
 

 

   

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Jeudi 15 novembre 2018 

 

Varangéville capitale de l’économie solidaire en 

Meurthe-et-Moselle les 1 et 2 décembre 
 

 

Soyons acteurs d’une économie qui a du sens. Ces mots résument parfaitement l’état d’esprit 

des femmes et des hommes qui se sont lancés dans l’économie solidaire. Les 1 et 2 décembre, 

ils présenteront leurs créations, produits et services à l’occasion de la deuxième édition du 

marché de l’économie solidaire en Meurthe-et-Moselle. Ils seront une quarantaine à la salle 

du Prieuré à Varangéville pour, à quelques semaines des fêtes de fin d’année, offrir un 

étonnant voyage.  

 

Au menu : des vêtements fabriqués en Meurthe-et-Moselle, des produits artisanaux du monde, 

des produits équitables, des produits locaux, des bières issues de microbrasseries, des objets 

d’arts à partir de matériaux recyclés ou de photos dans des endroits insolites, mais aussi des 

informations sur l’amélioration de l’habitat, l’aide aux personnes handicapées, des produits 

utiles et malins du quotidien. Un moment dédié aux échanges, et à le découverte de solutions 

concrètes et un rendez-vous incontournable qui permet aux visiteurs, dans un espace convivial 

et chaleureux, de découvrir une offre variée de produits et services. 

 

Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, dans le cadre du mois de l’ESS, organise 

cette manifestation, en partenariat avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et 

Solidaire Grand EST (CRESS), La Région Grand EST, le Mouves, Lorraine Active, la 

Chambre de Commerce et d’industrie (CCI) Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle et 

la ville de Varangéville.  

 

L’économie sociale et solidaire (ESS) rassemble des entreprises qui cherchent à concilier 

performance économique et utilité sociale. Elle est composée d’activités de production, de 

transformation, de distribution d’échange et de consommation de biens et de services sous 

forme de coopératives, mutuelles, association, fondations et de sociétés commerciales sous 

certaines conditions.  

 

Nouveauté cette année : « Les Trophées de l’encouragement ». Une quinzaine de 

porteurs d’idées se reconnaissant dans les valeurs de l’économie solidaire, ont été 

sélectionnés. Ils seront présents à l’espace Prieuré de Varangéville pour exposer leurs 

projets sous forme de prototype, maquette, flyer, affiche, diaporama, vidéo, … Ces 

présentations aideront à préfigurer le fonctionnement de la solution en situation réelle. 



Les visiteurs du salon pourront ainsi contribuer à son amélioration et seront amenés à 

voter pour leur coup de cœur. 

 

Le lauréat qui recevra le Trophée de l’encouragement bénéficiera d’un kit 

d’accompagnement en ingénierie, et d’un appui à travers divers supports de 

communication. 
 
 

Les exposants 
 
VET ETHIC 
Pascal DIDIER - NANCY 
Téléphone :   06 88 56 91 95  
Courriel : vetethic@gmail.com 
www.vetethic.fr 
Vêt Ethic est un magasin coopératif (SCIC) qui diffuse du textile et des produits sportifs issus du 
commerce équitable (coton bio, chanvre, lin, matières recyclées...). Il est situé au 33, rue St Michel à 
Nancy. 
 
ARTISANS DU MONDE GROUPE DE NANCY 
Vincent FERTE - NANCY 
Téléphone : 03 83 36 78 65 
Courriel : adm.nancy@orange.fr 
Deux types de vente : en boutique, 13 rue des Carmes à Nancy, et ventes extérieures dans des 
manifestations diverses.  
 
 
MOVEMENT FRANCE 
Gaëlle NOUGAREDE - BOUXIERES AUX CHENES 
Téléphone : 06 11 53 01 45 
Courriel : francemovement@gmail.com 
www.movementfrance.com 
L'association Movement France est porteuse du projet P3 : Plastique, Projet, Pochette. P3 a pour 
objectif de recycler les sachets d'eau (eau potable sous format 33cl conditionnée dans du plastique). 
En collectant les sachets usagés via des poubelles installées dans la ville de Ouahigouya au Burkina 
Faso, ils sont ensuite assemblés dans un atelier de couture ou de tissage qui emploie aujourd'hui 18 
femmes en situation de précarité sociale et économique.  
 
