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HOMOLOGATION DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES (IG)  
TAPIS D’AUBUSSON ET TAPISSERIE D’AUBUSSON 

 
Les demandes simultanées des IG Tapis d’Aubusson et Tapisserie d’Aubusson ont été 
déposées le 19 mars 2018 par le Réseau des professionnels de la laine de Nouvelle-
Aquitaine et du Massif central – LAINAMAC - grâce au portage du projet par six entreprises 
et un EPIC (Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial). 
Elles viennent d'être homologuées le 7 décembre 2018 par l’Institut National de la Propriété 
Industrielle (INPI) : une première en France pour des produits textiles.  
Cette reconnaissance était très attendue par les fabricants 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 associés à un territoire, la Creuse, et la notoriété 
mondiale de ses tapis et tapisseries qui se voient aujourd’hui récompensés par ce signe 
officiel distinctif.  
 
 
Particularité 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. 

 
 

Alain Rousset, Président Région Nouvelle-Aquitaine : « Je me réjouis 
qu’après la reconnaissance de la Tapisserie d’Aubusson comme "Patrimoine 

culturel immatériel de l’humanité" par l’Unesco, le Tapis et la Tapisserie 
d’Aubusson puissent bénéficier de l’Indication Géographique pour les 

produits industriels et artisanaux. Cette IG, ayant pour aire géographique la 
Creuse, est la 2ème en Nouvelle-Aquitaine et la 6ème au niveau national. Avec 

cette reconnaissance, le territoire d’Aubusson conforte son prestige et 
affirme le caractère d’exception de sa filière historique. » 

 
 

Jean-Luc Léger, Président de la Communauté de communes  
Creuse Grand Sud : « Il s'agit maintenant de s'appuyer sur cet outil, 

valorisant nos compétences territoriales, et mettre en œuvre une stratégie 
collective pour promouvoir nos talents et développer nos entreprises tout 

autant qu’en attirer de nouvelles. » 
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DES IG POUR PROTEGER, SOUTENIR ET DEVELOPPER 
 

Une IG est un signe officiel d’origine homologué par l’État apposé sur des produits fabriqués 
selon un cahier des charges rédigé collectivement détaillant tous les procédés de 
fabrication spécifiques à un territoire. Suite à l’examen par l'INPI du cahier des charges, 
soumis à enquête publique, le nom du produit désigné par une IG devient un droit de 
propriété intellectuelle et un droit d’usage d’un collectif d’entreprises, délimité sur un 
territoire et regroupé au sein d’un ODG (Organisme de Défense et de Gestion).  
 
Une IG garantit aux consommateurs l’authenticité de procédés de fabrication uniques en 
lien avec un territoire et garantit la pérennité des procédés de fabrication décrits dans le 
cahier des charges de l’IG, qui est la base commune à toutes les entreprises certifiées qui 
s’engagent à le respecter. 
 
Sur le plan économique, elle permet aux entreprises de se prémunir des tromperies et 
contrefaçons à l’échelle nationale et internationale en augmentant leur capacité d'action 
juridique.  
L’IG, c’est aussi le cercle vertueux du développement de toute une filière ancrée sur le 
même territoire et participant à l’écosystème productif des IG.  
L’IG, c’est enfin l’illustration d’une volonté publique/privée forte par laquelle des entreprises 
et un territoire se lient pour garantir une tradition de savoir-faire et bâtir une notoriété 
commune. 
 

 
Michel Moine, Maire d’Aubusson « Depuis 6 siècles, Aubusson est une 

marque ! Elle garantit un savoir-faire de haute qualité. Cette réputation lui 
vaut contrefaçons et autres escroqueries. À l’heure où la tapisserie 

d’Aubusson retrouve ses lettres de noblesse, sa protection par l’Indication 
Géographique en protège l’origine, la technique et l’authenticité.  

