
En partenariat avec 
l’Institut Supérieur des Métiers

1.  Statut juridique de l’entreprise cliente :

Recevable :

Inscrite au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce et des sociétés

Non recevable :
 • Artiste ressortissant de la maison des artistes

 • Profession libérale

 • Association (y compris de formation)

 • EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial)

2.  Secteur d’activité de l’entreprise cliente :

Recevable :  
Activité matérielle de production, transformation, restauration et réparation    

Non recevable :

 • Activité de design, de négoce, de conception intellectuelle

 

DIAGNOSTIC D’ÉLIGIBILITÉ AU LABEL EPV *

* EPV, des savoir-faire d’excellence artisanaux et industriels.
Plus de 1 200 entreprises en France labellisées !

3.  Lieu de production :

Recevable :

L’entreprise cliente maintient une activité matérielle significative en France

Non recevable :

 • L’entreprise cliente sous-traite en majeure partie sa production ou elle a délocalisé

Cochez les cases pour vérifier la recevabilité 
de vos entreprises clientes



Les savoir-faire d’excellence !

Mathieu Lustrerie, Bronzier d’art

Louis Vuitton, Maroquinier 
(couture sellier d’une poignée 
de malle en cuir)

Société d’application du Métal Rouge, 
Fabrication de coussinets de paliers lisses

Le Bois Plaisir, marqueterie (Rabotage)



Les critères déclenchants
Cochez les cases pour la labellisation

1.  Votre entreprise-cliente détient-elle un patrimoine économique spécifique ?

Elle possède des équipements, modèles ou documents techniques “rares“.

Et/ou

Elle détient des droits de propriété intellectuelle liés à ses produits, à ses services ou à ses équipements 
de production ayant un caractère original.

Et/ou

Elle détient un réseau de clientèle significatif justifié 
o	 soit par l’importance de son chiffre d’affaires,
o	 soit par la qualité de sa clientèle professionnelle,
o	 soit par le volume de son activité à l’exportation.

Exemples : 
-> Marché ayant une envergure au moins régionale, 
-> Chiffre d’affaires significatif, en France ou à l’export,
->  L’entreprise a une clientèle spécifique (ex : fournisseur de filières professionnelles comme le dernier 

fournisseur d’embauchoirs pour la botterie). 

2.  L’entreprise-cliente détient-elle un savoir-faire rare ?

L’entreprise-cliente détient-elle un savoir-faire indiscutable ET rare

Exemples :     
->  Ancienneté de la pratique, reconnaissance professionnelle, effort de formation continue et de 

recherche des entreprises,
-> Rareté absolue: rareté en nombre des entreprises du secteur,
->  Rareté relative: le secteur est bien représenté mais l’entreprise détient un excellent savoir-faire parmi 

ses pairs,
-> L’entreprise a conduit des recherches pour maintenir ou faire évoluer des savoir-faire traditionnels.

Et/ou

L’entreprise-cliente détient-elle un savoir-faire dont la transmission n’est possible que par une formation 
en interne ?

Et/ou

L’entreprise-cliente emploie-t-elle des salariés ayant une haute technicité exigeant un très long 
apprentissage, difficiles à recruter ou à former ?

 Au moins 1 des 3 critères doit être coché pour une labellisation

 Au moins 1 des 3 critères doit être coché pour une labellisation



3.  L’entreprise-cliente a-t-elle de la notoriété ou est-elle implantée dans sa région depuis 
longtemps ?

L’entreprise-cliente a été fondée anciennement ou détient des locaux qui ont une valeur historique ou 
architecturale

Exemples :     
-> Présence de l’entreprise depuis de très nombreuses années sur son site,  
-> Les locaux de l’entreprise sont classés à l’inventaire ou aux monuments historiques.  

Et/ou

L’entreprise-cliente maintient une production dans son bassin historique 

Exemples :     
-> Historique et ancrage territorial de l’activité de l’entreprise (ex: la porcelaine de Limoges),
->  Maintien de l’activité en France, alors que la plupart des concurrents de l’entreprise ont délocalisé 

leur activité.
Et/ou

L’entreprise-cliente intervient sur des biens de prestige ou a fait l’objet soit de prix nationaux, 
internationaux, soit de publications de référence.    

Exemples :          
->  Valorisation culturelle des produits de votre entreprise (publications, musées, actions 

internationales…),   
->  Contribution à la pérennisation du patrimoine culturel national (intervention sur des biens du 

patrimoine),
-> L’entreprise est fournisseur des marchés du patrimoine (musées, restauration, achats de prestige).

Vous avez répondu à toutes nos questions…BRAVO ! 

1. Votre entreprise cliente a les caractéristiques lui donnant vocation à candidater au label EPV et aux avantages 
qu’il procure.
Vous pouvez déposer, en son nom, un dossier de candidature téléchargeable, géré par l’ISM sur : 
http:www.patrimoine-vivant.com/label/lacandidature

2. Votre entreprise ne remplit pas tous les critères, il lui manque certaines caractéristiques qui lui permettraient 
dès aujourd’hui de candidater au label EPV et aux avantages qu’il procure. Vous pouvez lui proposer une 
mission de conseil pour atteindre à l’avenir ces caractéristiques en vous appuyant sur la présentation 
des critères d’éligibilité figurant sur le site de l’ISM.

 Au moins 1 des 3 critères doit être coché pour une labellisation


