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ÉDITO
Encourager la créativité et l’initiative locale
Lancé en 2018, le label "Fabriqué à Saint-Maur" fête cette année
son quatrième anniversaire qui marque l’aboutissement du
premier cycle de trois ans pour lequel il est décerné. Preuve de
son succès, les premiers labellisés ont très largement sollicité le
renouvellement de leur label. À sa création, avec Yasmine Camara,
maire-adjoint au commerce et à l’artisanat, la municipalité a
souhaité mettre en valeur et reconnaître le talent des artisans et
créateurs saint-mauriens, détenteurs de savoir-faire exercé dans
leurs ateliers à proximité, dans notre Ville. C’est aussi la volonté
d’encourager la créativité et promouvoir l’initiative locale.
Je souhaite que dans tous les domaines, les Saint-Mauriens qui
portent des projets puissent être accueillis dans les meilleures
conditions.
Inventer, fabriquer, restaurer, produire, embellir, révéler sont les
maîtres mots, qui au quotidien, guident les artisans et créateurs
de Saint-Maur. Avec passion et générosité, ils partagent leurs
créations esthétiques, artistiques, gustatives, éco-responsables,
pensées et élaborées au plus près de chez vous. Le label valorise
et met en lumière l’expérience, le talent, la maîtrise des gestes
séculaires de ces hommes et femmes qui, chaque jour, donnent
avec discrétion et humilité le meilleur et l’excellence de l’artisanat saint-maurien.
Feuilleter ce guide est un voyage au cœur du caractère singulier
et unique de Saint-Maur : trouver, à portée de marche, dans une
ville apaisée des créations d’exception.

Sylvain Berrios
Maire de Saint-Maur-des-Fossés

ACTIVITÉ
ARTISANAT D’ART

ATELIER DES 4 COINS
Laurence Gay
16, avenue Desgenettes
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 81 07 55 05
atelierdes4coins.com
atelierdes4coins
contact@atelierdes4coins.com
LABEL 2021 :
Encadrement d’art
Réalisation d’encadrements uniques, sur mesure, en accord avec
les sujets à mettre en valeur et dans le respect des techniques
de conservation.
"Un métier d’art ne peut être qu’un métier de passion, l’encadrement
en est un. Encadrer un sujet c’est l’embellir, révéler son caractère
pour qu’il offre à ses spectateurs l’émotion, la lumière, le message
qu’il détient. C’est cela qui fait que l’on va s’y attarder. Les moyens
pour y parvenir sont multiples et c’est cela qui est passionnant.
Ce label, c’est valoriser tout ce travail artisanal, c’est important et
j’en suis reconnaissante."
Laurence Gay

ATELIER HELBECQUE
Pierre-Etienne Helbecque
108, avenue Beaurepaire
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 26 93 61 93
atelier-helbecque.fr
atelierhelbecque@gmail.com
LABEL 2021 :
Meubles
Création (du dessin à la fabrication) de meubles sur mesure,
pièces uniques ou petites séries, en bois et autres matériaux.

ACTIVITÉ
ARTISANAT D’ART

"Travaillant principalement pour des Saint-Maurien(ne)s, ce label
est un vrai plus pour la visibilité de mon savoir-faire. C'est aussi
un gage de qualité."
Pierre-Etienne Helbecque

ACTIVITÉ
ARTISANAT D’ART

ATELIER JULIETTE BOUZOU
Juliette Bouzou
103, rue Elias-Howe
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 20 60 53 57
atelierjuliettebouzou.fr
atelierjuliettebouzou
contact@atelierjuliettebouzou.fr
LABEL 2021 :
Lampe Mémorabilia
Lampes hommages à l’art du vitrail, constituées d’un pied
contemporain et d’un abat-jour en boite de conserve avec vitrail.
"Maître-verrier, je crée et restaure des vitraux. J’ai créé ces lampes
pour que l’on puisse facilement accueillir un petit vitrail chez soi.
Elles sont faites avec les chutes de verre de l’atelier, et des boîtes
de conserve que je récupère à Saint-Maur, auprès de la restauration
collective… donc elles sont vraiment locales !"
Juliette Bouzou

AU GRÈS D’ÉMILIE
Émilie Join-Lambert
39, avenue François Adam
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 60 69 21 09
augresdemilie.com
augresdemilie
augresdemilie@gmail.com
LABEL 2021 :
Vases Danseuses
Vase de trois danseuses sur la pointe des pieds avec leur tutu.

