
Aromacomtois, l’essence même  
de nos sapins

Aromacomtois est une toute jeune entreprise basée à 
Amancey. Elle produit des huiles essentielles issues de la 
cueillette sauvage de résineux dans le massif du Jura. Son 
créateur, Grégory Haye est un ancien directeur de Femto 
Engineering qui a fait le choix d’une nouvelle vie dans 
l’agriculture paysanne. L’entrepreneur a noué un partenariat 
avec l’ONF (Office National des forêts) qui lui indique les 
coupes à venir (sapin blanc, sapin douglas, pin sylvestre, 
mélèze, épicéa…), lui permettant ainsi de prélever les sections 
terminales des branches, les plus chargées en aiguilles, 
sur des arbres destinés au sciage. C’est par un procédé 
naturel de distillation que ces aiguilles produisent l’huile 

essentielle, reconnue pour 
ses vertus antibactériennes, 
psychostimulantes, et 
anti-inflammatoires. Toute 
la gamme des produits 
Aromacomtois (huiles 
essentielles mais aussi 
gommes et bonbons, parfums 
d’ambiance, savons…) est 
distribuée en région dans 
les magasins Biocoop, 
dans les pharmacies 
orientées aromathérapie et 
les magasins de produits 
régionaux à tendance bio. 
Tous les points de vente sont 
indiqués sur le site de la 
marque.

 sur www.aromacomtois.fr 

Les écrans et les claviers nous ont éloignés des instruments d’écriture 
traditionnels, mais la passion des stylos ne s’est pas éteinte. Toutes les 
grandes marques du luxe proposent leur collection, et en ce domaine 
la créativité est toujours aussi vive. Saint-Honoré, la plus parisienne 
de nos entreprises régionales de haute horlogerie (avec ses montres 
Eiffel, Lutécia, Opéra, Monceau, Trocadéro…) présente elle aussi une 

très intéressante collection de stylos 
entièrement fabriqués dans ses ateliers de 

Charquemont. Le nouveau stylo Haussman, présenté ici, est 
un bel exemple du savoir-faire de la marque. Le corps est en laque 
et alu brossé, finement damassé. La pointe en acier, résistante aux 
chocs, assure un grand confort d’écriture. D’autres modèles, tout aussi 
originaux, sont visibles sur le site de la marque.

 sur www.sainthonore.com  
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Woodzen est une création de Joël Verdant, 
menuisier et dirigeant de l’entreprise Écrin 
de Bois, spécialisée dans l’agencement 
d’espaces intérieurs. Présenté à la Haute 
Foire de Pontarlier à l’automne dernier, 
Woodzen est un confortable fauteuil 
ergonomique, de type « bain de soleil », réglable 
et suspendu. La structure et les lames du siège 
sont fabriqués en bois de pays, version Épicéa ou 
Mélèze. Woodzen est entièrement produit dans les 
ateliers d'Écrin de Bois à Ouhans. Son originalité 
technique réside dans son système breveté qui 
permet à l’utilisateur, à la fin de l’été, de remiser ce 
mobilier avec un encombrement minimum. Le siège 
se replie en quelques secondes, et un simple boulon, 
dévissable à la main, permet de réunir en un seul plan 
les montants du support. Le Woodzen peut alors être 
pendu le long d’un mur, en attendant le retour des 
beaux jours.

 sur www.ecrindebois.fr

Jour de marché, avec Vitabri

Dans une France qui aime 
tant les marchés, les 

foires, les braderies, 
les festivals… les 
produits Vitabri 
sont présents 
partout. En vingt 
ans, l’entreprise 
bisontine est 
devenue un 
acteur majeur 
dans son secteur 
de la création 
et fabrication 
de tentes à 
déploiement 
rapide. Elle 
est aujourd’hui 

membre du réseau 
BPI France Excellence 

qui regroupe les  
3 000 entreprises les plus innovantes. Elle a obtenu la 
labellisation Origine France Garantie sur de nombreux 
produits. Récemment la gamme Vitabri s’est enrichie d’un 
nouveau modèle. Ce stand T5 a la particularité de posséder 
un toit plat inclinable. Il a été développé à la demande de 
collectivités soucieuses de l’intégration visuelle de leurs 
marchés dans le cadre urbain. Cette tente est légère, 
robuste, et son toit est réglable en hauteur. Disponible dans 
de nombreux coloris, elle peut être personnalisée par des 
techniques d’impression respectueuses de l’environnement.

 sur www.vitabri.com

On ne présente 
plus Cristel, 
Entreprise du 
patrimoine Vivant 
(EPV), premier 
fabricant français 
d’articles culinaires 
inox haut de gamme. L’entreprise de 
Fesches-le-Châtel a récemment présenté sa nouvelle collection 
destinée aux professionnels de la gastronomie. Castel'Pro 
est une gamme complète de sauciers, poêlons, rondeaux, 
sautoirs, rôtissoires, poêles et autres sauteuses, conçue avec la 
collaboration de grands chefs. 
Toutes les pièces de la collection sont fabriquées dans un 
matériau 5 couches (inox et aluminium) particulièrement 

performant, 
distribuant la 

chaleur sur toute la surface 
et offrant une montée et 

une descente rapide en 
température. Compatible tous 

feux, son fond à induction est fabriqué dans la meilleure qualité 
d’inox connue à ce jour. La ligne Castel’Pro présente un design 
tout en rondeur qui facilite les mélanges et le montage des 
appareils les plus délicats. Sa poignée ergonomique, en fonte 
d’inox, est athermique hors flammes. Chaque pièce est garantie 
à vie. 

 sur www.cristel.com

Castel'Pro by Cristel 

Woodzen, le confort suspendu 

Saint-Honoré, écrire pour le plaisir


