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Préface
« J’aime dire souvent que la Provence est pour moi un patrimoine modeste habité par des gens modestes ; une alliance entre un territoire et 
une vie, une harmonie  entre l’homme et son environnement. Ce dont je m’efforce à respecter et à préserver depuis toujours, c’est ce travail 
de ces femmes et ces hommes attachés à leur histoire et à leur culture.

Pour moi, créer une entreprise, c’était avant tout l’intégrer avec humilité dans ces valeurs qui m’ont été offertes au milieu de ce paysage 
sublime dans lequel j’ai grandi. Partager les savoir-faire, transmettre les gestes, apprendre la générosité pour rester toujours simple ; le même 
nom d’ailleurs donné aux plantes par les anciens qui en connaissaient les valeurs et l’usage.

Notre Provence a toujours su être ouverte et généreuse. Il ne me fallait pas non plus la garder égoïstement pour mes seuls yeux, mais bien 
la partager avec le monde entier : aller échanger, créer des liens avec d’autres territoires, d’autres cultures, même souvent jusqu’au bout du 
monde ; avec comme seul guide celui de se développer ensemble toujours, et avec comme valeur première le respect de l’autre. »

Olivier BAUSSAN, Fondateur de L’Occitane

“I often like to say that for me Provence is a modest place inhabited by modest people. There is an alliance between land and life, a harmony 
between Man and his environment. And this is what I have always strived to respect and preserve the work of these men and women attached 
to their history and their culture.

For me, setting up a business is above all about integrating, with a certain amount of humility, those values which were given to me while              
I was growing up in this sublime landscape. Sharing know-how, passing on skills, learning how to be generous in order to stay simple, like with 
the names given to plants by past generations who knew their value and usage.

Our Provence has always known how to be open and generous. I couldn’t keep it selfishly to myself. I had to share it with the whole world, 
reach out and create links with other places, other cultures, often as far as the ends of the Earth, with the guiding principle of always deve-
loping something together, and with the respect of others as main underlying principle ”

Olivier BAUSSAN, Founder of L’Occitane



« L’entreprise comme richesse d’un territoire… En Provence, l’idée pouvait paraître insolite 
tant les qualités intrinsèques de notre pays sont évidentes et pourtant… Nous sommes fiers 
aujourd’hui à travers cette initiative de placer l’entreprise au cœur de notre terroir. Une évi-
dence pour nous qui consacrons nos journées à accompagner ces héros des temps modernes 
que sont les entrepreneurs. Une façon aussi de magnifier la Haute-Provence sous un angle 
nouveau. Celui de ses savoir-faire, de sa créativité, de ses talents. Je vous invite sans attendre 
à les découvrir. »

Denis VOGADE, 
Président de l’Union Des Entreprises des Alpes de Haute-Provence

« Des filières d’excellence, un environnement préservé et authentique, une qualité d’accueil 
remarquable… Bienvenue dans les Alpes de Haute-Provence.
Au cœur de Provence-Alpes-Côte-D’azur, des femmes et des hommes cultivent jalousement 
leur terre. Ils ont compris l’importance de savoir lier le progrès avec le respect de leur patri-
moine naturel, culturel et social. C’est le secret de leur réussite que nous invitons à partager. 
Entreprendre c’est un état d’esprit, les Alpes de Haute-Provence aussi ! »

Roland GOMEZ, 
Président de la Mission de Développement Economique des Alpes de Haute-Provence

«Business as a territory’s wealth… In Provence, this idea could seem strange given the obvious are the intrinsic qualities of our 
area, and yet… We are proud today through this initiative to place business at the heart of our terroir. It seems obvious to us who 
spend our time and energy supporting these entrepreneurs, heroes of the modern age. It is also a way of singing the praises of 
Haute-Provence in a new way. That of its traditional skills, its creativity, its talent. Come and discover them now.»

Denis VOGADE, 
President of the Employers’ Union of Haute-Provence

“Top class business initiatives, a protected and authentic environment, outstanding warmth... Welcome to the Alpes de 
Haute-Provence. At the heart of the Provence-Alpes-Côte-d’Azur region, men and women here proudly cultivate their land.        
They understand the importance of knowing how to balance progress with respect for their natural, social and cultural heritage. 
We invite you to discover the secret of their success. Entrepreneurship is a state of mind, the Alpes de Haute-Provence too!“

Roland GOMEZ, 
President of the Haute-Provence Economic Development Agency

Édito
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Distilleries et 
Domaines de Provence

Fondée en 1898, Distilleries et Domaines de Provence, est l’héritière d’une tradition millénaire : celle de la cueillette et la transformation de 
plantes médicinales et aromatiques dans la montagne de Lure. Situé à égale distance du Rhône, des Alpes et de la mer, ce lieu bénéficie d’un 
climat unique très favorable à la présence d’un grand nombre de plantes. Plus de 100 ans après, la Distillerie de Lure devenue Distilleries 
et Domaines de Provence élabore apéritifs et liqueurs de Provence, dont les plus connus sont le pastis Henri Bardouin, l’Absente, le Bau,                   
le Rinquinquin, ou encore la Farigoule… Cette entreprise familiale a toujours été tournée vers les marchés étrangers, elle réalise actuellement 
la moitié de son chiffre d’affaires à l’export. La fabrication d’absinthe a d’ailleurs favorisé de façon significative son développement dans             
les pays voisins, aux USA et aujourd’hui dans plus de 40 pays du monde. Un produit qui représente, pour le public, à la fois une méfiance,        
une curiosité, un mythe et une grande envie d’y goûter !

depuis 1898 
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Founded in 1898, Distilleries et Domaines de Provence is the inheritor of an age-old tradition: that of the harvesting and transformation 
of medicinal and aromatic plants on the mountain of Lure. Equi-distant from the Rhône, the Alps and the sea, this place is blessed with                          
a unique climate which favours many plants. More than a century later, the former Distillerie of Lure, now the Distilleries et Domaines de 
Provence makes aperitif drinks and Provence liqueurs of which the most famous are the Henri Bardouin pastis, Absente, Bau, Rinquinquin and                      
Farigoule. This family business has always been open to foreign markets, where half its business profits are made. The production of absinth 
has moreover been the reason for its significant development in neighbouring countries, in the USA and now in more than 40 countries         
throughout the world. A product that is for the public all at once an object of suspicion, a curiosity, a myth and something to try out!