ENVERS du MONDE 
Virginie TOUSSAINT - REILLON 
Téléphone : 06 31 44 07 89 
Courriel : enversdumonde@gmail.com 
www.lenversdumonde.com 
Recycler et créer des objets originaux.  
Créer des emplois pour réduire la pauvreté à Madagascar et au Burkina Faso. (CAE Synercoop) 
 
 
ASSOCIATION CAMEL 
Alain MARTEL - NANCY 
Téléphone : 03 83 38 80 50 
Courriel : a.martel@association-camel.fr 
www.association-camel.fr 
Bureau d'études en charge de l'animation de l'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
portée par la Communauté de Communes. 
 
 
ASSOCIATION AYUD'ART 
Laetitia METTAVANT - NANCY 
Téléphone : 06 88 57 85 55 
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Courriel : ayudart@ayudart.org 
ayudart.org 
Notre but est d'aider financièrement un centre qui recueille les enfants des rues du Pérou, par la vente 
d'artisanat éthique, de parrainage, de recherches de fonds et subventions, tout en tissant du lien ici et 
là-bas. 
 
SAM REGALE les PAPILLES  
Sabrina BRION - PEXONNE 
Téléphone : 06 20 08 62 66 
Courriel : sabrina.brion@icloud.com 
@restomobilesamregalelespapilles 
Si vous croisez la Sam’Mobile, venez découvrir le Sam’dwich, la signature de Sam : d’irrésistibles 
pains-pavés tradition gratinés & garnis, de pommes de terre en tofailles, charcuteries & Tomme locale. 
Au menu également des plats traditionnels, atypiques & de saison mais « Façon Sam » ! Inventive et 
créative, privilégiant le circuit-court, Sam concocte aussi des douceurs sucrées dont 
elle a le secret. Chez Sam, il y en a pour tous les goûts et toutes les faims, le tout fait maison ! 
Restaurant sur place ou à emporter - Service traiteur jusque 80 personnes. 
Référencée Gault & Millau 2019. 
 
 
Les OPTICIENS MOBILES 
Alexandre BOUILLON - VELLE sur MOSELLE 
Téléphone : 07 60 08 55 86 
Courriel : abouillon@lesopticiensmobiles.com 
www.lesopticiensmobiles.com 
Opticien diplômé, Alexandre se déplace à domicile ou en établissement de santé 7j/7 pour réaliser des 
lunettes sans que le patient n’ait à se déplacer. 
Il intervient principalement chez les personnes en perte d’autonomie, mais ce service est ouvert à 
tous. Il s’occupe également de la coordination des soins et accompagne les personnes fragilisées 
dans leurs démarches pour l’obtention d’une solution pour bien voir. 
 
WHEELE 
Jean Pascal YVOZ - BADONVILLER 
Téléphone : 07 81 36 50 37 

Courriel : jeanpascal@wheele.fr 
www.wheele.fr 
Conception et fabrication locale de véhicules à assistance électrique tout public, dont celui des 
personnes à mobilité réduite, en circuit court et à tarifs très compétitifs. 
 
 
DON JULIAC 
Alexandre RAINON et Kévin JULIAC  - JARVILLE LA MALGRANGE 

www.donjuliac.com 
Production et Vente de Rhums Arrangés 
Don Juliac est une entreprise artisanale mettant en avant le savoir-faire français, spécialisée dans la 
création de rhums arrangés originaux dont il est le seul détenteur de l’unique au monde rhum arrangé 
au Houblon ! 
 