ACTIVITÉ
ARTISANAT D’ART

"Je suis contente que le label me soit renouvelé. C’est un honneur
de faire partie des artisans d’art de Saint-Maur. J’espère que les
Saint-Mauriens participeront aussi et prendront plaisir à découvrir
les arts cachés de leur ville."
Émilie Join-Lambert

ACTIVITÉ
ARTISANAT D’ART

CENT ONZE
Patricia Deparis
111, boulevard de Champigny
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél. 01 49 76 24 34
bijouxdeparis.com
bijouxpatriciadeparis
sarlunivers111@gmail.com

LABEL 2021 :
Bijoux Patricia Deparis
Création et réalisation de bijoux en argent ou en or, en petites
séries, en pièces uniques et sur mesure.
"« Fabriqué à Saint-Maur », une deuxième fois, quelle fierté !"
Patricia Deparis

FAST-LA VARENNE
Fabrice Borit
114 ter, avenue du Mesnil
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél. 06 08 97 03 90
fast.lavarenne@gmail.com
LABEL 2021 :
Lampes
Métallerie d’art - Œuvre unique
Assemblage mécano-soudé avec électrification si besoin.

ACTIVITÉ
ARTISANAT D’ART

"Saint-Maurien depuis l’âge de 6 ans et très attaché à cette ville,
je suis extrêmement fier de faire partie des labellisés « Fabriqué à
Saint-Maur » 2021.
J’espère représenter dignement Saint-Maur au travers de mes œuvres
artisanales basées sur la soudure à l’arc et le recyclage des métaux.
Un grand merci à la Ville de Saint-Maur pour cette initiative qui aide
les nouveaux artistes, plus ou moins jeunes, à se faire connaître."
Fabrice Borit

ACTIVITÉ
ARTISANAT D’ART

IMAGIN’ARGILE
Corinne Cureau
27/31, avenue du Port-au-Fouarre
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 76 45 39 85
imagin-argile.com
lunnablue1@hotmail.com
LABEL 2021 :
Gamme "Graines de Rosée"
Utilitaires en grès avec émail rose.
"Je suis fière de recevoir pour la 2e fois ce label. Je remercie la Ville
de Saint-Maur qui valorise les métiers d’art et particulièrement le
service commerces et artisanat qui, avec son enthousiasme, me réconforte dans l’idée de créer, inventer, expérimenter, grandir, prendre
des risques, faire des erreurs et surtout S’AMUSER. Comme écrit
Alex F. Osborn : « La créativité est une fleur qui s’épanouit dans
les encouragements. »"
Corinne Cureau

TEOLINA
Isabelle Gady-Berger
22, avenue de Sébastopol
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél. 06 25 70 23 10
teolina.fr
Teolina Berger-gady
ysabel.berger@gmail.com

"Suite à l’obtention du label « Fabriqué à Saint-Maur » en 2018, j’ai
pu noter lors des salons où j’exposais l’attachement des Saint-Mauriens à leur artisanat local : le logo déclenche souvent un commentaire positif et attire l’attention. Gage d’authenticité et de proximité,
il permet de renforcer l’image et les liens de confiance établis.
Mes créations, à partir de vêtements revalorisés (principalement
saint-mauriens), sont entièrement réalisées dans mon atelier.
Ce label est une reconnaissance de la part de ma Ville, qui me donne
la motivation pour poursuivre dans cette voie. C‘est aussi l’opportunité de participer à une communauté de créateurs partageant ces
mêmes valeurs et avec lesquels j’espère avoir l’opportunité de développer des collaborations éco-responsables pour transmettre l’état
d’esprit du réemploi auprès des Saint-Mauriens et d’un jeune public
par l’intermédiaire d’ateliers dédiés."
Isabelle Gady Berger

ACTIVITÉ
ARTISANAT D’ART

LABEL 2021 :
"Les Mobiles" : accessoires de décoration pour chambres
d’enfants
Réalisation de "tableaux" poétiques et colorés à base de tissus
recyclés. Réutilisation de vêtements pour leur donner une seconde vie, les associer en fonction des matières et couleurs pour
le bonheur des enfants.

ACTIVITÉ
CRÉATION CULINAIRE
ET/OU ALIMENTAIRE

BOUCHERIE DE CHAMPIGNOL
Maxime Rochette
85, rue Lafayette
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél. 01 48 83 64 88
boucheriechampignol
maxime.rochette94210@outlook.com
LABEL 2021 :
Pâté en croûte
Pâté en croûte composé d’une pâte brisée pur beurre et d’une
farce intégralement coupée au couteau à base de porc, veau et
volaille. Différentes recettes sont proposées.
"Nous sommes très heureux d’avoir obtenu ce deuxième produit
labellisé.
C’est une reconnaissance de notre savoir-faire.
Nous espérons obtenir encore le label « Fabriqué à Saint-Maur »
pour d’autres produits traiteur."
Maxime Rochette

