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Provence : ces usines à visiter pendant les vacances

Un moyen pour les touristes de découvrir le made in Paca. Et pour les PME, un business additionnel non
négligeable.
Les plages, le soleil, le sport, l'apéro et les barbecues. Formidable. Mais les touristes sont devenus curieux
des savoir-faire industriels et profitent aussi de leurs vacances pour découvrir comment sont produits les
biens qu'ils achètent tout au long de l'année. Vous ne l'imaginiez sans doute pas, mais la région est devenue
la championne des visites d'usines. En quinze ans l'offre s'est élargie et la filière s'est développée plus
qu'ailleurs. «Avec 153 entreprises, pour moitié dans l'agroalimentaire, et 2,5 millions de visiteurs en 2017, soit
près de 20% de la fréquentation nationale, la région s'est imposée en leader», s'enthousiasme Cécile Pierre,
déléguée générale d'Entreprise et Découverte (1).«Le spectacle industriel séduit particulièrement ici en raison
de l'extraordinaire variété des sites à visiter.» Il est vrai que la région recèle de jolies pépites, de l'usine de
L'Occitane à Manosque (25.000 visiteurs en 2016, trois fois plus qu'en 2013) à la savonnerie Marius Fabre
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à Salon-de-Provence (plus de 31.000), en passant par la fabrique la plus fréquentée de France, la Verrerie
de Biot et ses… 600.000 entrées annuelles.

Partout cet engouement s'accompagne logiquement d'une professionnalisation de l'activité. «Pour un nombre
croissant d'entreprises, la valorisation des métiers et de l'outil de production devient un enjeu stratégique :
cela soigne, voire améliore leur image, cela crée un lien direct inédit et puissant avec le consommateur, et cela
génère un chiffre d'affaires de plus en plus substantiel en présence d'une boutique», relève Cécile Pierre. Du
coup, les entreprises n'hésitent plus à investir. Ainsi, la Compagnie nationale du Rhône «a consacré 3 millions
d'euros à l'installation d'un circuit et d'un espace d'accueil dans deux vieilles centrales hydrauliques». Une
réflexion et une démarche qu'entreprennent également des PME familiales comme Cristal Limiñana, l'un des
derniers producteurs de pastis artisanal à Marseille qui emploie quinze salariés : «Nous avons déboursé
30.000 euros dans la rénovation du magasin d'usine pour mieux accueillir nos visiteurs. Et ceux-ci nous
le rendent bien puisque cela a entraîné une augmentation de 40% de son chiffre d'affaires», se réjouit la
dirigeante, Maristella Vasserot.

Parfumerie Molinard, Verrerie de Biot, calissons du Roy René... découvrez ci-dessous 7 entreprises
à ne pas rater pendant vos vacances.

(1) Association fondée en 2012 par les pouvoirs publics et des réseaux d'entreprises, qui fédère l'offre et
accompagne les acteurs dans la valorisation de l'activité.
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La Fabrique du Roy René
Érigé en 1920 et situé à une dizaine de minutes du centre d'Aix-en-Provence, le «temple du calisson» (456
tonnes, soit 50 millions d'unités produites par an), repris en 2005 par le fondateur de L'Occitane, Olivier
Baussan, est l'un des fleurons de l'artisanat agroalimentaire provençal. Le musée qui lui est dédié mêle
parcours ludique et gourmand (la visite guidée se termine par un atelier cuisine). L'occasion de percer les
antiques secrets de fabrication de cette douceur dont l'étymologie renvoie à l'expression provençale «di cali
soun» («ce sont des câlins»).

5380, route d'Avignon, 13089 Aix-en-Provence, 04 42 39 29 82. Visite guidée avec dégustation (45 minutes,
5 euros ; moins de 18 ans : gratuit).
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La parfumerie Molinard
Fondée en 1849 par Hyacinthe Molinard, qui vendait des eaux de fleurs, la maison éponyme propose un
«voyage au cœur des matières premières» utilisées par les préparateurs, dans le distilloir conçu par Gustave
Eiffel et le laboratoire des années 1930 «où tout se dessine, se crée, se compose». Autre curiosité : un petit
musée des flacons présente des bouteilles signées Lalique et Baccarat. Et divers ateliers payants (à l'instar
de l'Atelier des parfums, 60 minutes pour 69 euros) permettent de concevoir sa propre fragrance.