 
VISITES INTERDITES 
Laurent NISI - SOMMERVILLER 
Téléphone : 06 22 95 15 42 

Courriel : nisi.laurent@orange.fr 
www.visites-interdites.com 
Enfant de Varangéville, Laurent photographie des lieux abandonnés par l'Homme dans toute l'Europe 
(mais également en Lorraine) afin de mettre en avant le patrimoine et un savoir-faire perdu, mais 
aussi de dénoncer l'attitude de l'Homme sur la nature. Le point commun de ces photographies réside 
dans le fait que la nature reprend toujours ses droits. 
Petites précisions : tous les tirages sont réalisés en local. 
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AU JARDIN D'LA ZABELLE 
Isabelle Hameau – BULLIGNY  
Téléphone : 06 79 98 48 69 
Courriel : aujardindlazabelle@lilo.org 
https://www.facebook.com/aujardindlazabelle/ 
L'association met en lien des professionnel.le.s de tous horizons qui partagent les valeurs : respect de 
l'humain, respect de la Nature, synergie entre les deux. 
 
MICROBRASSERIE GRENAILLE 
Julien GUNTHER - JARVILLE LA MALGRANGE 
Téléphone : 06 49 92 89 83 
Courriel : contact@grenaille.fr 
http://www.grenaille.fr 
Toutes les bières de la Microbrasserie GRENAILLE sont brassées sur place à Jarville-La-Malgrange, 
selon une méthode artisanale, à la main. 
Ce sont des bières de fermentation haute, non filtrées, non pasteurisées et refermentées en bouteille. 
Elles sont produites sous mention "Nature & Progrès". 
La production des bières Grenaille est donc réalisée selon un cahier des charges prenant en compte 
une réflexion écologique globale et solidaire. 
Les malts et houblons sont choisis selon leur qualité et origine (provenant de l'agriculture biologique et 
les plus locales possibles). 
 
 
COURCIRCUI 
Elisabeth MATTE BRASSEUR  - ROSIERES AUX SALINES 
Téléphone : 06 71 51 39 87 
Courriel : courcircui54@gmail.com 
Courcircui  propose chaque semaine des produits frais, de qualité, issus de fermes locales regroupées 
à 2 pas de chez vous (viande, pain, fromage, vin, bière, fruits, jus de fruits, pâtes, lentilles, miel, 
conserves d'escargots…). 20 producteurs partenaires travaillent leurs produits en toute transparence. 
Le principe est simple : des échanges directs par mail, téléphone vous permettent de commander ce 
que vous voulez quand vous voulez, et retirer votre commande le jeudi à Rosières : c'est l'occasion de 
papoter un peu et de goûter quelques produits en toute convivialité. Depuis septembre, livraison sur le 
secteur de Saulxures ou celui de Fléville un vendredi sur deux. 
 
 
BIOMANSOA 
Nadia CARIO - VILLERS-LES-NANCY 
Téléphone : 07 87 24 25 35 
Courriel : biomansoa@gmail.com 
www.biomansoa.fr 
Fabrication et vente de produits bio équitables (fruit baobab, fleur hibiscus, gingembre), mélange avec 
des fruits locaux (mirabelles, ...), jus, confitures, sirop, tisanes. 
 
 
LITERIE LAINE DU GRAND EST  
Mr Philippe BOYAUX – ALLAIN 
Téléphone : 03 83 52 78 24 
Courriel : delaineenreve@orange.fr 
https://fr-fr.facebook.com/De-laine-en-rêves 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif de fabrication de matelas couette oreillers et sur-matelas en 
laine de moutons écologique. Nous travaillons en circuit court pour valoriser la laine locale. Activité 
issue de l’expérimentation zéro chômeur longue durée de Colombey les Belles 
 
 
BIERE QUI ROULE 
Denis DESIRANT - SAINT MAX 
Téléphone : 06 78 87 48 00  
Courriel : bierequirouleest@gmail.com 
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Vente de bières artisanales et locales, dont la Châouette: une bière Bio de fabrication artisanale et 
traditionnelle produite à Saizerais qui se décline en Ambrée, Blonde et Blanche, plus une bière de 
saison. Ce sont toutes les quatre des bières pur malt de fermentation haute, finement houblonnées et 
épicées ce qui leur confère une rondeur en bouche typique et des caractères bien différents. Elles ne 
sont ni filtrées ni pasteurisées afin de préserver l’ensemble des arômes subtiles qui en font leur 
singularité. 
 
