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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 
sur 

www.appuy-createurs.fr - rubrique Actualités
Le dossier de presse de la Boutique Ephé'mère vous sera transmis très bientôt.

CONTACTS
Sandrine Barrière - Gérante 

Lucile Roux-Baucher - Chargée de mission
boutique-ephemere@appuy-createurs.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
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