Forcalquier
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depuis 1960 

Les Vergers du Sud 

Suite à la construction du canal de Provence dans les années 1960, René Miollan est l’un des premiers agriculteurs à planter des pommiers 
dans la vallée de la Durance. Depuis, la « Pomme des Alpes » a fait du chemin… Désormais classée IGP (Indication Géographique Protégée) 
elle s’est dotée d’une renommée internationale. Cette pomme, de type Golden Delicious ou Gala, se distingue par une teneur élevée en sucre 
et une fermeté caractéristiques du terroir et du climat des Alpes de Haute-Provence, qui bénéficient de plus de 300 jours d’ensoleillement 
par an et de nuits froides lors de la récolte. 
Les Vergers du Sud sont aujourd’hui dirigés par Didier, le petit-fils de René Miollan, et produisent 46 000 tonnes par an soit l’équivalent de   
300 millions de pommes. 70% de la production est exportée dans plus de 30 pays dont l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

1312

Les Mées

Following the building of the Provence canal in the 1960s, René Miollan was one of the first farmers to plant apple trees in the Durance valley. 
Since then, the «Pomme des Alpes» (Apple from the Alps) has come a long way. Now holding an IGP classification (Protected Geographical 
Indication), these apples have become world-renowned. These apples, either Golden Delicious or Gala, stand out from the crowd because of 
their high sugar content and a crispness that is characteristic of the the soil and climate of the Alpes de Haute-Provence, which enjoys more 
than 300 days of sunshine a year and cold nights during the harvest period. 
Les Vergers du Sud are today run by Didier, René Miollan’s Grandson, and the company produces 46,000 tons a year, or the equivalent of           
300 million apples. 70% of the production is exported to more than 30 countries throughout Europe, Africa and Asia.
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François Doucet  

C’est dans le dernier cassoir d’amandes encore en service au cœur du village d’Oraison, qu’en 1969, François et Maggy Doucet décident d’y 
installer un atelier de confiserie. Leur unique produit était des pralines aux amandes de Provence torréfiées et enrobées de nougatine aux 
herbes de Provence, un produit resté emblématique pour l’entreprise. Pour preuve, sa production actuelle nécessite plus d’un tiers de la 
récolte annuelle des amandes de Provence !
Aujourd’hui François Doucet Confiseur commercialise 300 tonnes de confiseries de chocolat et 430 tonnes de pâtes de fruits par an dans 
plus de 35 pays. Son réseau de revendeurs est majoritairement composé de pâtissiers-chocolatiers, confiseurs ainsi que d’épiceries fines et 
cavistes, qui ont en commun cette volonté de promouvoir les produits gourmets et gourmands.

depuis  1969
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It was with the last mechanical almond nutcracker still in use in the village of Oraison that François and Maggy Doucet decided, in 1969, to set 
up their sweet-making business. Their only product was a praline made from Provençal almonds, roasted and coated in nougat with Provence 
herbs, a product that has remained emblematic for the company ever since. Demonstrated by the fact that more than a third of the annual 
harvest of almonds in Provence are now used in its production!
Today, François Doucet Confectioners sells 300 tons of chocolate and 430 tons of fruit jellies a year in more than 35 countries. Their network 
of commercial outlets is mostly made up of speciality pastry and chocolate confectioners as well as delicatessens and wine merchants, who 
share the ambition of promoting products for gourmets and food-lovers.

Oraison
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Atelier Lallier

Moustiers Sainte-Marie, village emblématique des Gorges du Verdon, est classé parmi les plus beaux villages de France. Il est aussi réputé 
pour ses faïences depuis le XVIIe siècle et cela dans le monde entier !
L’atelier Lallier exerce ce savoir-faire des métiers d’art depuis 1946, soit trois générations de faïenciers. Cette manufacture à caractère très 
artisanal propose près de 800 modèles d’objets de décoration, d’art de la table, d’accessoires de salle de bains ainsi qu’une grande gamme de 
luminaires. Chaque création est unique et toutes les étapes de fabrication, des argiles brutes de carrière à l’ultime cuisson, sont réalisées sur 
place. Sous chaque pièce est apposée la signature Lallier, gage d’authenticité. Ce savoir-faire d’exception leur a permis d’obtenir le prestigieux 
label «Entreprise du Patrimoine Vivant».

depuis 1946 
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Moustiers Sainte-Marie, an emblematic village situated in the Gorges du Verdon, is classified among the most beautiful villages in France.             
It is also famous throughout the world for its earthenware since the 17th century!
The Lallier workshop has been practising the art of ceramic pottery since 1946, in other words over three generations of potters. Their                  
fabrication of artisanal earthenware includes nearly 800 different decorative pieces, tableware and accessories for the bathroom as well as a 
large selection of lighting. Each piece is unique and each stage of the production from the raw clay taken from the quarry to the final firing is 
done on site. The Lallier signature is found on the base of each piece as a guarantee of its authenticity. This outstanding knowledge of their 
craft has earned them the prestigious qualification «Entreprise du Patrimoine Vivant» (Living Heritage Business).

Moustiers 
Sainte-Marie
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EDF Hydraulic Energy in Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
no. 1 producer of renewable energy in France

Each year, the hydroelectric power stations in the PACA region 
produce the electricity needed by nearly 3 million people. An 
energy that is 100% renewable and without greenhouse gas 
emissions. 600 agents devote their daily work and expertise 
to the maintenance of this site. The activity of EDF Hydraulic 
Energy contributes to the economy of the area through the               
presence of its infrastructures and the related modernisation 
and maintenance projects: between 80 and 100 million euros 
are spent on them each year. In the Alpes de Haute-Provence, 
EDF Hydraulic Energy uses 13 hydroelectric stations and                  
8 dams. Dams which also bring other benefits to the area: the 
irrigation of agricultural land, the supply of drinking water to 
the inhabitants, a defense against drought and flooding, the 
supply of water for industry and business and the development 
of activities in the tourism sector around the lakes created.

