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Boutique éphé'mère de créateurs 
20, 21 et 22 mai 2016 

Clermont-Ferrand
Mercredi 4 mai

Elle revient! La boutique éphé'mère d'Appuy est de retour pour une nouvelle édition. Elle 
s'installe les 20, 21 et 22 mai dans les locaux d'Epicentre Factory situés 5 rue Saint Dominique. A 
cette occasion, 15 créateurs et artistes auvergnats de la Coopérative d'Activités et d'Emploi (CAE) 
Appuy Créateurs viennent présenter leurs créations. Un rendez-vous immanquable pour trouver 
le cadeau idéal à offrir aux mamans, ou celui pour se faire plaisir! 

  Ouverture de la boutique au public   :    

     Vendredi 20 mai de 14h à 19h30   
      Samedi 21 mai de 10h à 19h30
       Dimanche 22 mai de 9h30 à 18h 

Au travers de cette nouvelle édition de boutique éphémère colletive, les entrepreneurs-salariés de la 
coopérative mettront en avant des créations originales et proposeront des cadeaux uniques : bijoux, 
accessoires de mode et de décoration, objets en lave, en corne ou en béton, thé, vins et produits du terroir, 
etc...     

Des cadeaux réalisés par des artisans 100% made in Auvergne pour une maman 100% comblée !

De nombreux ateliers et animations seront proposés tout au long de ces 3 jours. Le public pourra assister à 
des lectures publiques et des séances contées, ou optera pour une séance découverte de relaxation coréenne 
ou de réflexologie plantaire. Bien-être et détente sont au programme.

Un lieu de création atypique à inscrire au programme de la déambulation artistique durant ce week-end 
des Arts en Balade.

Retrouvez le programme complet de la boutique et horaires des ateliers et animations 
appuy.fr/fetedesmeres

Communiqué de presse



Création d’objets décoratifs, d’illustrations et d’accessoires inspirés des univers de la Pop et de la Geek culture.    
Donnez une touche Geek et Chic à votre intérieur et à votre style !   

Influencée par les icônes populaires de son enfance des années 90 et par le milieu « geek », son mode de re-
présentation favori est l’unité de base du monde virtuel et de toute création numérique : le pixel.   

Avec cette technique graphique, elle crée des accessoires, des objets décoratifs colorés et totalement régres-
sifs rappelant les graphismes des jeux en 2D : dessous de verre, aimants, bijoux, accessoires de mode et bien 
d’autres.  

Ses créations sont fabriquées à partir de petites perles, disposées une à une sur un support formant un motif 
pixellisé. Les perles sont ensuite fondues à l’aide d’un fer à repasser. Une fois soudées entre elles, l’objet peut 
être retiré de son socle.  

Elle réalise également des illustrations avec l’aide de son fidèle ordinateur ! Sur commande ou en tirage limité, 
elle s’inspire de ses différentes passions que sont l’architecture, le design, le cinéma et les arts vidéo ludiques.   

Adoptez une fleur geek !

Plante en pot composée d’une fleur pixellisée et de son vase en terre cuite peint et verni à la 
main. Remplaçant le traditionnel bouquet de fleur, cette plante sera l’alliée des mamans en 
ne nécessitant aucun arrosage.

Constance Gandon 
06 83 94 35 58

gandon.constance@gmail.com
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Une création idéale pour la fête des mères ?

DECOGeek and Chic   



Bérangère Giraud   

Créations uniques, vectrices de rêves et de mystère, créées pour le plaisir des yeux et du coeur !

Diplômée des beaux-arts, Bérangère développe un travail plastique autour de la parure sous toutes ses formes. 
Elle poursuit son cursus avec une formation en infographie. En 2006, elle installe son atelier et développe sa 
marque éponyme.
 
Sa matière de prédilection : le métal. Dans son atelier, elle le découpe, le plie, le tord, le fond pour créer des 
bijoux où harmonie et équilibre sont les maîtres mots. Des formes graphiques, des volutes toutes en douceur, 
un melting pot de matières subtiles et aériennes bienvenue dans son univers !

 Bérangère GIRAUD, c’est :
 -  Un atelier showroom où les bijoux sont élaborés et présentés avec le plus grand soin et beaucoup d’amour.
 -  Une boutique en ligne pour les femmes désireuses d’exprimer leur identité, de se sentir belle et de l’affirmer 

Une manchette PISTIL

C’est la poésie qui a guidé la création de cette manchette. Poésie des matières, des formes et 
des couleurs pour un bijou romantique. Un bijou unique pour un femme unique. C’est le ca-
deau idéal pour la fête des mères ! Bijou entièrement réalisé à la main dans son atelier.

 
www.berangere-giraud.fr

contact@berangere-giraud.fr
Tel. : 06 14 67 67 18
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Une création idéale pour la fête des mères ?