Et donc la pérennité. » 
 
 

Olivier Nottellet, artiste, 3ème prix de l'appel à projets 2010 de la Cité 
internationale de la tapisserie pour « La Rivière au bord de l'eau », « Lorsque 
j’ai conçu le projet de tapisserie « La rivière au bord de l’eau » suite à l’appel 

d’offre de la cité j’ai été très fortement marqué par l’extrême densité des 
liens qui existent entre cette technique, les savoir-faire humains, les 

connaissances qu’elle suppose et enfin ce paysage si particulier, d’une 
forme de densité un peu âpre mais qui vous marque durablement si vous 
arrivez à le voir. Finalement au bout du compte c’est cela qui est devenu 

l’objet même du motif de ma tapisserie. » 
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Écaille 

Qualité Tuft/Point Piqué Main 

Laine, Soie & Métal 

SIZE : 220 x 200 cm 

DESIGN : Ulrika Liljedahl 

FABRICATION : Ateliers Pinton 

Photo© Jean Pacôme Dedieu 
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UNE RECONNAISSANCE A LA FAVEUR DES PRODUITS  
ET DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE 
 
L’enjeu pour les entreprises est double. L'IG constitue une nouvelle force commerciale très 
prisée car elle est un élément de différenciation déterminant, gage de leurs compétences 
et de la traçabilité de leurs produits. De plus, grâce à ces deux IG, les entreprises 
bénéficieront d’une protection juridique et d'une capacité d’actions légales.  
 
 
Quels sont les éléments de différenciation des produits ? 
 

o La fabrication des produits fait appel à la tradition du tapis et de la tapisserie dits 
« d’interprétation ». L’artisan interprète une image créée par un artiste en proposant des choix 
de couleurs et de matières. Cette image est transposée sur un carton, partition de l’artisan.  

o La fabrication repose sur la maitrise par des artisans, seuls ou en manufactures, de savoir-faire 
manuels intelligemment préservés grâce à leur coexistence avec des savoir-faire mécaniques 
apparus dès le 19ème siècle. 

o Cette coexistence est le secret de la succession d’une communauté professionnelle 
ininterrompue et en perpétuelle interaction : créateurs d’image, cartonniers, teinturiers, 
monteurs de chaîne, lissiers ou velouteuses, couturières, restaurateurs, conservateurs textiles et 
plus récemment bobineuses, tufteurs et ciseleurs, ainsi que les métiers en amont : élevage ovin, 
filature et teinture. 

 
Quels produits et procédés techniques bénéficieront des IG ? 
 

o Les tapisseries tissées à la main sur métier de basse lisse ; 
o Les tapis ras tissés à la main sur métier de basse lisse ; 
o Les tapis point noué ou tapis velours tissés à la main sur métier de haute lisse ; 
o Les tapis tuft ou tapis point piqué main tuftés à la main sur canevas. 

 
Quelles entreprises bénéficieront des IG ? 
 

o Les producteurs de tapis et tapisserie d’Aubusson situés sur le département de la Creuse, 
o fabriquant des tapis et tapisseries selon les 4 procédés techniques retenus 
o réalisant toutes les étapes de fabrication obligatoires dans la zone géographique déterminée : 

création du carton, choix des couleurs et matières et mise au point du nuancier ou chapelet de 
couleurs, fabrication du tapis ou de la tapisserie 

o apposant les documents d’authentification obligatoires (étiquetage, bolduc) 
o membres de l'ODG LAINAMAC 
o certifiés par l’organisme de contrôle Certipaq et publiés sur le site de l’INPI. 

 
 

 
 

 
 
  

Un patrimoine inscrit à l’UNESCO depuis 2009  

La tapisserie d’Aubusson a été inscrite sur la liste 
représentative du « Patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité » en 2009. Cette inscription a permis de 
reconnaître ce savoir-faire exceptionnel et de définir 
une zone exclusive de production de la tapisserie 
d’Aubusson qui se limite au département de la 
Creuse. La Cité internationale de la tapisserie est la 
garante de cette reconnaissance. Les IG viennent 
compléter cette reconnaissance en dotant les 
entreprises d’un outil commun d’authentification et de 
protection de leurs produits.  
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LES ENTREPRISES ET STRUCTURES PORTEUSES DE LA DEMARCHE 
 
Réseau d’entreprises localisé au cœur du pôle textile historique d’Aubusson, en Creuse, 
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. 
LAINAMAC s’est attelé au projet d’IG fin 2016 afin de faire émerger cette démarche 
innovante de différenciation des entreprises par l’intégration de leur territoire. 
 