EDF
 

Sainte-Croix-du-Verdon

EDF hydraulique Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
1er producteur d’énergie renouvelable en France

Chaque année, les centrales hydroélectriques de PACA 
produisent l’électricité nécessaire à près de 3 millions 
de personnes. Une énergie 100 % renouvelable et non       
émettrice de gaz à effet de serre. 600 agents mettent  quoti-
diennement leur expertise au service de la performance de 
ce patrimoine.
L’activité d’EDF hydraulique profite économiquement aux 
territoires via la présence des aménagements et les diffé-
rentes opérations de modernisation et de maintenance : 
80 à 100 millions d’euros y sont consacrés chaque année. 
Dans les Alpes de Haute-Provence, EDF hydraulique exploite 
13 centrales hydroélectriques et 8 barrages. Des barrages qui 
présentent d’autres atouts pour le territoire : l’irrigation de 
terres agricoles, l’alimentation en eau potable des habitants, 
la lutte contre la sécheresse et les crues, la fourniture d’eau 
industrielle aux entreprises et le développement des activités 
touristiques sur les retenues.
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The name Apior comes from the world of apiculture «API» and the place it was created, Orléans «OR» in 1966. The Nevière family, native 
of Valensole, acquired it in 2001.  A love story between a place and a business, which has succeeded in using to its full potential the unique 
flavour of the honey made from the lavender which covers the Valensole plateau. This emblematic site in Haute-Provence is listed in the guide 
to «outstanding good food sites» for its exceptional product, sometimes called «liquid gold». 
The company produces 1 ton of sweets a day (80 different sorts) with the help of its team of workers, as well as pastries made with lavender 
honey, spice cake, almond biscuits, shortbreads… Apior readily opens its factory doors to curious visitors and tourists. In the summer there are 
between 60 and 80 visitors a day!

Valensole

Apior

Apior tient son nom du monde apicole « API » et du lieu de sa création Orléans « OR » en 1966. C’est  la famille Nevière native de Valensole 
qui en fit l’acquisition en 2001. Une belle histoire d’amour entre un territoire et une entreprise qui a su tirer profit de la saveur unique du miel 
des lavandes qui inondent le plateau de Valensole. Ce lieu emblématique de la Haute-Provence est d’ailleurs référencé au guide des « sites 
remarquables du goût » pour ce produit d’exception, appelé aussi « or liquide ».
La société fabrique 1 tonne de bonbons par jour grâce à son équipe d’artistes (80 sortes différentes) ainsi que des pâtisseries au miel de 
lavande, pains d’épices, croquants aux amandes, sablés… Apior n’hésite pas à ouvrir les portes de son usine aux curieux et touristes. En été, 
on compte entre 60 et 80 visiteurs par jour !

depuis 1966 

2121
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Technic Aviation 

Leader européen de la maintenance et réparation d’hélices et régulateurs d’avions, Technic Aviation est une PME installée à Manosque depuis 
ses débuts, soit bientôt quatre décennies. Grâce à leurs deux établissements, dont le second est situé en région Parisienne, elle est en mesure 
de servir de manière optimale les aéroports de Paris, Marseille et Lyon. Depuis 2003, l’entreprise a élargi son domaine d’activité à la mainte-
nance et réparation de roues et de freins d’avions commerciaux, elle est également leader français sur ce secteur. Technic Aviation emploie 
une quarantaine de personnes hautement qualifiées. Ces dernières traitent annuellement près de 3000 hélices, régulateurs, roues et freins, 
soit plus de 50 000 équipements réparés ou révisés depuis la création de la société.

depuis 1978
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European leader in maintenance and repair of propellers and aeroplane regulators, Technic Aviation is an entreprise which has been in           
Manosque since its beginnings, in other words almost four decades. With two sites, the second situated on the outskirts of Paris, the company 
is ideally placed to provide their services to the airports of Paris, Marseille and Lyon. Since 2003, the company has widened its range of activity 
to the maintenance and repair of wheels and brakes on commercial aircraft, and is also the leader in this sector in France. Technic Aviation 
employs 40 or so highly qualified individuals, who deal annually with nearly 3,000 propellers, regulators, wheels and brakes, which means that 
50,000 pieces of equipment have been  repaired or safety-checked since the creation of the company.

Manosque



2524

Proman

Avec ses 270 agences en France, en Suisse et au Royaume-Uni, et 35 000 intérimaires en mission chaque jour, le Groupe Proman est                        
aujourd’hui le 5e acteur Français sur le marché du travail temporaire, du recrutement CDD/CDI et le 1er acteur totalement indépendant.         
Proman est présent sur les secteurs de l’industrie, du BTP, du nucléaire, de la pharmacie, de l’automobile ou encore de l’hôtellerie. 
Cette entreprise familiale a été fondée en 1990 et doit sa position actuelle à ses valeurs : l’humain, la proximité et la réactivité. En forte         
croissance, le Groupe affiche en 2015 un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros et devrait atteindre en 2019, 2 milliards d’euros. En 2016, 
Proman devient le partenaire et recruteur officiel de l’UEFA EURO 2016™.

depuis 1990 
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With 270 agencies throughout France, Switzerland and the UK, and 35,000 temporary workers active each day, the Proman Group is today 
the 5th largest organisation offering temporary work in the French market, in recruitment for short-term and fixed-term contracts, and the 
largest that is totally independent. Proman is present in the sectors of industry, public buildings and works, nuclear power, pharmaceuticals, 
car manufacturing and the hotel business.
This family-run business was founded in 1990 and owes its present success to its core values: an importance placed on the human element, 
proximity and business responsiveness. On a steep upward growth curve, the Group published profits of 1.2 billion euros in 2015 and by 2019 
these should reach 2 billions. In 2016, Proman became the official Partner and recruitment agency for UEFA Euro 2016.