BIJOUX



MaxLau & Cie    

Clarisse est depuis toujours une passionnée de couture et très tôt elle se pique au jeu. Après un parcours dans 
l’industrie de l’habillement, elle se tourne vers l’artisanat pour la création de pièces uniques. L’envie de faire 
découvrir et de commercialiser ses créations est alors venue.

Elle fait le choix de laisser libre cours à son envie de créer, de transformer, de sublimer la matière qu’est le 
textile. La couture se mêle alors à une démarche artistique. Un choix assumé pour des textures et des imprimés 
variés combinés à un savoir-faire, lui permettent de proposer des créations innovantes.

Le fil conducteur de son activité reste le textile avec toute une palette de couleurs et de matières diverses et 
variées.

Selon la saison, différents accessoires voient le jour. Toujours dans un esprit pratique associé à de belles matières, 
Clarisse Vidal se régalle en réalisant des cabas, des pochettes, des chèches et du linge de lit pour bébé.

Tout cela sous la marque MaxLau & Cie.

Le cabas MaxLau 

Il est né d’une rencontre coup de cœur pour une matière : le coton enduit ! Esthétique et 
fonctionnel, ce sac est un accessoire modulable avec une pochette intégrée qui lie l’utile à 
l’agréable.
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Une création idéale pour la fête des mères ?

TEXTILE

 Clarisse Vidal
Facebook.com/ MaxLau & Cie

vidal.clarisse@neuf.fr
Tel. : 06 66 10 98 07 



Chakaiclub

 Chakaiclub est une boutique en ligne de thés, rooibos, infusions et accessoires. Marque indépendante proposant 
des petits conditionnements, Chakaiclub souhaite simplifier l’accès au thé et le rendre plus fun. Bienvenue dans 
l’aventure, imaginée par deux amoureux du thé ! 

Des formules d’abonnements mensuels, des accessoires et des petits conditionnements
Chaque mois, Chakaiclub élabore une sélection de thés selon un thème. Vous avez le choix parmi deux formules 
(à partir de 11,50€ frais de port inclus) et deux conditionnements (10g et 20g) pour une dégustation de thés la 
plus adaptée à votre profil. Un magazine papier de 16 pages et une surprise accompagnent les thés. Retrouvez 
également nos mélanges en vente à l’unité en sachets de 20g, 50g et 100g. 

Des arômes naturels
La quasi totalité de nos mélanges parfumés contiennent des arômes naturels. Nous sélectionnons nous-mêmes 
les thés, rooibos, infusions et plantes auprès de plusieurs fournisseurs. En parallèle d’un travail de sélection, nous 
proposons également nos propres créations, imaginées par nos soins. Enfin, découvrez une gamme d’accessoires 
pour accompagner vos tea-times : théières, tasses, infuseurs, filtres papier, escargots (pour retenir la ficelle du 
sachet), etc...

Une dimension communautaire forte 
Chakaiclub est proche de ses clients, notamment sur les réseaux sociaux. Des Chakai Testeurs sont sélectionnés 
pour goûter nos futurs mélanges et donner leur avis avant la mise en boutique, plusieurs fois par an. Un dialogue 
s’est instauré petit à petit et des liens particuliers ont été noués avec certains clients très fidèles. Une belle aventure 
humaine.

L’abonnement de thé

Vous souhaitez faire plaisir à la plus géniale des mamans  ? Chakaiclub vous propose un 
cadeau original : l’abonnement de thé. Vous choisissez votre formule, 5 sachets de 10g ou 5 
sachets de 20g et la durée : 3 mois ou 6 mois. Ainsi, votre chère maman recevra pendant cette 
durée une sélection de thé, accompagnée d’un petit bonus et d’un magazine papier de 16 
pages. L’abonnement prolonge ainsi le plaisir et la magie du cadeau plusieurs mois !
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Une création idéale pour la fête des mères ?

THÉ

Alexandra Soulier
www.chakaiclub.fr

alexandra@chakaiclub.fr
Tel. : 06 59 18 64 90 



WILD AND SWEET PRINT

Derrière Wild and sweet print se cache un duo de créatrices. Puisant leur inspiration dans l’authenticité de la 
nature, elles proposent l’idée d’un artisanat local et responsable. 