GRAINE de LIN BOUTON de l'AUTRE 
Peggy PICARD - ASSENONCOURT 
Téléphone : 06 16 26 66 52 
Courriel : peggyv@neuf.fr 
Facebook : Graine de Lin Bouton de L'autre 
Artisan créatrice d'une gamme de produits textiles zéro déchet, afin d'encourager le lavable plutôt que 
le jetable, et d'autres produits naturels afin de rester dans une cohérence de protection de 
l'environnement : essuie-tout lavable, disque démaquillant lavables, feuilles de tissus cirées, sac à 
vrac, bouillotte de blé biologique etc...  
 
 
ENVIE AUTONOMIE 
Marie LEVIEZ  - TOUL 
Téléphone : 06 49 24 60 28 
Courriel : marie.leviez@envie.org 
envieautonomie.org 
L’activité « Envie Autonomie » a pour objectif de donner une seconde vie au matériel médical usagé, 
cassé et/ou inutilisé. L’activité démarre par la collecte auprès des particuliers et des professionnels qui 
souhaitent évacuer du matériel hors service ou inutilisé.  
Les équipement rénovés sont garantis, restent conformes à la réglementation et à leur usage initial. Ils 
constituent un parc solidaire d’appui aux professionnels de Lorraine mais également auprès des 
particuliers qui ont des difficultés d’accessibilités au matériel médical. C’est la possibilité d’accéder à 
du matériel rénové à petits prix. 
 
 
LA GRANDE EPICERIE GENERALE 
Sylvie ADIBA - NANCY 
Courriel : public@grandeepiceriegenerale.fr 
https://www.grandeepiceriegenerale.fr/ 
Un projet citoyen ayant pour but de créer une alternative à la grande distribution classique, où la 
participation des membres coopérateurs au fonctionnement du magasin permet de proposer des 
produits de qualité à des prix accessibles à tous, tout en favorisant les circuits courts et la juste 
rémunération des producteurs. 
 
 
NAT'CHRYSALIS  
Nathalie ZIMMERMANN - LAMATH 
Téléphone : 06 58 06 96 99 
Courriel : contact@natchrysalis.fr 
L'atelier Nat'chrysalis propose des corsets, serres-taille sur mesure, mais aussi d'autres créations 
textiles. Proche de la nature, l'atelier utilise pour ses créations des éléments naturels ou recyclés. 
(CAE Synercoop) 
 
 
MATERIAUX NATURELS DE LORRAINE 
Pascal GERARD - THEZEY ST MARTIN 
Téléphone :  03 83 39 18 69 
Courriel : contact@mndl.fr 
www.mndl.fr 
Conseils et vente de produits écologiques pour la construction et l'aménagement d'un habitat sain. 
 
 
SEHOR, L'UNIVERS MUSICAL 
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Chloé CHEVROU - NANCY 
Téléphone : 06 48 99 50 27  
Courriel : contact@sehoruniversmusical.com 
https://sehoruniversmusical.com/ 
Sehor est une association permettant l’accès à la pratique musicale pour tous. Elle se déplace dans 
tout le Grand Est et anime des ateliers musicaux auprès des structures accueillantes. Afin de montrer 
que l'on peut jouer de la musique avec toutes sortes d'objets, l'association utilise des instruments 
fabriqués à partir de matériaux de récupération.  
 
 
OPTIMUM CONCIERGERIE 
Jean Jacques FINDA - DOMBASLE-SUR-MEURTHE 
Téléphone : 06 85 06 82 57 
Courriel : optimumconciergerie@hotmail.com 
https://demenagement.optimumconciergerie.fr/ 
Optimum conciergerie est spécialisé dans l'aide au déménagement et vous propose leur gestion de A 
à Z pour vous faciliter la vie : courrier de résiliations, proposition de devis de déménageurs, 
assurances, montage de meubles, location de véhicule... C’est une structure unique dans le 
département. 
 