Manosque
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Arkema

Située au centre des Alpes de Haute-Provence, l’unité de production de Saint-Auban a été construite pendant la 1re Guerre mondiale en 1916 
pour répondre aux besoins en chlore de la défense nationale.  Fondée par la société des produits chimiques d’Alais et de Camargue, l’usine 
a ensuite fait partie des sociétés Péchiney, Péchiney Saint Gobain, Rhône Poulenc, Elf Atochem et Atofina. En octobre 2004, elle rejoint le 
groupe Arkema.  
100 ans après sa création, l’usine Arkema est un producteur majeur en Europe de solvant chloré trichloroéthane (T111), utilisé dans la          
fabrication des gaz et polymères fluorés, commercialisés par Arkema sous les marques Forane et Kynar. Avec ses 220 salariés sur une plate-
forme qui en compte 350, l’usine de Saint-Auban est un acteur majeur de l’emploi dans le département.

depuis 1916
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Situated in the center of the Alpes de Haute-Provence, the production site in Saint-Auban was built during the First World War in 1916 to        
supply the chlorine needed in the requirements of national defense. Founded by the chemical products company of Alais and the Camargue, 
the factory then became part of the Péchiney, Péchiney Saint Gobain, Rhône Poulenc, Elf Atochem and Atofina groups.
100 years after its creation, the Arkema plant is a major European producer of the chloroalkane solvent trichloroethane or methyl chloroform 
(T111), used in the production of fluoride gas and polymers, commercialised by Arkema under the name of Forane and Kynar.
With its 220 employees who work on a site that contains 350 workers, Arkema’s Saint-Auban plant is a major employer in the area.

Château-Arnoux 
Saint-Auban
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The National Gliding Centre, a place all of its own

The National Centre for Gliding is based at the aerodrome in 
Saint Auban, at the heart of the Alpes of Haute-Provence, and 
home to the French national team. It is the only centre in the 
world to offer such a wide range of gliding activities. 
What makes this place so unique is its amazing amount of 
sunshine and a quality of air described as exceptional: the 
plain to the South and the mountains to the North make it                       
favourable for all types of flight (thermic, thermodynamic, 
slope, wave, etc.). This site is loved by all who love this sport, 
particularly top-class sportsmen and women and the French 
national team who come here regularly to learn and to train!

Château-Arnoux 
Saint-Auban

Centre National 
de Vol à Voile

Le Centre National de Vol à Voile, 
un spot unique au monde 

Le Centre National de Vol à Voile est basé à                            
l’aérodrome de Saint-Auban, au cœur des Alpes de 
Haute-Provence, maison des équipes de France. C’est 
la seule structure au monde à proposer une variété de 
prestations de vol à voile aussi large. Ce qui rend ce 
lieu unique c’est son ensoleillement privilégié et une 
aérologie dite exceptionnelle : la plaine au sud et les 
montagnes au nord permettent de pratiquer tous les 
types de vols (thermique, thermodynamique, pente, 
onde…). Cet endroit fait le bonheur de tous les véli-
voles, notamment celui des sportifs de haut niveau et 
de l’équipe de France qui s’y rendent régulièrement 
pour se former et s’entraîner !
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La Pizza 
de Manosque 

Depuis son origine, la Pizza de Manosque propose une gamme de pizzas surgelées cuites au feu de bois de chêne et de hêtre, une énergie 
renouvelable qui fait partie de l’ADN de l’entreprise. Celle-ci se veut innovante, le service R&D est en quête permanente de nouvelles recettes 
et matières premières, ce qui lui permet d’assurer le lancement de deux nouveaux produits par an. Certifiée IFS, BIO et Label Rouge, l’entre-
prise mise également sur la qualité et la sécurité alimentaire. La pizza Label Rouge est d’ailleurs la pizza « best-seller » de la marque. 
L’outil de production a entièrement été renouvelé en 2012, suite à cela l’entreprise a fortement gagné en flexibilité et capacité de production. 
Elle produit désormais près de 5 millions de pizzas par an.

depuis 1991 
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Since it was created, the Pizza de Manosque company sells a range of frozen pizzas cooked in wood-fired ovens using oak and beech,            
a renewable source of energy that is integral to the ethos of the business. The company aims to be innovative, and the research and 
development team are in constant search of new recipes and ingredients, which allows them to launch two new products per year.        
Classified IFS, BIO and Label Rouge, the company also places great importance on quality and food safety. The Label Rouge pizza is 
moreover its best-selling choice.
The production unit was entirely renovated in 2012, and the business has since made great gains in flexibility and capacity of production. 
They now produce almost 5 millions pizzas a year.

Manosque
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Fromagerie 
de Banon

L’histoire du Banon commencerait il y a fort longtemps puisque une anecdote rapporte que l’Empereur Romain Antonin Le Pieux mourut 
d’indigestion en 161 pour en avoir trop mangé. Ce fromage de chèvre est surtout né de la nécessité pour les familles de Haute-Provence de 
consommer des protéines en hiver. Les bergers pliaient leurs tomes dans des feuilles de châtaigniers, cette pratique permettait de maintenir 
le fromage moelleux et parfaitement consommable. Une technique ancestrale conservée, et même protégée depuis l’obtention de son AOC 
en 2003.
Depuis 1958, la Fromagerie de Banon produit ces délicieux fromages. On peut trouver du Banon AOC sur les étals des meilleurs crémiers 
de France, sur l’ensemble de la grande distribution ainsi qu’à l’étranger : Belgique, Angleterre, Allemagne, Japon... Le Banon est considéré 
comme la plus petite AOC fromagère de France en volume, c’est aussi sa rareté qui en fait son succès !

depuis  1958
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Banon’s history dates back a long way since an anecdote relates that the Roman Emperor Antoninus Pius died of indigestion in 161 after 
eating too much of it. This goat’s cheese came into existence in fact out of the necessity for the families of Haute-Provence to have protein to 
eat during the winter. The shepherds folded chestnut leaves around their cheeses, keeping the cheese soft and perfectly edible. An ancestral 
technique which has been preserved and even protected since the award of its controlled designation of origin (AOC) in 2003.
The cheese factory in Banon has produced these delicious cheeses since 1958. Banon cheese with this controlled designation of origin (AOC) 
can be found on the shelves of the best cheese merchants in France, in the big supermarket chains as well as in other countries: Belgium, 
the UK, Germany, Japan, etc. Banon cheese is considered to be the smallest AOC cheese in France in terms of volume produced, this scarcity 
adding to its success and popularity!

Banon
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Domaine La Blaque is situated at the heart of the A0P (Protected Designation of Origin) of Pierrevert,a small, exclusive appellation of the 
Provence vineyards. Its 54 hectares of vineyards are perched at an altitude of between 420 and 550 meters around the villages of Montfuron 
and Pierrevert on the hillsides of the Luberon.
For 25 years, two wine experts, Lauence and Gilles Delsuc, have put their heart and soul into creating quality wines, producing white, rosé, and 
red wines in several ranges, to be drunk young or to keep for many years. The speciality of the Domaine lies both in the method of production 
of their Provence rosé and in the wine store for their red wines with its oak barrels (more than 300 barrels). The vineyard is run with integrity, 
as shown in the way that the Domaine La Blaque has, since 2010, been producing only organic wines.

