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La Région Nouvelle-Aquitaine, terre de Luxe
Véritable vivier de talents, c’est en toute logique que la Nouvelle-Aquitaine a présenté une sélection des
savoir-faire de son territoire lors du dernier Salon du Luxe Paris. Retour sur cinq initiatives d’excellence
présentées sur l’espace d’exposition de la Région à l’occasion de la quatrième édition du plus grand
regroupement francophone des professionnels du luxe.

Hedon Cigares
Le seul producteur de cigares 100% français ne laisse rien au hasard. Le choix de la variété, l’emplacement des
pieds les plus précieux qui produiront les feuilles, l’arrosage à l’eau minérale des Pyrénées, le séchage et la
fermentation, puis le tri et l’entreposage des feuilles pendant au moins 3 ans… Chaque cigare Hedon a traversé
un processus unique avant de développer tous ses arômes et d’être, à terme, qualifié par un adjectif permettant
de renseigner son consommateur sur la façon de le consumer dans les règles de l’art.

Bernadet
Entreprise familiale depuis 1951, Bernadet est le spécialiste français de la décoration de bouteilles et de flacons
en verre. Traditionnellement, les pièces étaient réalisées à l’aide d’un procédé chimique, le satinage. Dangereux
pour l’environnement, ce dernier a été interdit en 2012 et a poussé la société à miser sur des alternatives.
Sérigraphie, collage et décorations à la main : autant de savoir-faire transmis de génération en génération. En
2018, l’entreprise reçoit l’Etoile de l’économie de l’Entreprise citoyenne en reconnaissance des engagements
pris par son dirigeant, Jean-Pierre Bernadet.

Alain Gosselin
Architecte d’intérieurs d’exception, Alain Gosselin parcourt le monde entier pour proposer ses designs étudiés
et raffinés. Diplômé de la prestigieuse Ecole Boulle, il pratique ce métier depuis plus de 30 ans. Yacht à Moscou,
résidences de luxe à Dubaï ou villa historique à Genève, aussi passionné que perfectionniste, l’architecte s’adapte
aux exigences les plus pointues.

Novaltess
Une petite révolution dans le domaine de la mosaïque ! Novaltess propose des plaques de 200 tesselles pour
gagner du temps, faciliter la pose, et créer ainsi de véritables œuvres.

Luxe et Excellence
Avec 15 manufactures et plus de 500 emplois en Aquitaine, le collectif Luxe et Excellence est la référence en
matière d’artisanat d’exception dans la région. Menuisier – restaurateur de patrimoine, décorateur d’intérieur,
couturier… : chaque artisan bénéficie d’un soutien permettant de pérenniser les initiatives en place et favorisant
la transmission des savoir-faire. Innovation et création sont les maîtres mots de cette structure dont l’une des
créatrices, Elise Martimort, a inauguré dernièrement son showroom parisien dédié aux robes de mariée
d’exception.

Quelle belle vitrine parisienne pour les entreprises de Nouvelle-Aquitaine, révélatrices de la richesse
du patrimoine régional.