Concevoir des motifs, les imprimer à la main en sérigraphie, utiliser des matières premières naturelles, des 
encres à l’eau, coudre et façonner chaque pièce... Wild and sweet print a fait le choix de prendre le temps.
Le temps du fait-main et de la qualité.

Le temps d’être à l’écoute des désirs et des envies de chacun.
Chaleureux intemporels et vivants, papier, bois, coton et lin se transforment, de petites séries en créations sur 
mesure : accessoires textiles, objets pour la maison, cartes d’invitation, faire-part…, comme autant de créations 
à partager.

Notre création fétiche, le grand cabas : 

On a toujours besoin d’un grand sac, compagnon du quotidien, fidèle accompagnateur des 
journées d’été, à la plage comme à la ville.  Mes clés, ma bouteille d’eau, le bon bouquin qui 
enchante mes pauses, ma petite laine en cas de soirée fraîche… c’est un peu de ma vie nomade 
qui trouve sa place dans mon grand sac !!
En métis et cuir tannage végétal, teint et sérigraphié artisalement, entièrement réalisé à la 
main par nos soins et avec cœur, c’est un peu de notre histoire qui prend vie au bout de votre 
bras !
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Une création idéale pour la fête des mères ?

SERIGRAPHIE

Florence Plane : florence.plane@laposte.net Tel. : 06 20 44 71 13
Valérie Peyrac : peyrac.valerie@wanadoo.fr Tel. : 06 30 81 22 71

www.facebook.com/wildandsweetprint
www.instagram.com/wildandsweetprint/

wildandsweetprint@gmail.com 



Quentin Santenard

D’un coté : Quentin Santenard, designer. Produit fraichement diplômé d’un DSAA design de produit à L’ESDMAA 
Lycée Jean Monnet à Yzeure. Au sein du collectif de designers La Façonnerie, qu’il a co-fondé avec 3 anciens 
camarades, il met à disposition ses compétences de designer au service des particuliers et des entreprises.
 
D’un autre : Quentin Santenard, créateur. De sa formation dans les métiers d’art, il garde une sensiblilité 
particulière à la matière bois et aux savoir-faire d’antan auxquels il souhaite porter un autre regard. Son travail 
au sein de la Pépinière de Design est un astucieux mélange entre tradition et  modernité où toutes les spécificités 
de l’ébénisterie traditionnelle prennent une autre dimension.

C’est avec cette double expérience, entre design et artisanat d’art qu’il façonne ses créations où se mêlent 
technique, fonctionnalité et plasticité.

Portant par Quentin Santenard

Portant est un miroir étagère à déposer sur un mobilier et contre un mur. Avec un certain 
minimaliste, c’est un objet fin et délicat né d’un travail de recherche sur les assemblages entre 
le bois et le miroir. Avec son miroir et son étagère Portant peut être utilisé comme une petite 
coiffeuse nomade ou comme un mobilier d’entrée idéal pour une dernière retouche avant le 
départ.

Chêne & miroir H: 50cm x L : 36cm x P : 10cm
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Une création idéale pour la fête des mères ?

DESIGNER

 Quentin Santenard 
santenardquentin@gmail.com

www.quentinsantenard.com
06 37 69 94 43 



Céline Matinant

Originaire de la région Auvergne, elle fait la découverte, lors de son stage en BTS (2012), d’une matière fascinante : 
la pierre volcanique, aussi nommée la lave d’Auvergne. Elle s’attache alors à la travailler.

De ceci découle un projet rempli d’inattendu et de possibilités.

La boite en lave

Idéal pour mettre en valeur vos bijoux ou pour tout simplement mettre en valeur votre habitat. 
Qui sait ? Venez voir toutes les déclinaisons possibles de cette boite (couleurs, couvercle, 
dimensions) pour repartir avec celle qui correspondra le mieux à la meilleure des mamans.
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Une création idéale pour la fête des mères ?

DESIGNER

  Céline Martinant 
celinemartinant@gmail.com 

07 88 68 67 74 



Fanny Gibrat

Aujourd’hui en France la matière corne est réduite à l’état de déchet, alors qu’elle fut considérée comme noble 
au début du siècle dernier. Des vaches écornées par sécurité ou standardisation, aux nouvelles races de vaches 
« sans cornes », plusieurs phénomènes tendent à entrainer sa disparition.