 
LES CONFITURES CRISTAL DE FRUITS 
Véronique SCHWEITZER – PULLIGNY 
Téléphone : 07 77 83 44 67 
Courriel : cristal-de-fruits@laposte.net 
Depuis mai 2018, Confection de confitures artisanales en achetant prioritairement les fruits chez des 
producteurs locaux (dans un secteur de maximum 100km). 
 
 
EFKI 
Frédérique PARISOT - TOMBLAINE 
Courriel : efkistylisme@gmail.com 
http://madeByEfki.etsy.com -  http://efki.book.fr 
Je conçois des modèles de vêtements et d'accessoires simples à porter et à entretenir, à prix 
raisonnés, en utilisant des matières produites uniquement en Europe et majoritairement OEKO-TEX. 
 
 
CULTURES ET PARTAGES (AMARRAGE)  
François ROUGIEUX et Yasmine ROYER - POMPEY 
Téléphone : 03 83 24 56 60 
Courriel : direction@culture-et-partages.fr 
L’Atelier-boutique Amarrage offre les services suivants : couture, retouche, création /confection, 
relooking de vêtements, fabrication d'objets textiles sensibles à destination des publics fragiles 
(handicap / malade / personnes âgées …). Il dispose d'un savoir-faire et d'une capacité créative 
centrés sur la personne, ses besoins et ses goûts et ses créations « petite enfance » (bavoirs, 
bavettes, nids de couchage, tabliers, cabas de crèche…) et ludiques (sacs animaux, tabliers 
comptines, racontes tapis, déguisements …) sont réalisés localement et dans une approche 
responsable (réemploi de coupons, tissus bio, fibres naturelles…). 
 
 
MIEL D'ICI 
Marie-Noëlle VITOUX - LANDECOURT 
Téléphone : 06 06 46 54 33 
Courriel : mnv@mieldici.fr 
mieldici.fr 
Étant passionnée par les abeilles, Marie Noëlle propose des produits naturels de ses ruches (miel, 
propolis, pain d'épice, bonbons miel-propolis, nougat, bougies 100% cire d'abeille, pâtes à tartiner à 
base de miel de noisettes et de noix). Fabrication du miel  en fonction du cycle des abeilles, et dans le 
respect de la nature, de façon artisanale et locale. 
 

https://sehoruniversmusical.com/
https://demenagement.optimumconciergerie.fr/
http://mieldici.fr/


 
LIVELY AUTONOMIE 
Constant SERY - NANCY 
Téléphone : 06 33 48 08 69 
Courriel : c.sery@lively-autonomie.fr 
www.lively-autonomie.fr 
Lively Autonomie développe des solutions pour favoriser le maintien à domicile et contribuer au bien 
vieillir chez soi. Immo-Lively est la première agence dédiée aux solutions du maintien à domicile :  
adaptation du logement, recherche d'un bien accessible et adaptable,gestion globale de la mobilité 
(déménagement, sensibilisation au nouvel environnement). L’assistant Personnel de Proximité est un 
service de conciergerie à domicile qui vous accompagne au quotidien pour répondre à vos besoins et 
réaliser vos envies d'autonomie. Un service qui contribue au maintien du lien social en proposant des 
activités et des idées de sortie. 
 
Anne VEYRIER du MURAUD  
ROMILLY sur SEINE 
Téléphone : 06 19 58 12 30 
Courriel : annevdm@ymail.com 
Facebook : Anne Veyrier du Muraud Artiste verrier  -  instaanneveyrierdumuraud 
Bulles de rêve : pièces de verre peintes main dans la pure tradition du vitrail. Fenêtres sur un monde 
imaginaire, créations originales inspirées de sujets divers : esquisses plantes et animaux, portraits, 
animaux anthropomorphes, inspiration « tatoo old school » ou thèmes religieux… Un cadeau 
d’exception à suspendre qui peut s’adopter seul, composé ou complété année après année, et ainsi 
former un mobile unique avec sa propre histoire. Quel réconfort de voir chaque jour son animal 
préféré, le portrait d’un être cher ou un ange virevolter au gré des courants d’airs. (CAE Synercoop) 
 