Six 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, la Manufacture Robert Four. L'EPIC Creuse Grand 
Sud est également investi dans 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. 
 
 
Les chiffres-clés 
 

o Le secteur du tapis et de la tapisserie d’Aubusson en Creuse est composé d’une douzaine 
d’entreprises globalisant une centaine d’emplois sur des fonctions administratives et 
productives pour un 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€ 
o 4 fabricants distingués pour leurs savoir-faire d’excellence par la marque de reconnaissance 

de l’Etat EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

o Atelier A2 : ici 

o Atelier Cc Brindelaine : ici 

o Atelier de la Lune : ici 

o Atelier Françoise Vernaudon : ici  

o Les Ateliers Pinton : ici  

o La Manufacture Robert Four : ici  

o EPIC Creuse Grand Sud : ici 
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France-Odile Perrin-Crinière, lissière : « J’ai aimé cet échange entre 
professionnels. Je crois grâce à cette reconnaissance en la valorisation de 

notre savoir-faire, en la protection de nos produits, en la traçabilité de notre 
production, indispensable à nos clients, et en un appui commercial. Ce sont 
ces arguments qui ont muri tout au long des réunions et qui m’ont motivée. 

Je pense que si tous ces points s’avèrent justes, notre métier pourra 
reprendre un essor favorable à la transmission et donc à sa pérennité. » 

 
 

Emmanuel Gérard, Directeur de la Cité de la tapisserie :  
« La Cité internationale de la tapisserie porte un renouveau de la création 

contemporaine et s'emploie activement au retour de la tapisserie 
d’Aubusson sur le marché de l’art. Pour sécuriser les opérateurs dans ce 

contexte exigeant et rompre avec certains abus et usurpations passés, la 
transparence et la traçabilité des œuvres produites en Aubusson sont des 

priorités. Les Indications Géographiques Tapis et Tapisserie d’Aubusson, tout 
en garantissant la protection et la mobilisation des savoir-faire présents sur 

le territoire, sont aujourd’hui le gage de cette authenticité. » 

 
Alexis Govciyan, Directeur de l'Institut Supérieur des Métiers, Institut 

Supérieur des Métiers : « Les Entreprises du Patrimoine Vivant, positionnées 
sur les marchés des professionnels et des connaisseurs, sont distinguées 

par l’État pour leur engagement dans l’expansion des savoir-faire français. 
Le label récompense leur investissement dans les piliers favorisant l’essor 

futur : la formation et l’emploi des jeunes ainsi que l’innovation. Aujourd’hui, 
plus de 20 entreprises du Patrimoine Vivant utilisent une des 7 Indications 

Géographiques. La réussite des EPV s’appuie à la fois sur les professionnels 
expérimentés les plus pointus dans leur spécialité, de riches collections de 

modèles, historiques et contemporaines, et sur les équipements les plus 
performants, séculaires et de technologie avancée. C’est pourquoi, l’IG* est 

un marquage complémentaire précieux, particulièrement adapté au 
rayonnement des produits des EPV. Celle d’Aubusson était l’une des plus 

attendues, par les EPV et surtout par les clients ! » 
 

 

*(Les IG répondent à la demande de plus en plus affirmée du public, en France et dans le monde, pour des 
produits traçables, authentiques, élaborés selon des méthodes garantissant une qualité élevée et le respect de 
l’environnement. Identifiées par un organisme officiel comme l’INPI, elles permettent de promouvoir l’originalité 
des produits, d’écarter les contrefaçons de manière collective, en mutualisant les forces et les coûts. 
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LES QUATRE PROCÉDÉS RECONNUS PAR L’IG 

 

