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Patrimoine : le Siège de Liffol représentera les Vosges à la Grande
Exposition du Fabriqué en France

C'est une nouvelle qui fait la fierté de l'entreprise Henryot & Cie spécialisée dans la fabrication de sièges de
luxe à Liffol-le-Grand. Avec son fauteuil asymétrique "Manon" créé pour l'Opéra de Paris, le groupe vosgien
a été sélectionné pour faire partie de la Grande Exposition du Fabriqué en France.
L'événement se déroulera au Palais de l'Elysée les 18 et 19 janvier prochains . Il a pour vocation de
mettre en lumière 120 produits issus des territoires , ambassadeurs des départements de Métropole
et d'Outre-Mer . L'objectif est de mettre en lumière le savoir-faire et le dynamisme des entreprises
régionales mais également de promouvoir un mode de consommation plus respectueux de l'environnement.
Ainsi, avec l'appui de la Préfecture des Vosges, c'est un siège de l'entreprise Henryot & Cie , basée à
Liffol-le-Grand qui a été sélectionné pour représenter le département à Paris. À ce sujet, le Président
de l'enseigne, Dominique Roitel s'exprime : « Le travail de notre belle manufacture est une fois de plus
reconnu et mis à l’honneur par l’Etat français à travers l’exposition « Fabriqué en France ». Il s’agit d’une mise
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en lumière parfaitement alignée avec nos combats quotidiens en faveur de l’excellence française et
de son rayonnement international. C’est également une réussite et une grande satisfaction pour les artisans
de notre maison dont le savoir-faire traditionnel demeure l’essence de l’entreprise. Et quelle heureuse
combinaison que de présenter l’un des modèles emblématiques de l’histoire commune de l’Opéra de
Paris et de la maison Henryot & cie (en tant qu’éditeurs), au palais de l’Elysée. » (cf. communiqué de presse).
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