Comment revaloriser cette matière mais aussi la culture et les savoir-faire qui lui sont associés ? Comment 
mettre en valeur son potentiel et ses caractéristiques bien spécifiques ? Comment changer le regard des gens 
sur cette matière et la moderniser par le design ?

Autant de questions que Fanny se pose lorsqu’elle crée des objets en corne à s’offrir ou bien offrir, à garder et à 
transmettre tels que des bijoux, mais aussi des tangrams, des accessoires de bureaux, etc ...

 Miroir «Narcisse»

Ce petit miroir à poser se déclinant en différentes tailles, viendra donner une note d’originalité 
à toutes les décorations. Un brin de curiosité pour cette matière régionale de caractère et 
authentique qui s’accordera avec n’importe quel intérieur grâce à ses formes épurées.
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Une création idéale pour la fête des mères ?

DESIGNER

 Fanny Gibrat
06 62 86 62 50 

gibrat.fanny@gmail.com
Facebook : Fanny Gibrat Designer 



 De la Terre au Verre

 De la Terre au Verre, située à Le Donjon dans l’Allier, propose une sélection de vins issus de l’agriculture biologique 
tous élaborés par des artisans vignerons récoltants.

Des vins de différentes régions viticoles auxquels viennent s’ajouter des Cidres, Poirés et Bières artisanales Bio.

Des idées cadeaux pour une occasion particulière? De la Terre au Verre confectionne des coffrets garnis mariant 
Vin et produits du Terroir ainsi que des Box gourmandes (Bougnat Box, Box «Pour Elle» Saveurs et Senteurs, Box 
«Pour Lui»...)

Pour vos banquets, vin d’honneur et repas de mariage, De la Terre au Verre vous conseillera des accords mets et 
vins en fonction de vos menus. Et pour vos soirées entre amis quoi de mieux qu’un apéritif dînatoire !
 
Pour en apprendre plus sur le vin, des soirées dégustations sont organisées suivant différents thèmes 
(Découverte des vins alsaciens, Dégustation de Champagnes, Verticale d’un château en Lalande de Pomerol...) 
le tout accompagné de quelques gourmandises.

Box «Pour Elle»

Pour la Fête des Mères, De la Terre au Verre vous propose la Box «Pour Elle» Saveurs et 
Senteurs, avec au menu une bouteille de vin au choix (Muscat de Rivesaltes, Poiré, Vacqueyras 
Rosé ou Beaujolais Blanc) accompagnée de produits gourmands (thé, gelée de pétales de rose, 
sirop de fruits ou de plantes...) alliant Saveurs et Senteurs.
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Une création idéale pour la fête des mères ?

VIN

Lydie Digat
 06 86 95 46 44

 lydie.digat@laposte.net



L’atelier des 1001 Fils

Créations vintages textiles utilisant des techniques de broderie d’art sur des accessoires de mode et vêtements 
sur mesure. Créations de petits accessoires utiles : pochettes de téléphones, sacs réversibles, etc...

Mirella est une spécialiste en broderies sur cuir et création de modèles pour les professionnels.

Ses collections utilisent des matériaux vintage associés à des matériaux contemporains sur le thème du recyclage 
en produits haut de gamme.

Elle collabore à la création de vêtements sur mesure en partenariat avec des créateurs textiles du réseau 
Limousin.

Enfin elle propose des formations professionnelles pour des entreprises dans le domaine textile et de la mode 
et adaptées aux demandes de réinsertion. Sur demande, des formations professionnelles en histoire de la mode 
et broderies pour des écoles spécialisées et des entreprises.

Les créations de pochettes

Les créations de pochettes mélangent l’utile et l’agréable, réversibles pour en profiter deux fois 
plus. Les tissus sont anciens, vintages, contemporains ou recyclés, avec des formes pratiques, 
bien étudiées pour le quotidien. Des techniques de broderies viennent ennoblir les pièces du 
soir.
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BRODERIE

Mirella Wattelet
06 79 56 73 83

mirellawatellet-scapecchi@orange.fr



Mano à Manù

Vous avez envie d’un espace fonctionnel, modulable et design ?