 
GRAINE de CAROSSE 
Gaëlle CHAVEAUX - NANCY 
Téléphone : 06 13 69 01 14 
Courriel : grainedecarrosse@hotmail.fr 
http://grainedecarrosse.fr 
Graine de Carrosse, qu’est-ce que c’est ? Graine de Carrosse est un atelier d’impression 
typographique (Letterpress) & de création d’objets poétiques situé à Nancy au creux du Magasin de 
Mots (21 rue de la Source). Graine de Carrosse c’est aussi une boutique en ligne pour les enfants 
devenus grands, ceux qui ont mis de côté leur cœur d’enfant et les rêveurs éveillés. (CAE Synercoop) 
 
 
TRICOT COUTURE SERVICE 
Christine CHONE - VANDOEUVRE 
Téléphone : 03 83 57 81 55 
Courriel : tricot-couture-services@orange.fr 
tricotcoutureservice.com 
TCS propose, dans le domaine de la couture, des activités pratiquées en petits groupes (10/12 pers.). 
Elles sont encadrées par des animatrices professionnelles avec du matériel performant et/ou 
professionnel (machines à coudre, sur-jeteuses, brodeuse, etc..) mis à disposition. 
Tarifs pratiqués et modulés en fonction des ressources.  
Depuis 2005, un chantier d'insertion accueille environ 30 personnes (vêtements pour des personnes 
handicapées, des couches lavables pour bébé, accessoires et articles pour personnes diabétiques). 
Des retouches sont effectuées pour des entreprises et particuliers (dont vêtements en cuir). Achat 
possible sur place : tricots, sacs, décoration de Noël, cadeaux....pose-poignets pour ordinateurs et 
tablettes. 
 
 
ALTERNATIVE COULEURS 
Sibylle BOTTARO - BLEMEREY 
Téléphone : 06 71 57 28 84 
Courriel : alternativecouleurs@gmail.com 
Alternative Couleurs est un atelier/laboratoire artisanal et expérimental de teinture végétale et de 
création textile. La couleur végétale est une couleur vivante, issue de notre Terre, respectueuse de la 
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nature et des hommes. C'est une alternative aux couleurs de synthèse polluantes issues de l'industrie 
pétrochimique. 
Sybille et Delphine trouvent leur inspiration au travers du monde, en remontant le fil du temps à la 
découverte de pratiques anciennes, véritable voyage au cœur de l’alchimie de la couleur naturelle. 
(CAE Synercoop) 
 
 
BERGA'SENS 
Abdelrhani AZZAB  - NANCY 
Téléphone : 06 03 52 37 03 
Courriel : bergasens.nancy@orange.fr 
www.bergasensnancy.fr 
Fabrication et vente de savon artisanal avec des produits en grande partie issus de la région lorraine, 
dont le pavé de Nancy à la bergamote et le lorrain à l'huile de mirabelle. 
FAERYS'TOIRE  
Sarah CELARD - TROYES 
Téléphone : 06 35 33 59 88 
Courriel : atelier.faerystoire@gmail.com 
https://www.facebook.com/BijouterieFaerystoire/ 
Orfèvrerie médiévale et réalisation de bijoux sur mesure. Tous les bijoux sont fabriqués par les mains 
de Sarah. Elle utilise pour les boucles d’oreilles de l’argent 925 millième “Vert”, issu de produits 
recyclés et non de l’industrie minière, ceci afin d’encourager le développement durable. Les perles de 
verre utilisées dans ses créations sont faites au sein de son atelier à l’aide d’un chalumeau et peuvent 
être personnalisées. (CAE Synercoop) 
 
 
LE FLORAIN 
Pauline NOWIK - NANCY 
Téléphone : 06 65 78 39 77 
Courriel : contact@florain.fr 
www.florain.fr 
La monnaie locale complémentaire et citoyenne du Sud Meurthe-et-Moselle, le Florain, se développe 
depuis octobre 2017. Nous animons ainsi un réseau d'acteurs et de particuliers partageant les mêmes 
valeurs, dans le but notamment de relocaliser l'économie en favorisant le lien social et le respect de 
l'environnement. 
 