60, boulevard Victor-Hugo, 06130 Grasse, 04 93 36 01 62. Visite guidée (25 minutes, gratuit) et ateliers
payants.
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La Poterie Ravel
Dans cette manufacture de céramique familiale inaugurée en 1837, la chaîne de production est maîtrisée de
bout en bout, de l'extraction des matières premières dans les carrières d'argile au tournage et au moulage,
suivis par la cuisson et la finition, avec l'émaillage. Les 6.000 mètres carrés d'ateliers, d'entrepôts et de
boutique regorgent de jarres en terre cuite et d'objets d'arts de la table ou de décoration faits main, au style,
à la couleur et à l'épaisseur uniques. L'endroit idéal où admirer le travail de céramistes, de potiers et de
santonniers détenteurs d'un savoir-faire ancestral.

8, avenue de Goums, 13400 Aubagne, 04 42 82 42 00. Visite libre (30 minutes, gratuit).
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La Verrerie de Biot
Avec plus de 600.000 visiteurs chaque année, l'entreprise familiale, créée en 1956 et labellisée Entreprise du
patrimoine vivant (EPV), est le site le plus visité de France. Depuis la reprise de l'atelier fondé par son père,
Anne Lechaczynski a multiplié les attractions touristiques pour valoriser l'art du verre soufflé et bullé, ainsi
que la tradition verrière en Provence. Outre un écomusée, la halle des verriers abrite des démonstrations
d'artisans et des stages d'initiation au soufflage du verre, tandis que la Galerie internationale du verre expose
des créations uniques d'artistes de renom.

Chemin des Combes, 06410 Biot, 04 93 65 03 00. Visite libre (3 euros ; 7-14 ans : 1,50 euros) et guidée (35
minutes ; 6 euros ; moins de 15 ans : 3 euros).

Photo 5/8 © Verrerie de Biot
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Château Virant
Il faut «savoir dévoiler certains secrets». Telle est la promesse de Robert et Noëlle Cheylan, acquéreurs en
1974 de cette propriété atypique du XVIIe siècle, à la fois viticole (200 hectares) et oléicole (35 hectares).
On s'y rend donc pour visiter ses caves, son moulin à huile et son musée de la vigne et de l'olivier doté d'un
parcours sensoriel, mais aussi pour sentir et goûter des produits du terroir régulièrement primés. D'ailleurs,
la production d'huile d'olive premium, déclinée en quatre variétés aux atouts organoleptiques différents, attire
50.000 curieux chaque année.

D10, 13680 Lançon-de-Provence, 04 90 42 44 47. Visite libre (1h30, gratuit) et guidée (1h30, 8 euros, à partir
de 15 personnes).
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Cristal Limiñana
Spiritueux créé en 1884 à Alger par les frères Limiñana, puis produit à Marseille après l'indépendance, le
Cristal Anis, reconnaissable à sa bouteille hexagonale, est encore fabriqué dans cette petite usine familiale.
Implantée au cœur de la cité phocéenne, la Distillerie de la Méditerranée embouteille le pastis artisanal
et d'autres produits comme la première vodka marseillaise «à 100% à base de blé français». Guidée par
Maristella Vasserot, arrière-petite-fille de l'inventeur et actuelle dirigeante, la visite réserve son lot d'anecdotes
savoureuses et authentiques.

99-101, boulevard Jeanne-d'Arc, 13005 Marseille, 04 91 47 66 72. Visite guidée (1 heure, 3 euros, moins
de 18 ans : gratuit).
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Le Musée de la Lavande
Entre botanique, histoire et savoir-faire, la famille Lincelé, producteurs et distillateurs depuis 1890, loue chaque
année les vertus de l'or bleu provençal auprès de plus 60.000 amateurs de senteurs (ce qui en fait le troisième
site le plus fréquenté de la région, avec un chiffre d'affaires cumulé de 3,1 millions d'euros). Ceux-ci peuvent
découvrir le musée installé dans un beau mas traditionnel du Luberon, mais aussi le domaine lavandicole
du Château du Bois qui l'entoure (350 hectares de cultures bio). De plus, l'année est rythmée par divers
événements, comme la distillation à l'ancienne en juillet et août.

276, route de Gordes, 84220 Coustellet, 04 90 76 91 23. Visite libre (8 euros, moins de 10 ans : gratuit) et
guidée (1 heure en groupe, 7 euros).
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