Mano à Manù, atelier de fabrication d’objets en bois, issu essentiellement de la récupération,  vous propose une 
nouvelle façon d’aménager votre intérieur…
Ou de donner une seconde vie à votre mobilier…

Un porte bijou

Un porte bijou unique et pratique.
Ethique et esthétique
Pour une maman organisée qui veut trouver ces petits trésors sans carte. 
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DECO

Emmanuelle Troisville
06.65.08.38.84

Facebook : Mano à Manù



Mademoiselle a trois ailes

Titulaire d’un diplôme de Lettres et d’un master en management, Laëtitia a bâti son parcours professionnel autour 
de l’accompagnement de créateurs et le développement de projets artistiques. Rédactrice pour l’audiovisuel, 
elle propose des prestations d’écriture pour des scénarios, bibles littéraires et dossiers de subvention. 
Elle réalise également des notes de synthèses et recherches documentaire pour le compte d’institutionnels ou 
d’entreprises du secteur privé. 

Côté livre 
Mademoiselle a trois ailes éditions présente un roman inédit, Petite souris grise, une comédie romantique écrite 
par L.L.L. David, qui signe ici son premier ouvrage. 

Résumé
QUAND L’AMOUR FRAPPE DEUX PERSONNES PARTICULIEREMENT MALADROITES DANS LEURS RAPPORTS AUX 
AUTRES...
Céline est une employée modèle à la pharmacie Desprez, où elle se languit d’amour pour son patron, Cyrille, 
qui ne lui témoigne en retour qu’une indifférence hautaine et condescendante. Handicapée par une timidité 
maladive, elle désespère en secret de ne jamais parvenir à le séduire. Mais c’est sans compter sur l’intervention 
de ses collègues, les pétillantes Anna et Myriam, qui vont s’immiscer avec bonheur et ravissement dans ses 
affaires.

Petite Souris Grise

Un roman dans lequel Maman se plongera avec plaisir et qu’elle ne pourra pas refermer avant 
de l’avoir terminé!

Retrouvez Laëtitia Laroche-Longuet pour des lectures publiques de Petite Souris Grise :

- Vendredi 20 mai : de 14h à 16h
- Samedi 21 mai : de 10h à 12h et de 14h à 16h
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EDITION

Laëtita Laroche-Longuet
Mademoiselle a trois ailles éditions 

06 76 08 12 32
llaroche.longuet@gmail.com

www.mademoiselleatroisailes-editions.com
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ATELIERS ET ANIMATIONS

Venez-vous détendre lors d’une pause bien-être.
Relaxation coréenne, réflexologie Thaï, réflexologie plantaire... à vous de choisir.

Vous pouvez aussi opter pour une séance contée ou une lecture publique de 
Petite Souris Grise.
Un maquillage pour enfants ravira petits et grands.

PROGRAMME
Vendredi 20 mai : 
 - A partir de 14h : Séance de réflexologie plantaire Thaï

   - De 14h à 16h : Lecture publique de la Petite souris grise

Samedi 21 mai :      
 - De 10h à 12h et de 14h à 16h : Lecture publique de la Petite souris grise

   - De 16h à 19h : Réflexologie plantaire

Dimanche 22 mai : 
 - De 11h à 15h : Conte et maquillage pour enfants (2€/pers)

 - Toute la journée : Relaxation coréenne



Bien-être au féminin

Annie BECK passe 3 ans en Thaïlande. Elle saisi alors l’opportunité de se former à l’école du WAT PHO de 
Bangkok. A son retour, elle démarre son activité « Bien-Etre au Féminin » à Clermont-Ferrand supportée par 
Appuy Créateurs.

Elle propose deux prestations de réflexologie Thaï : Plantaire et Corporelle Traditionnelle. La relaxation corporelle 
et la réflexologie plantaire Thaï permettent de se sentir mieux dans son corps en se libérant du stress quotidien 
accumulé en excès.

Le massage Thaï traditionnel se compose principalement de pressions sur les points et circuit d’énergie.
L’effet relaxant du massage Thaïlandais apaise le mental et induit un état de bien-être général, autant physique 
que spirituel.

Les bienfaits du massage Thaï : 
* Procure détente, bien-être et sérénité
* Améliore la circulation sanguine dans l’ensemble du corps
* Réduit le stress, soulage les maux de tête
* Eveille toutes les terminaisons nerveuses
* Relâche les tensions musculaires...
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REFLEXOLOGIE 

Annie BECK
06 73 13 37 89

anniebeck@outlook.fr

Un cadeau idéal pour la fête des mères ?

La réflexologie plantaire thai permet de libérer les tensions et de rétablir l ’é q u i l i b r e 
dans les parties du corps correspondantes.

   Vendredi 20 mai : à partir de 14h



Céline Rabourdin

La réflexologie travaille sur les zones réflexes du corps humain dans un principe de bien être et d’harmonie 
d’énergies.