 
APIS AND LOVE 
Mr HENNEBERT - DOMMARTEMONT 
Téléphone : 06 38 98 29 45 
Courriel : marc.hennebert@apisandlove.com 
Site internet : en cours de création (www.apis and love.fr)  
Apis&Love est une plateforme web dédiée à la cause apicole. Nous créons une émulation et une 
communauté autour de l’abeille réunissant particuliers, apiculteurs, entreprises et collectivités. Chacun 
peut y trouver sa propre manière d’agir : que ce soit autour de parrainage de ruches, d'événements, 
d’actions de sensibilisation, d’ateliers ou encore de promotion de produits locaux de la ruche. 
 
 
7PLIS 
Florent BARABAN - SEICHAMPS 
Téléphone : 06 47 53 12 45 
Courriel : florent.baraban@live.fr 
7PLIS.fr 
Recyclage de planches de skateboard en divers accessoires premium : de la paire de lunettes en 
passant par la montre ou encore le stylo, plein de déclinaisons sont possibles avec cette planche 
constituée de 7PLIS d'érable colorés. 
 
 
PAMbio 
Stéphane TERREAUX - PONT-A-MOUSSON 
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Téléphone : 06 79 03 54 97 
Courriel : bienvenue@pambio.fr 
pambio.fr 
Distribution de produits biologiques et écologiques essentiellement locaux et animation d’un tiers-lieu 
visant à créer du lien social et à favoriser la transition écologique. 
 
 
LE PETIT ATELIER 
M. GRANDMAIRE - SAULXURES LES NANCY 
Téléphone : 06 51 14 23 52 
Courriel : dg.grandmaire@hotmail.fr 
www.lepetitatelieranancy.com 
L'aventure du Petit Atelier, c'est avant tout celle humaine de deux passionnés de pâtisserie, à la fois 
experts et décalés. Fous de bons produits, ils vous proposent une fabrication artisanale à Saulxures-
lès-Nancy, des idées folles, des ingrédients incroyables issus de l'agriculture biologique, mélangés à 
une créativité débridée et une touche de fun. Poussés par leur passion, ils mettent tout en œuvre pour 
transformer des ingrédients d’excellence en expériences sucrées et salées détonantes. 
 
 
L'ATELIER à BULLES 
Laurence GERARDIN - LANEUVEVILLE DEVANT NANCY 
latelier-a-bulles@orange.fr 
www.latelier-a-bulles.fr 
L'atelier à bulles est une savonnerie artisanale qui fabrique des savons au lait de chèvre, par 
saponification à froid, pour le respect de la peau et de l'environnement. 
 
 
LOTHAR FORGE 
Sylvain NAUDIN - SAINT MAX 
Téléphone : 06 58 45 97 03 
Courriel : sylvain.naudin00@gmail.com 
@Lotharforge 
Réalisation d’objets de décoration, meubles et aménagements à partir de bambou en fer forgé. Une 
ressemblance troublante avec le végétal qui peut être exploité en intérieur comme en extérieur. (CAE 
Synercoop) 
 
 
LA SAVONNERIE de POTANGIS 
Stéphanie COLLOVALD - POTANGIS 
Téléphone : 06 89 69 00 54 
Courriel : stephanie51260@icloud.com 
Stéphanie fabrique des savons artisanaux selon une méthode ancestrale : la saponification à froid. Ce 
procédé permet de conserver les qualités des ingrédients utilisés, afin d’offrir à la peau un maximum 
de douceur ! (CAE Synercoop) 
 
 
ASSOCIATION MY HANDI'CAP 
Sonia SAMMOU - SAINT NICOLAS DE PORT 
Téléphone : 06 03 52 18 76 
Courriel : myhandi.cap54@gmail.com 
https://www.my-extra-box.com 
Accompagnement des familles touchées par un handicap. 
 

 

http://pambio.fr/
http://www.lepetitatelieranancy.com/
http://www.latelier-a-bulles.fr/
https://www.my-extra-box.com/

