
ÉCHANGER 

PARTAGER 
BOUTIQUE EPHÉMERE

DE NOËL
du 16 au 18 décembre Lundi 5 décembre

C'est parti pour une troisième édition ! A nouveau réunis, les entrepreneurs auvergnats 
de la CAE Appuy Créateurs seront au 39 rue des Chaussetiers à Clermont-Ferrand du 16 au 
18 décembre. Au programme : un florilège d'idées cadeaux à mettre au pied du sapin et une 
nouveauté pour cette année avec un espace édition.

Des cadeaux pour tous les goûts, toutes les bourses, petits et grands. 19 créateurs et 
artisans ouvriront une véritable caverne d'AliBaba remplie de charme et de convivialité 
: objets design, jouets pour enfants, bijoux, accessoires de mode, décoration, thé...  
Cette année la boutique éphémère mettra l'accent sur la lecture et les images. Avec son espace consacré à 
l'édition, les auteurs et illustrateurs seront présents pour échanger avec le public. 

Enfin pour mettre en avant ce lieu atypique aux multiples facettes, Musique pour l'Imaginaire proposera samedi 
17 à partir de 17h un dj set 100% groove. 

Organisée par Appuy Créateurs, Coopérative d'Activités et d'Emploi (CAE) qui réunit un peu plus de 200 
entrepreneurs dans des domaines variés (artisanat, communication, art, conseils, R&D, etc.) à travers toute 
l'Auvergne, cette boutique éphémère vise à mettre en avant les talents de la région et leurs savoir-faire.
En lien avec ses valeurs sociales et solidaires, la coopérative invitera chaque année une association locale 
à participer à la boutique. Cette année, Les Petites Soeurs des Pauvres proposeront des sablés maison. 

Apéro presse : Vendredi 16 décembre à 11h30
Ouverture de la boutique au public :  Vendredi 16 et samedi 17 décembre de 10h à 19h30   
       Dimanche 18 décembre de 10h à 18h

Retrouvez le programme et plus de détails sur les créateurs sur appuy.fr/noel
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CONTACTS
Sandrine Barrière - Gérante 

Paméla d’Authier - Chargée de mission
boutique-ephemere@appuy-createurs.fr

Tél. : 04 73 93 02 29 

Appuy Créateurs en quelques chiffres :
   • 200 entrepreneurs accompagnés au quotidien,
   • 2 filiales (service à la personne et formation continue), 
   • 1 pôle art et culture,
   • Près de 4 millions de chiffre d'affaires en 2016,
   • 2 220 000 euros de salaires versés en 2016.
Pour en savoir plus sur la coopérative et le statut 
d'entrepreneur-salarié : www.appuy-createurs.fr
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