Domaine La Blaque 

Le Domaine La Blaque se situe au cœur de l’AOP Pierrevert (Appellation d’Origine Protégée), petite appellation presque confidentielle du 
vignoble de Provence. Les 54 hectares de vignes se nichent entre 420 et 550 mètres d’altitude sur les communes de Montfuron et Pierrevert 
sur les contreforts du Luberon. 
Depuis 25 ans, deux œnologues Laurence et Gilles Delsuc s’efforcent de donner naissance à des vins qualitatifs, en produisant des vins blancs, 
rosés et rouges dans plusieurs gammes, à consommer jeunes ou à garder durant des années. La particularité du Domaine réside à la fois dans 
l’élaboration de rosé de Provence et de son chai d’élevage des vins rouges en fûts de chêne (plus de 300 barriques). Le vignoble est mené avec 
respect, et pour preuve, depuis 2010 le Domaine La Blaque produit uniquement des vins biologiques.

depuis  1987
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Pierrevert
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The name «Agneau de Sisteron» (Sisteron Lamb) dates back to the 1930s. 80 years later, its far superior taste is internationally recognised. 
It is not for nothing that Queen Elisabeth II asked on her last state visit to France that Sisteron lamb be served at the official reception at the 
Elysee Palace!
A Label Rouge was awarded in 1995 to guarantee the quality that the company has been known for, which is a lighter coloured and                              
exceptionally tender meat.  As for the IGP (Protected Geographical Indication) which was obtained in 2007, this guarantees the area of            
production and the traditional methods of sheep rearing.
In its position as number 1 abattoir for sheep in France, the abattoir in Sisteron has become a hub in the sheep rearing sector dealing with 
450,000 lambs per year, 88% of which come from local farms in the Provence-Alpes-Côte-d’Azur region. In 2015, more than 50,000 lambs 
producted by 250 farmers have been certified « Sisteron’s Lamb ».

Agneau de Sisteron

La dénomination « Agneau de Sisteron » est apparue dans les années 1930. 80 ans, plus tard sa qualité gustative nettement supérieure est 
reconnue à l’international. Ce n’est pas par hasard que sa majesté la Reine Elisabeth II d’Angleterre a demandé, lors de sa dernière visite      
officielle en France, que soit servi de l’agneau de Sisteron au repas officiel du palais de l’Elysée !
Un Label Rouge a été mis en place en 1995 pour garantir les critères qui en font sa renommée, à savoir une viande plus claire et d’une tendreté 
exceptionnelle. L’IGP (Indication Géographique Protégée) a été obtenue en 2007 et permet, quant à elle, de garantir la zone de production 
et les méthodes traditionnelles d’élevage.
En tant que 1er abattoir ovin de France, l’abattoir de Sisteron est devenu l’une des plaques tournantes de la filière ovine avec 450 000 agneaux 
traités en moyenne par an, dont 88% de la production régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur. En 2015, c’est plus de 50 000 agneaux produits 
par 250 éleveurs qui ont été labellisés « Agneau de Sisteron ».

depuis 1930 
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Faissole

En tant que 4e biscotterie de France, Faissole produit 7200 tonnes de biscottes et petits pains grillés chaque année. Cette entreprise familiale 
enclavée dans le village d’Annot, à 1h de route sinueuse des grandes villes, a vu le jour avec la boulangerie de Jules Faissole ouverte en 1880. 
Dans les années 1960, un de ses descendants décide de se lancer dans la production industrielle de la biscotte et crée la 1re usine à Annot 
même. L’entreprise est rachetée en 2008 par le groupe Intermarché. 
Aujourd’hui, dans ce petit coin des Alpes qui compte un peu plus de 1000 habitants, Faissole emploie 83 salariés. Nul doute que l’entreprise 
est la première employeuse d’Annot et ses environs ! 90% de la production est destinée à la grande distribution, notamment sous les marques 
Chabrior et Netto. Leur plus grande force : avoir su allier techniques industrielles et méthodes traditionnelles.

depuis 1880 
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In its position as the 4th biggest biscuit/rusk manufacturer in France, Faissole produces 7,200 tons of breakfast rusks and toasted breads each 
year. This family-run business, nestled in the village of Annot, an hour away along winding roads from the nearest big town, started existing 
as the bakery of Jules Faissole and opened in 1880. In the 1960s, one of his descendants decided to launch the industrial scale production of 
breakfast rusks and opened the first factory in Annot itself. The business was bought in 2008 by the Intermarché group.
Today, in this small corner of the Alps with just over 1,000 inhabitants, Faissole employs 83 people. It is without doubt the biggest employer in 
Annot and the surrounding area. 90% of its production is destined for the supermarkets, in particular under the brand names of Chabrior and 
Netto. Their strength has been to combine industrial techniques and traditional production methods.

Annot
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The Haute-Provence Geoparc, 
the first Geoparc created by Unesco in 2000

This unique geographical area has a remarkable geological 
heritage which spreads over 50 villages in the Alpes de Haute-
Provence. It goes from the blue shores of the Sainte-Croix lake 
to the snowy peaks of Dormillouse and is unique in the variety 
of its landscapes, both alpine or provençal, juxtaposed one 
with the other. An area where you can find both olive trees and 
mountain larches, lavender and edelweiss. An exceptional land 
of flavours, scents and colours, rich in its long history of the 
people who have fashioned it over time.
This site has since been used as a model for the development of 
other geoparcs, 5 of which are in France and 110 in other parts 
of the world. The world-wide head office of Geoparcs is located 
in the Musée Promenade in Digne-les-Bains.

L’Unesco Géoparc 
de Haute-Provence

Le Géoparc de Haute-Provence, 
1er Géoparc créé par l’Unesco en 2000

Ce territoire unique au monde dispose d’un                           
patrimoine géologique remarquable réparti sur plus 
de 50 communes des Alpes de Haute-Provence.                
Il unit les rives bleutées du lac de Sainte-Croix avec les           
sommets enneigés de Dormillouse et comprend une 
diversité unique de paysages où se côtoient carac-
tères alpins et provençaux. Un territoire d’alliance de 
l’olivier et du mélèze, de la lavande et de l’édelweiss. 
Un territoire exceptionnel de saveurs, de senteurs et 
de couleurs, riche d’une longue présence humaine 
qui l’a lentement façonné. 
Ce site a depuis servi de modèle de développement 
des Géoparcs, on en dénombre 5 en France et 110 à 
travers le monde. Le siège mondial des Géoparcs est 
situé au Musée Promenade de Digne-les-Bains.

