GASTON MERCIER
ENTREPRISE DU
PATRIMOINE VIVANT

Société Gaston Mercier Développement
Fabrication de selles et accessoires d'équitation

Rendez-nous visite

Le Mas de Vinaigre

Atelier, show-room,

12780, Saint-Léons

formation, musée, groupes,

FRANCE, OCCITANIE

individuels, sur rendez-vous

Tel : +33 (0)5 65 47 60 98

du lundi au vendredi de

E-mail : contact@gaston-mercier.com

8h00 à 18h00.

www.gaston-mercier.com

Le label EPV : ambassadeur
de l’excellence du
« made in France »
Délivré par l'État après une
instruction rigoureuse, ce label a
pour objectif de récompenser

Gaston Mercier, crée son entreprise en 1998. Attaché
commercial et cavalier confirmé (une fois champion de
France et deux fois champion d’Europe d’endurance), il
cherche à mettre au point et à fabriquer une selle
d’endurance plus performante et plus confortable pour le
cavalier et le cheval.

des petites et moyennes
entreprises emblématiques de
l'excellence française

L'entreprise, aujourd'hui dirigée par le fils du fondateur, est
spécialisée dans la fabrication d'équipements pour

industrielle ou artisanale. Ses
critères portent notamment sur

l'équitation : selles, bagages, tapis et sangles, étriers et
étrivières, etc.

la maîtrise de savoir-faire
avancés, renommés ou

L'entreprise est l'un des trois fabricants français de selles

traditionnels, en général

d'endurance. Elle détient un savoir-faire rare alliant

associés à un terroir. Ils

techniques traditionnelles manuelles (coupe, filetage,

permettent de souligner

teinture, gainage, tension des sièges et des taquets,

nettement la haute valeur
ajoutée d’une fabrication
made in France

«

» aux yeux des

acheteurs nationaux et
internationaux.Cette action de
promotion se voit amplifiée par
une présence des entreprises
labellisées sur les salons

assemblage et finition) et innovantes dans les formes
(développement d'une nouvelle assise) et les matériaux
(arçons carbone, cuirs, hydrofuges). Elle développe
régulièrement de nouveaux
produits : nouvel arçon sur mesure en carbone,
développement d'un nouvel étrier et extension de la
gamme d'accessoires avec de nouveaux matériaux, par
exemple.

professionnels majeurs ainsi que
par un appui à l'export.
Distinguant l'excellence de
fabrication et les savoir-faire

« Entreprise du
Patrimoine Vivant » permet de
rares, le label

valoriser efficacement les
entreprises françaises face à la
concurrence mondiale

La grande majorité des clients sont des particuliers.
L’entreprise exporte 25% de son chiffre d'affaires (Europe
et reste du monde, notamment dans la péninsule
arabique). L'ensemble des articles proposés se classe dans
le haut de gamme.