Tapisserie d’Aubusson  
Son ancrage historique est avéré depuis le 15ème siècle. 
La tapisserie de basse lisse repose sur le tissage par un lissier ou une lissière, opérant 
manuellement sur un métier à tisser de basse lisse, placé à l’horizontale, de fils à partir d’une 
image transposée sur un carton. La chaîne préparée préalablement au tissage est 
également montée manuellement sur le métier.  
La tapisserie résulte de l'entrecroisement manuel de la chaîne et de la trame, partie visible 
de la tapisserie, dont les fils colorés enrobent la chaîne. Les fils de chaîne sont abaissés par 
une paire de pédales ou marches placées sous le métier et reliées à la chaîne, que le lissier 
abaisse avec les pieds. En alternant le mouvement, il dégage tour à tour la nappe des fils 
pairs et celle des fils impairs. Cette rythmique s'accompagne du glissement des flûtes sur 
lesquelles sont enroulés les fils de couleurs pris sur la base du chapelet/nuancier de 
couleurs pour constituer la trame.   
Cette technique produit notamment des tentures, des panneaux et des tissus 
(ameublement, accessoires, vestimentaires, etc.) de toutes dimensions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tapis point noué ou velours 
Son ancrage historique est attesté depuis le 18ème siècle. 
Le tapis point noué ou velours est issu du tissage par un velouteur ou une velouteuse 
opérant manuellement sur un métier à tisser de haute lisse, placé à la verticale, de fils à 
partir d’une image transposée sur un carton carroyé.  
L’artisan effectue un point noué avec une broche, en passant alternativement devant puis 
derrière un fil de chaîne. Un nœud est ainsi formé sur l'envers de l'ouvrage et une boucle 
sur l'endroit. Il vient couper les boucles en suivant le dessin et les ranger à la pointe du 
ciseau tout en égalisant la coupe pour obtenir un velours parfait, produisant ainsi des tapis 
de toutes dimensions. 
 
 
 
 
 
 

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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Tapis ras 
Son ancrage historique est attesté depuis le 17ème siècle. 
Il provient de la même technique de tissage que la tapisserie d’Aubusson, soit sur un métier 
de basse lisse, mais nécessite de la part du lissier des choix techniques et de matières 
différentes pour convenir à l’usage final de tapis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tapis tuft ou point piqué main 
Son ancrage historique est attesté depuis 1986. 
Ce procédé s’exécute sur un canevas fortement 
tendu sur un châssis vertical, ce qui forme le 
métier. Le dessin du tapis est reproduit grandeur 
nature à la main sur le canevas. Le fil est 
implanté brin à brin dans l’envers du canevas à 
l’aide d’un pistolet pneumatique ou électrique. 
Le tapis achevé, il est enduit sur l’envers d’une 
couche de latex pour renforcer l’accrochage des 
fils. Cette technique produit des tapis de toutes 
dimensions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Confluentia 
Tapis ras 
Laine, coton, chêne 
Hauteur 0,60 m, longueur 4,40 m, largeur 3,17 m 
D'après Bina Baitel 
Tissage : Atelier Françoise Vernaudon, meubles La 
Fabrique, Ateliers Jouffre 
Collection Cité internationale de la tapisserie 
Photo Éric Roger 

 

Tastamie 
Qualité Tuft/Point Piqué Main 

Laine 
180 x 250 cm 

D'après Marguerite Le Maire 
Fabrication : Ateliers Pinton 

Photo Jean Pacôme Dedieu 
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UNE GARANTIE DE TRAÇABILITE ET DE QUALITE REMARQUABLE 
 

Certipaq est l’organisme certificateur des IG Tapis et Tapisserie d’Aubusson. Son activité de 
certification est régie par une accréditation délivrée par le COFRAC (Accréditation N°5-
0057).  
 
Pour bénéficier des IG Tapis et Tapisserie d’Aubusson, les entreprises prétendantes sont 
tenues de s’identifier auprès de l’ODG reconnu par l’INPI, en déposant un document 
d’identification. Certipaq engage donc un contrat de certification avec ces entreprises, 
dénommées dès lors « opérateurs ».  Une première évaluation doit alors vérifier leur 
aptitude à répondre aux exigences du cahier des charges de l’IG et de leur engagement à 
les appliquer. Dans ce cadre, l’auditeur doit être par exemple en mesure de voir une 
tapisserie en cours de fabrication lors de l’audit. La certification est ensuite matérialisée par 
un certificat adressé à l'opérateur, à l’ODG et à l’INPI. 
 