Digne-les-Bains
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Savonnerie 
de Haute-Provence 

La Savonnerie de Haute-Provence c’est avant tout une histoire de passion, celle du savon ! 13 ans après sa création, cette entreprise est        
devenue un des leaders du marché de la sous-traitance en savonnerie solide. Elle réalise des savons pour les plus grandes marques de         
parfumerie et cosmétiques de luxe comme Hermès et Dior. Depuis 2014, l’Occitane lui a même confié la quasi-totalité de sa production de 
savons. Elle travaille également pour la grande-distribution, le secteur de la mode ou encore celui de la décoration ; des univers très différents 
auxquels elle sait s’adapter, de l’élaboration de la formule au conditionnement. Cette PME de 100 salariés fabrique 24 millions d’unités de 
savon par an, dont 22% sont exportées hors de France, ce qui la positionne dans le «top 3» des savonneries françaises.

depuis 2002 
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The Savonnerie de Haute-Provence is above all a love story about soap! 13 years after its creation, this company has become one of the leaders 
in the market of sub-contracting solid soap. They make soaps for the top-end perfume brands and luxury cosmetic names such as Hermès 
and Dior. Since 2014, L’Occitane has even given them nearly the whole of its production of soaps. They also supply the big supermarkets,                      
the fashion industry and that of interior decoration: very different sectors of activity to which they have no problem adapting, whether in         
the manufacturing or the packaging of their product. This small business of 100 employees makes 2 million soaps a year, 22% of which are 
exported abroad, a figure that places it in the top 3 French soap manufacturers.

Villeneuve
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Lothantique

Créateur de bien-être depuis trois générations, Lothantique propose des senteurs pour le corps et la maison. Installée depuis 1920 au pied de la 
montagne de Lure, elle emploie aujourd’hui 25 salariés. Présents dans 67 pays dans le monde, l’entreprise réalise 50% de son chiffre d’affaires à 
l’export. Les produits sont élaborés et contrôlés par un Docteur en pharmacie à partir d’ingrédients bio et/ou naturels, souvent locaux, comme 
l’huile d’olive et la lavande. Quant aux fragrances, elles sont spécialement créées pour Lothantique, par un parfumeur à Grasse. Depuis 2015,                       
Lothantique compte désormais deux contrats de licence : une avec « Miller et Bertaux » (parfum haut de gamme), l’autre avec les héritiers de 
Marcel Pagnol : une association évidente. Comme il l’a si bien écrit : « les lothantiques sont des plantes qui ne poussent que dans les livres… » !

depuis  1920

454544

Creator of well-being for three generations, Lothantique proposes fragrances for the body and home. Settled since 1920 at the foot of Lure 
mountain, it has 25 employees today. Present in 67 countries worldwide, the company realizes 50% of its turnover from exports.
The products are developed and controlled by a Doctor of Pharmacy and formulated with natural and/or organic ingredients, often locally 
sourced, like olive oil and lavender. As for the scents, they are specially created for Lothantique by a perfumer in Grasse.
Since 2015, Lothantique has two licence agreements: one with “Miller et Bertaux” (upscale perfume), the other with the heirs of Marcel 
Pagnol: an obvious association. As he has so truly written “les lothantiques sont des plantes qui ne poussent que dans les livres…” !

Peyruis
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Lou Bio 

La création et le succès de cette biscuiterie biologique reposent sur les convictions d’Hélène et Luc Ronfard, son couple fondateur : 100% des 
fabrications sont certifiées en bio, l’usine est éco-conçue et les emballages sont respectueux de l’environnement. L’approvisionnement en 
farine bio est réalisé dans le cadre d’un circuit court de moins de 60 km associant deux agriculteurs et un moulin partenaire (Pichard à Malijai) 
qui dédie ses silos à l’entreprise. Outre son métier de fabricant de biscuits, Lou Bio est aussi distributeur d’une large gamme de produits bio, 
sous les marques DAO, La Finestra Sul Cielo et Prémibio. Grâce à son association avec plusieurs fabricants partenaires, l’entreprise sort chaque 
année une trentaine de nouveaux produits dont au moins cinq n’existant pas sur le marché. Elle a été la première à commercialiser les laits 
bébé sans lactosérum, ceux à base de lait de chèvre ou encore les biscuits sans graisse de palme, sans gluten, sans sucre… et cela dès 2008 !

depuis 2007 
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The creation and the continuing success of this organic biscuit company are due to the conviction of the couple who founded it, Hélène and Luc 
Ronfard: their products are 100% certified organic, the factory is environmentally designed and the packaging respectful of the environment. 
The supply of organic flour from within a radius of 60 km comes from a partnership with two farms and a mill (Pichard in Malijai) which has 
devoted its silos to the business. As well as its fabrication of biscuits, Lou Bio also distributes a wide range of organic products under the brand 
names DAO, La Finestra Sul Cielo and Prémibio. Thanks to its partnership with several producers, the company brings out thirty or so new  
products each year of which at least five have not before been on the market. In 2008, they were the first to sell baby milk without whey, goats’ 
milk and biscuits without palm oil, gluten or sugar.

Manosque
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Eau de Montclar

C’est à 1650 mètres d’altitude que l’eau minérale naturelle de la commune de Montclar est captée. Une altitude record qui en fait la plus 
haute source de France et lui confère des qualités d’une extraordinaire pureté. En effet, cette altitude la protège de tout risque de pollution. 
L’activité d’exploitation de la source créée en 1985 par un actionnariat d’habitants du village, a été rachetée quelques années après par le 
groupe Nestlé, puis par la Société des Eaux Minérales de Saint Amand (qui fait partie du groupe Roxane). L’entreprise d’embouteillage produit 
43 millions de bouteilles par an et fournit les plus grands groupes de distribution tels que Carrefour, Casino et Monoprix sous la forme de 
marque de distributeur.

depuis  1985
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The natural mineral water of the village of Montclar comes out of the ground at an altitude of 1,650 m. A record-breaking altitude which 
makes it the highest spring in France and gives it an extraordinarily pure quality. In fact, the high altitude protects it from any risk of                                     
pollution. The company set up to exploit this resource, formed in 1985 by a community of shareholders from the village, was bought several 
years later by the Nestlé group, then the Société des Eaux Minérales de Saint Amand (which is part of the Roxane group). The bottling site 
produces 43 million bottles a year and supplies the larger distribution networks such as Carrefour, Casino and Monoprix under the brand name 
of the distributor.

