE
MONTARGIS
La boîte de 250 g :
17,506.
Au duc de Praslm,
43,rue du
Général-Leclerc,
45200 Montargis.
37, rue des
Archives, Paris IV',
mazetconfiseur.
com

Voici l'un des plus anciens bonbons
encore produits comme à leur origine.
C'est en 1636 que Clément Jaluzot,
officier de bouche du duc de Choiseul,
comte de Plessis-Praslin, eut l'idée de
griller des amandes dans du sucre en voie
de caramélisation. En hommage à son
maître, il donna à ces friandises le nom de
« praslmes », avant qu'elles ne deviennent
« pralines ». Il se retire chez lui, à Montargis,
où il ouvre une boutique, Au duc de Praslin.
Deux siècles plus tard, un certain Léon
Mazel reprend la confiserie et donne un
nouvel essor à la praline de Montargis. En
1913, il ouvre une deuxième boutique à
Paris, rue Vivienne. Ce sera le début d'une
grande histoire faisant de cette spécialité
l'un des emblèmes de la confiserie. Il est
vrai que cette pure merveille génère de
redoutables addictions et que le contenu de
la belle boîte métallique peut s'engloutir
très rapidement. Ayant célébré son
centenaire en 2003, la maison Mazel existe
toujours, à Montargis et à Paris, où elle a été
transférée au 37, rue des Archives (IVe). • P.L
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