 

Des activités de surveillance périodiques sont alors assurées par Certipaq afin de garantir 
la validité permanente de la satisfaction des exigences du cahier des charges. Certipaq 
réalise un audit sur site par opérateur tous les deux ans. 
 
 

De nombreux documents de référence sont à remettre à Certipaq afin de prouver le respect 
des cahiers des charges concernant. Il s’agit pour les entreprises bénéficiaires d’être en 
capacité de fournir ou garantir :  

o le respect des exigences de certification 

o l’implantation des sites de fabrication 

o les obligations déclaratives 

o la maîtrise du processus de fabrication et de l’aptitude et savoir-faire à chaque étape 
de fabrication ; 

o l’étiquetage des produits conditionnés et commercialisés (numéro d’exemplaire, 
signature de l’artiste, nom de l’atelier et bolduc contenant obligatoirement la mention 
de l’IG, son logo et numéro d’homologation et pour l’IG Tapis d’Aubusson le procédé 
de fabrication employé : tapis ras, tapis point noué/velours ou tapis tuft/tapis point 
piqué main) ; 

o l’attestation IG éditée et signée par l’ODG ; 

o la traçabilité par l’identification des matières premières et produits finis ; 

o la charte générale des revendeurs fournie par les opérateurs. 

 
Certipaq 
 

Créé par les professionnels en 1997, Certipaq est un organisme associatif spécialisé dans le contrôle 
des produits sous signes officiels et la certification des entreprises artisanales ou industrielles 
engagées dans les démarches qualité collectives. Avec plus de 110 collaborateurs, il intervient sur 
l’ensemble du territoire pour de nombreuses familles de produits certifiés d’origine et de qualité. 
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Historique des procédés de fabrication 

Source : LAINAMAC en collaboration avec la Cité internationale de la tapisserie 

 
 
UN PEU D’HISTOIRE 
 

Depuis plusieurs siècles, les œuvres tissées sur le territoire de la Creuse sont diffusées dans 
tous les pays : Aubusson constitue une référence dans le monde entier. 
 
Le savoir-faire des lissiers a permis, au fil des siècles, une immense production. Les 
tapisseries les plus grandes au monde (Cathédrale de Coventry, rideaux de scène de 
l’Opéra de Sydney) ont été tissées à Aubusson ou Felletin. Le siège de l’UNESCO à Paris, le 
paquebot France, le Kremlin et de nombreux autres lieux institutionnels aussi prestigieux 
sont ou ont été ornés de tapisseries d’Aubusson.  
 
Les plus anciennes mentions de tapisserie en Creuse remontent au 15ème siècle à Felletin 
en 1457 suite à la reconversion de l’économie drapière et lainière locale pour l’art décoratif 
de la tapisserie.  
 
En 1665, Colbert octroie aux ateliers d'Aubusson, puis de Felletin en 1689, le titre prestigieux 
de « Manufacture Royale », tout en conservant le tissu d'ateliers privés.  
Au 18ème puis au 19ème siècle, le goût du confort favorise la mode du tapis et de tapisseries 
d’ameublement. Aubusson-Felletin exporte massivement et se développe à l’international. 
 
Le 20ème siècle est marqué par le travail mené par Jean Lurçat et l’enseignant Pierre 
Baudouin ou l’artiste Victor Vasarely permettant de produire de sublimes tapisseries 
d’interprétation d’artistes fameux : Picasso, Braque, Arp, Le Corbusier, Ernst ou encore 
Calder. 
 
Le tapis tuft apparaît en 1986, permettant de maintenir l’activité de tapis d’art et de tapis 
point noué ou tapis ras afin d’assurer leur pérennité. Les techniques coexistent toutes 
aujourd’hui et peuvent être réalisées par les mêmes entreprises. 
 