Montclar
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Pra Loup Espace Lumières, 
no.1 ski resort in the Alpes de Haute-Provence

Nestled above Barcelonnette, in the Ubaye valley at the 
meeting point of the famous mountain passes such as la 
Cayolle (2,326 m), the Col d’Allos (2,247 m) or the Route de la                             
Bonnette (2,802 m) which is the highest in Europe. Pra Loup 
is one of a select group of resorts known as «the biggest ski 
areas» thanks to its joining with La Foux d’Allos, and boasts one 
of the largest ski areas in the Southern Alps with its 180 km of 
slopes. The resort makes an annual profit of 60 million euros, 
which represents 1,300 people directly employed by the resort 
and as many indirectly.
With the other 10 ski resorts, the departement of the Alpes de 
Haute-Provence attracts millions of tourists every year to its 
valleys off the beaten track, an undoubted bonus for the area.

5151

Pra Loup

Pra Loup Espace Lumières, 
1re station de ski des Alpes du Sud

Nichée au-dessus de Barcelonnette, dans la vallée 
de l’Ubaye au croisement de cols prestigieux, tels 
que la Cayolle (2326 m), le col d’Allos (2247 m), ou 
encore la route de la Bonette (2802 m) la plus haute 
d’Europe… Pra Loup fait partie du club très fermé des 
stations dites « grands domaines » grâce à sa liaison 
avec La Foux d’Allos, et dispose d’un des plus grands 
domaines skiables des Alpes du Sud avec ses 180 
km de pistes. La station génère un chiffre d’affaires                     
annuel de 60 millions d’euros, ce qui représente 1300              
emplois directs et autant d’emplois indirects. 
Avec ses 10 autres stations de ski, le département 
des Alpes de Haute-Provence attire chaque année des 
millions de touristes dans ses vallées les plus recu-
lées, un atout indéniable pour le territoire.

Pra Loup
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«In 1994, on a motorbike trip along the roads of Provence, i discovered by chance a farm building set in the middle of the lavender fields and 
olive orchards. I made my home there, my refuge, before deciding to open it to others. It has always had and will always have a special place 
in my heart.» Alain Ducasse.
This chef, Michelin-starred many times, made the name of the Bastide de Moustiers famous in the heart of the Gorges du Verdon. The food is 
traditional provençal. Respectful and generous, it has one simple rule: to follow the seasons, putting the ingredients first. And this is possible 
thanks to the prolific vegetable garden at the Bastide which produces a truly abundant wealth of flavours and colours. But also thanks to the 
exceptional food products of the area: Sisteron lamb, Banon cheese, Riez truffles, pigeons from Lurs, Cavaillon melons, etc.

Moustiers 
Sainte-Marie

Bastide de Moustiers 

« En 1994, au hasard d’une balade à moto sur les routes de Provence, j’ai découvert une bâtisse dressée au milieu des lavandes et des                
oliviers... J’en ai fait mon port d’attache, ma maison, avant de décider de l’ouvrir à d’autres. Elle a toujours eu dans mon cœur une place à part 
qu’elle conserve encore aujourd’hui… », Alain Ducasse.
C’est bien ce chef « multi-étoilé » qui a fait la renommée de la Bastide de Moustiers au cœur des Gorges du Verdon. La cuisine y est                          
provençale. Respectueuse et généreuse, elle n’a qu’un but : suivre les saisons, magnifier les produits. Et cela grâce au potager prolifique de la 
Bastide, qui offre une véritable explosion de senteurs et de couleurs. Mais également grâce aux denrées exceptionnelles qu’offre la région : 
l’agneau de Sisteron, le fromage de Banon, la truffe de Riez, le pigeon de Lurs, le melon de Cavaillon...

depuis 1994 

5353
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L’Occitane 
en Provence

Créée en 1976 par Olivier Baussan, amoureux des cultures de Provence et passionné par leur transformation, L’Occitane a su se faire sa place 
sur le marché des cosmétiques de luxe du monde entier. Ses soins aux huiles essentielles et parfums naturels sont vendus dans plus de 2800 
points de vente dans 90 pays. Un des produits « best-seller » est la crème main au karité dont le conditionnement s’apparente à des tubes de 
gouache ; une innovation simple mais qui dure depuis 20 ans ! 
Le Groupe L’Occitane travaille avec plus de 17 000 femmes au Burkina Faso dans un esprit de co développement. Par ailleurs, le Groupe 
s’engage pour le développement de filières locales comme celle de la lavande, avec plus de 4 tonnes d’huile essentielle de lavande fine 
achetées auprès de 20 producteurs contractualisés. Le Groupe L’Occitane, c’est aussi 300 formules développées par an et 5 millions d’unités 
conditionnées par mois au sein des Laboratoires M&L (filiale française du Groupe) à Manosque. Ce qui en fait le 1er employeur privé des Alpes 
de Haute-Provence, une vraie fierté.

depuis 1976 
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Created in 1976 by Olivier Baussan, passionate about the plants in Provence and fascinated by their transformation, L’Occitane has made its 
mark on the luxury cosmetics market world-wide. Their products made with essential oils and natural perfumes are sold in more than 2,800 
outlets in 90 countries. One of their best-selling products is their hand cream made with shea butter, packaged in tubes that look like tubes of 
oil paint; a simple innovation which is now 20 years old!
The L’Occitane Group works with more than 17,000 women in Burkina Faso in a spirit of development partnership. Furthermore, the Group 
is engaged in the development of local businesses, such as lavender production, with more than 4 tons of lavender essential oil bought from          
20 contractual producers. The L’Occitane Group is also 300 formulas developed each year and 5 million products made each month at the M&L 
laboratories (a French branch of the Group) in Manosque; which makes it the number 1 private-sector employer and the largest exporter in 
the Alpes de Haute-Provence, something to be very proud of.