La séance se déroule en 3 phases : 

- Un moment d’échange afin d’apprendre à connaître la personne

- Une phase pratique durant laquelle la réflexologue travaille les zones réflexes de la plante du pied et également 
du corps humain

- Un temps de relaxation et de détente permettant à la personne de se recentrer sur elle même. 

Séance de réflexologie

Quoi de mieux que d’offrir à sa maman un moment de détente et de bien-être?

  Samedi 21 mai : de 16h à 19h
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Une idée originale pour la fête des mères ?

REFLEXOLOGIE

 Céline Rabourdin 
celinerabourdin@gmail.com

06 30 88 40 48



Le lien à soi

Apaiser tensions, émotions, fatigue... par des techniques de relaxation, de massage, de détente, pour le mieux-
être des personnes.

Etre à votre écoute va permettre à Marie-Laure de vous proposer une séance adaptée à vos besoins du moment. 
Elle pratique différentes techniques de massage : californien, shiatsu de base, relaxation coréenne, réflexologie 
plantaire, polarités...

Elle peut également se déplacer à votre domicile, vous pourrez ainsi profiter pleinement des bienfaits de ce 
moment pour vous, loin du stress quotidien.

Elle propose différents types de séances par des choix de durée, de techniques ou d’environnement 
(habillé ou à l’huile).
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MASSAGE

Marie-Laure Prot-Chevaleyras
06 30 26 58 25

lelienasoi@gmail.com

Une séances de 15 minutes de relaxation coréenne

Elle se pratique au sol allongé sur un tapis, en tenue confortable. 
Selon la tenue des personnes elle pratiquera sur tout le corps ou sur le haut du corps (bras 
tête) uniquement.

La méthode consiste en une série de manœuvres de vibrations et ondulations suivies 
d’étirements et de relâchements successifs. Grâce à la technique de l’ondulation, le corps tout 
entier bénéficie du massage réalisé sur une zone bien précise. 

Elle permet un relâchement complet des tensions musculaires profondes et s’accompagne 
d’un sentiment apaisant de bien être mental. Elle aide à lâcher prise et réveille l’énergie de la 
vie.

Vous êtes fatigué, tendu… et curieux ! Marie-Laure vous invite à découvrir la relaxation 
coréenne.

Dimanche 22 mai : toute la journée

Une idée originale pour la fête des mères ?



Les Petits Contes

« A dos de nuage rose, je franchis les frontières des mots, des contes, des mimiques, des cris, car dans mes voyages 
imaginaires tout est permis ! »

Christine Butot Bourguignon est conteuse, pour un public de 3 mois à 103 ans, depuis une dizaine d’années.
Elle anime des ateliers autour du conte pour différentes structures : écoles, associations, organismes de 
formation, assistantes maternelles, particuliers…

Elle créer des spectacles d’ombres, de lumières, d’oiseaux, de personnages hauts en couleurs !

Un conte

Venez-vous faire susurrer un conte de 3 à 12 mn en famille ou en solo pour 2 € par personne. 
En une respiration elle vous transportera là où les mots et les images auront choisi de vous 
faire voyager en ce dimanche avec Appuy.

Dimanche 22 mai : de 11h à 15h
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CONTEUSE

 Christine BUTOT BOURGUIGNON
www.lespetitscontes.fr

contact@lespetitscontes.fr 
Tél. : 06 19 70 28 13



Informations pratiques

Lieu :
Epicentre Factory 

5 rue Saint-Dominique à Clermont-Ferrand

Horaires d’ouverture :
 Vendredi 20 de 14h à 19h30
Samedi 21 de 10h à 19h30 

Dimanche 22 mai de 10h à 18h

Renseignements et informations :
appuy.fr/fetedesmeres
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CONTACTS
Sandrine Barrière - Gérante 
Lucile Roux-Baucher - Chargée de mission
boutique-ephemere@appuy-createur.fr
Tél. : 04 73 93 02 29 

 

Appuy Créateurs en quelques chiffres :
 • 250 entrepreneurs accompagnés au quotidien,
 • 2 filiales (service à la personne et formation continue), 
 • 1 département art et culture,
 • Près de 3,5 millions de chiffre d'affaires en 2015,
 • 2 millions d'euros de salaires versés en 2015.
  Pour en savoir plus sur la coopérative et le statut d'entrepreneur-salarié : www.appuy-createurs.fr


