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Aubusson, le 6 décembre 2018 – Communiqué de Presse 

 
HOMOLOGATION DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES 

TAPIS D’AUBUSSON ET TAPISSERIE D’AUBUSSON :  
 

Une première en France pour des produits textiles 
 

Les deux demandes simultanées d’Indications Géographiques (IG) Tapis d’Aubusson et 
Tapisserie d’Aubusson seront homologuées le 7 décembre 2018 par l’INPI. 

 
 

La reconnaissance de produits de luxe, de métiers d’art d’excellence et de tradition locale 
Les demandes d’homologation des IG Tapis d’Aubusson et Tapisserie d’Aubusson ont été déposées 
le 19 mars 2018 par le Réseau associatif des professionnels de la laine de Nouvelle-Aquitaine et du 
Massif central – LAINAMAC – grâce au portage du projet par six entreprises et un Établissement 
Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC). Ces reconnaissances officielles sont très 
attendues par les entreprises locales fabricantes et par l’ensemble des entreprises de ce pôle textile 
historique, un des derniers écosystèmes productifs en Europe présentant une filière complète sur la 
laine.  
Ainsi, ce sont près de cinq siècles d’histoire et la notoriété mondiale des tapis et de la tapisserie 
d’Aubusson qui se voient aujourd’hui récompensés par ce signe officiel distinctif.  
 
Le rôle d’une Indication Géographique  
Les IG sont l’outil de protection des consommateurs et des entreprises contre les contrefaçons et la 
concurrence déloyale. Elles sont un élément de différenciation, gage d’origine, de compétence et 
de traçabilité. Elles soutiennent la pérennité des procédés de fabrication et le développement des 
entreprises et de leur territoire. Signes officiels d’origine et de qualité homologués par l’État, ils seront 
apposés sur les produits des fabricants de tapis et tapisserie d’Aubusson situés sur le département 

de la Creuse, regroupés au sein de 
l'Organisme de Défense et de Gestion (ODG) 
LAINAMAC. Toutes les étapes de fabrication 
obligatoires sont réalisées sur cette zone 
géographique et sont contrôlées par un 
organisme certificateur. La liste des 
entreprises certifiées est publiée sur le site de 
l'INPI. Les IG pourront être apposées sur des 
produits issus de quatre procédés techniques 
complémentaires : la Tapisserie d’Aubusson 
sur métier de basse-lisse et le Tapis 
d'Aubusson selon trois procédés : le tapis ras, 
le tapis point noué ou tapis velours et le tapis 
tuft ou tapis point piqué main. 
 
 
 
 
 
 
 

La famille dans la joyeuse verdure 
Tapisserie de basse-lisse 
Coton, laine 
3 x 5 m 
D'après Leo Chiachio et Daniel Giannone 
Tissage : Ateliers A2 
Collection Cité internationale de la tapisserie 
Photo Nicolas Roger 
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Les entreprises et structures porteuses :  

6 entreprises ont fait confiance à LAINAMAC pour devenir le futur ODG et porter le dépôt de 
demande d’homologation : Atelier A2, Atelier Cc Brindelaine, Atelier de la Lune, Atelier Françoise 
Vernaudon, Les Ateliers Pinton et la Manufacture Robert Four. L'EPIC Creuse Grand Sud participe 
aussi à la démarche.  

 

 
 
 
 
 
 
 
  
Afin d’assurer la communication relative à ces Indications Géographiques et aux savoir-faire qu’elles 
protègent, l’ODG LAINAMAC et la Cité internationale de la tapisserie, acteur majeur de la promotion 
de la tapisserie d’Aubusson et de son inscription au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO, ont décidé d’unir leurs forces. Une commission de concertation sur la communication 
réunit deux élus et le directeur de chacune des structures partenaires. Cette coopération garantit la 
plus grande visibilité à ce nouveau dispositif de protection et est de nature à répondre aux enjeux 
d’un nouveau développement de la tapisserie d’Aubusson en France et à l’international. 

 
A propos de LAINAMAC :  
Association de loi 1901, LAINAMAC accompagne la structuration de la filière laine 
de Nouvelle-Aquitaine et du Massif central en faisant émerger des stratégies 
durables d’organisation productive locale.  
Site Internet : www.ig-aubusson.com // www.lainamac.fr 
 

 

L'opération Massif central "Lieux d'interconnexion et d'émergence de nouvelles dynamiques territoriales - IG 
Tapis-Tapisserie d'Aubusson" portée par LAINAMAC a été cofinancée par le CGET Massif central via le FNADT 
et le Conseil départemental de la Creuse. Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine soutient le projet. 
 
 

Malachite Vert 
Qualité Tuft/Point Piqué Main 

Laine 
180 x 210 cm 

D'après Joséphine Pinton 
Fabrication : Ateliers Pinton 

Photo Jean Pacôme Dedieu 
 

Particularités des IG d’Aubusson 
o Les 1ères IG textiles homologuées par l’INPI 

o L’homologation simultanée de deux IG pour deux produits 
proposés sur des marchés différents 

o 4 procédés techniques : tapisserie d’Aubusson, tapis ras, tapis 
point noué ou tapis velours et tapis tuft ou tapis point piqué 

main. 

Les entreprises bénéficiaires des IG 

o Atelier A2 : lien ici 
o Atelier Cc Brindelaine : lien ici 
o Atelier de la Lune : lien ici 
o Atelier Françoise Vernaudon :  lien ici  
o Les Ateliers Pinton : lien ici  
o La Manufacture Robert Four : lien ici  
o EPIC Creuse Grand Sud : lien  ici 

Les chiffres-clés du Tapis et de la Tapisserie 
d’Aubusson en Creuse 
 

o Une douzaine d’entreprises ; une centaine 
d’emplois 

o Chiffre d’affaires de plus de 5 M€ 
o Le tapis d’Aubusson génère environ 70 emplois 

et un chiffre d’affaires d’environ 2 M€ 
o La tapisserie d’Aubusson induit une soixantaine 

d’emplois et un chiffre d’affaires d’environ 3 M€. 