Manosque
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 Chaîne Thermale 
du Soleil 

Le thermalisme à Gréoux-les-Bains est une pratique qui remonte à l’Antiquité. Dès le 1er siècle, les Romains s’installent à proximité de la 
source d’eau chaude et l’endroit devient rapidement un lieu dédié à la santé. L’eau thermale jaillit à 42°C à la source, elle est de type sulfurée, 
calcique, sodique, magnésienne et riche en oligo-éléments. C’est en 1962 que la Chaîne Thermale du Soleil décide d’y construire les thermes 
à leur emplacement primitif. 
Cet établissement troglodytique d’inspiration antique abrite aujourd’hui 20 000 m2 de services d’accueil et de soins. Deux orientations théra-
peutiques y sont proposées : la rhumatologie et les voies respiratoires. Des séjours plus spécifiques tels que les séjours post cancers du sein 
ont récemment vu le jour. En 2015, 33 600 curistes sont venus suivre une cure de 3 semaines au sein des thermes de Gréoux-les-Bains, ce qui 
en fait la 3e destination thermale française.

depuis 1962 
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The spa industry in Gréoux-les-Bains has a long history that dates back to Antiquity. From the 1st century, the Romans settled close to the 
hot springs and the site quickly became a place devoted to good health. The hot spring water comes out of the ground at a temperature of 
42°C, and contains elements of sulphur, calcium, sodium, magnesium and is rich in trace-elements. It was in 1962 that the spa chain Chaîne 
Thermale du Soleil decided to build a therapy centre here on the original site.
This underground centre inspired by the ancient tradition now houses more than 20,000 m² of treatment areas and accommodations.                
Two types of therapy are on offered: for rhumatology and respiratory disease. Other specialised treatments such as one for post breast-cancer 
patients have recently been developed. In 2015, 33,600 therapy patients came here to follow a 3-week course of treatment at the Gréoux-les-
Bains spa centre, making this the 3rd most popular spa therapy treatment centre in France.

Gréoux-les-Bains
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Perl’Amande

Perl’Amande est née en 1920 d’une simple casserie d’amandes au cœur du village d’Oraison, haut lieu de l’amande de Provence. L’entreprise 
s’est ensuite spécialisée dans la transformation de ce fruit sec sous la forme de pâte d’amande. Pour assurer l’authenticité de la marque, 
Perl’Amande perpétue la fabrication de ses produits avec un important travail manuel. Ce savoir-faire a été reconnu par le label « Entreprise 
du Patrimoine Vivant ». La préservation de ces techniques ancestrales ne l’a pas empêchée d’être précurseur dans son domaine puisque dès 
les années 1980 l’entreprise propose une fabrication de produits exclusivement biologique. Sans lactose, sans gluten, végétarien et 100% bio, 
aujourd’hui les produits Perl’Amande offrent différentes façons de consommer l’amande et la noisette : purées, pâtes d’amande, barres vita-
lité et même boissons végétales. Des produits qui répondent aux attentes et besoins de consommateurs aguerris, d’où leur commercialisation 
exclusive dans les réseaux de magasin biologique.

depuis 1920 
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Perl’Amande was created in 1920 from a simple almond nut-cracker site in the heart of the village of Oraison, the almond-producing centre 
of Provence. The company then specialised in transforming this nut into almond paste or marzipan. To ensure the authenticity of the brand, 
Perl’Amande continues to use a large degree of manual labour in the manufacture of its products. This skilled work has been recognised by 
the award of the quality label «Entreprise du Patrimoine Vivante» (Living Heritage Business). The preservation of these ancient production 
techniques has not prevented the company from being a precursor in its field for since 1980 they have made exclusively organic products. 
Lactose and gluten-free, vegetarian and 100% organic, today the Perl’Amande line of products covers many different ways of eating almonds 
and hazelnuts: purées, almond paste, energy bars and even vegetable drinks. Products which meet the expectations and needs of seasoned 
consumers, hence they are exclusively sold in organic outlets.

Oraison



Editeur :
UDE 04
Union des Entreprises 
des Alpes de Haute-Provence 
27 allée des Genêts
04200 Sisteron

Première organisation d’entrepreneurs du département regroupant près de 1000 entreprises et 15 syndicats professionnels. 
L’objectif de l’UDE 04, depuis plus de 30 ans, est d’accompagner l’entrepreneur de façon privilégiée et réactive dans son environnement 
économique et social.

Photographe : Alain Le Breton/ComCulture

Crédits photos :
EDF ©Franck Oddoux
Pra Loup ©Bertrand Bodin
Géoparc Unesco ©Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence
Centre National de Vol à Voile ©Aéronefs & Aérostats de Provence
L’Occitane ©Daniel Intartaglia
La Bastide de Moustiers ©Pierre Monetta

Graphiste : Catherine Mourguès

Traducteur : Agence Cristina Pia

Imprimeur : Imprimerie ODIM - 04130 Volx

Copyright : UDE 04
Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite par quelques procédés que ce soit, photographie, photocopie ou autre, 
sans le consentement de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée.

Achevé d’imprimé Juin 2016
ISBN n° 978-2-7466-8921-3 – Dépôt légal Mars 2016





Parlez de la Haute-Provence à vos amis, ils évoqueront ses champs de lavande, son ensoleillement, 
ses grands espaces, ses oliviers, son air pur… Des atouts exceptionnels qui en font aussi une terre 
d’entrepreneurs.

Dans ce recueil, vous voyagerez aux quatre coins de notre département pour y découvrir ses produits, 
ses marques et ses entreprises qui sont de véritables ambassadeurs des Alpes de Haute-Provence en 
France et dans le monde. Une plongée inédite au cœur de l’excellence de la Haute-Provence.

Speak to your friends about Haute-Provence and they will talk to you about the lavender, the sunshine, 
the wide open spaces, the olive trees, the clean air… Exceptional features which make this a land of 
entrepreneurs.

In this collection, you will travel to the four corners of our departement to find out about its products, 
its brands and its companies who act as true ambassadors of the Alpes de Haute-Provence in France 
and throughout the world. A taste of the excellence of Haute-Provence.

Prix : 25 €