Depuis plus de cinq siècles, une infinité d’ouvrages a été produite en Creuse : tentures, 
verdures, ornements de lits, garnitures de meubles, tapis, portières, lambrequins, …  
 

Aujourd’hui, ce secteur intimement lié à la mode et au goût connaît un nouveau souffle en 
renouant avec la création contemporaine. Le secteur privé se développe et s’engage dans 
la grande décoration et la collaboration avec des artistes internationaux. Les tapis 
d’Aubusson sont demandés par de grands hôtels et des magasins prestigieux. La Cité 
internationale de la tapisserie porte le Fonds régional de création de tapisseries 
contemporaines et assure une communication forte en direction des acteurs du marché de 
l’art en France et à l’international. 
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LE POLE TEXTILE DE CREUSE, UN ENVIRONNEMENT CREATIF UNIQUE EN EUROPE 
 
Le tapis et la tapisserie d’Aubusson sont une tradition d'art perpétuée sans interruption 
depuis plus de cinq siècles, constituant le seul centre de production privé resté en activité 
depuis aussi longtemps. L’homologation des 2 IG va permettre de perpétuer cette tradition 
de complémentarité entre des techniques de production présentes dans les mêmes 
ateliers et manufactures.  
 
L’activité textile de Creuse recouvre près de 250 emplois dans 35 entreprises pour un chiffre 
d’affaires global s’élevant à environ 15 M€. Les entreprises sont prestataires de groupes 
prestigieux du secteur du luxe. Le territoire (Cité internationale de la tapisserie, 
manufactures, …) entretient des partenariats étroits avec les acteurs du marché de l’art et 
porte des actions ciblées envers les prescripteurs de la décoration. 
 
Plus largement, les IG vont contribuer au maintien et au développement de techniques de 
production connexes : tapisserie et tapis au point piqué à l'aiguille, tissage Jacquard (ou à 
carte perforée), tissage Jacquard à commande numérique, filature, teinture, création 
d’image, peinture de carton, design, restauration textile, conservation textile ou broderie 
sarrasine, et plus largement à tout un écosystème productif local : élevage ovin, tonte, 
lavage, tapisserie d’ameublement, feutre, tricotage ou encore literie. 
 
Depuis 2017, les entreprises de ce pôle s’investissent dans une stratégie groupée 
d’entreprises autour du projet « Cluster LAINAMAC- L’intelligence collective sur la laine ». 
Ce pôle fait également l’objet d’une stratégie de prospection et d’accueil de nouvelles 
entreprises dénommée « Pôle art textile/art tissé d’Aubusson-Felletin » grâce à un portage 
mixte d’acteurs publics et privés et notamment la Communauté de Communes Creuse 
Grand Sud, la CCI de la Creuse, la Cité internationale de la tapisserie et LAINAMAC. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Benoît de Larouzière, directeur de la Filature de Rougnat :  
« La mise en place des Indications Géographiques sont cruciales pour les 

filatures de Creuse ; la Filature Fonty est une des toutes dernières filatures 
et teintures de laine en activité en France, et cette reconnaissance va nous 

aider à mettre en valeur la qualité des laines qui sont fabriquées ici pour nos 
clients, le travail que nous menons collectivement pour maintenir, 

redévelopper et transmettre ces savoir-faire textiles historiques, et notre 
engagement aux côtés des manufactures de tapis et de tapisseries 

d’Aubusson, pour leur proposer des matières locales,  
traçables et de grande qualité. » 

Laine 
La laine est toujours demeurée la 
principale matière entrant dans la 
composition des tapis et tapisseries. C’est 
pour cela que LAINAMAC est le futur 
ODG des IG car l’objectif partagé des 
entreprises est aussi d’enclencher le 
cercle vertueux du développement local 
et de la filière laine. 
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LES SOUTIENS 

 

o Les soutiens financiers 
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 et l'association Teams Creuse 
soutiennent aussi la démarche. 
 

o Les soutiens opérationnels 
Sous-préfecture d’Aubusson, Cité internationale de la tapisserie, Mairie d’Aubusson, 
Mairie de Felletin, CMA 23, CCI 23, Communauté de Communes Creuse Grand Sud.  

 
 

 

 

 
Site Internet : www.ig-aubusson.com // www.lainamac.fr 

 

 

 

Formes colorées 
Qualité Tuft/Point Piqué Main 
Laine 
D'après Robert Four 
Fabrication : Manufacture Four 
Photo Yann Deret 
 