CHOCOLATERIE AUDINOT
Alain Audinot
84, avenue du Bac
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél. 01 48 83 91 57
chocolaterieaudinot.com
chocolaterie.audinot@orange.fr
LABEL 2021 :
Le "croustillant de Saint-Maur" est un bonbon de chocolat feuilleté praliné amandes et noisettes.
La "Cuvée de Saint-Maur" est une bouteille en chocolat.
"Obtenir le label « Fabriqué à Saint-Maur », c’est l’opportunité de
mettre en valeur notre savoir-faire et de faire connaître notre chocolaterie. C’est une reconnaissance professionnelle et un gage de qualité."

ACTIVITÉ
CRÉATION CULINAIRE
ET/OU ALIMENTAIRE

Alain Audinot

ACTIVITÉ
CRÉATION CULINAIRE
ET/OU ALIMENTAIRE

LE FOURNIL DES GOURMANDS
Laurent Meyer
127, avenue du Centenaire
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél. 06 72 55 10 50
Lefournildesgourmands
lefournildesgourmands@orange.fr
LABEL 2021 :
"La Champignole" : baguette de tradition française
Baguette de tradition française fabriquée avec une farine qui
surpasse même le décret sur la baguette Tradition. Sans gluten
rajouté, sans aucun additif (même ceux autorisés), cuite tout au
long de la journée de 7h à 19h.
"Je suis très honoré de recevoir à nouveau le label « Fabriqué à
Saint‑Maur » pour notre baguette « La Champignole ».
Ce label est devenu le symbole de l’artisanat à Saint-Maur. L’engagement de la Ville pour ce symbole est une véritable reconnaissance
pour nous artisans saint-mauriens.
Alors encore merci à notre mairie et ses services concernés, ainsi
qu’à mon équipe qui s’engage chaque jour à mes côtés."
Laurent Meyer

MAUD GASNIER DUBUIS
Maud Gasnier-Dubuis
54, avenue Raymond Radiguet
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél. 06 08 81 47 88
maudgasnierdubuis.cooking
weezevent.com/bentos-tapas-livres-chez-vous
maud.gasnierdubuis@orange.fr
LABEL 2021 :
Traiteur éco-responsable
"Bentos" et plateaux apéritif appelés "Tapas".

ACTIVITÉ
CRÉATION CULINAIRE
ET/OU ALIMENTAIRE

"Je suis ravie d’avoir obtenu le label « Fabriqué à Saint-Maur » !
C’est une belle récompense qui soutient ma cuisine éco-responsable
et mon engagement local."
Maud Gasnier-Dubuis

ACTIVITÉ
CRÉATION CULINAIRE
ET/OU ALIMENTAIRE

MOBILE BURGER
Olivier Lignon-Coscioli
5, boulevard de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 01 35 84 87
mobile-burger.fr
ONMobileBurger
bonjour@on-mobileburger.fr
LABEL 2021 :
Burgers 100 % faits maison
4 types de burgers présents à la carte à l’année, plus un burger
différent toutes les semaines Les burgers sont entièrement faits
maison qu’il s’agisse du pain (à base de farine biologique), du
ketchup ou de la mayonnaise. La viande est préparée à l’atelier.
"C'est une fierté d'obtenir le label « Fabriqué à Saint-Maur » pour
la seconde fois consécutive. Nous sommes ravis de pouvoir partager
avec les Saint-Mauriens notre amour des bons produits faits maison,
et de participer activement à la vie de notre belle ville."
Olivier Lignon-Coscioli

ALTERMARCHÉ
Nicolas Josse
15, place de Rimini
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 72 88 93 87
altermarche.fr
altermarche
contact@atlermarche.fr

LABEL 2021 :
Pleurotes et shiitake de Saint-Maur
À partir de substrats certifiés bio, culture de champignons dans la
champignonnière située au 15 place de Rimini : shiitake et pleurotes à acheter ou à cueillir soi-même ; ces mêmes champignons
rentrant dans la carte de restauration sur place et à emporter.

ACTIVITÉ
DE PRODUCTION

"L'alimentation représente 40% de notre bilan carbone. L'enjeu pour
tous les consommateurs est d'accéder à une alimentation saine, durable et locale et c'est la raison pour laquelle Altermarché a décidé de produire ses propres champignons. Une façon pour nous
de proposer des aliments produits localement, bons pour la santé
(faible niveau de calories et haut niveau de protéines) et bons dans
nos assiettes. Une façon pour nous également de développer notre
activité de conserveur avec des bocaux de champignons conservés
dans d'excellentes conditions et à déguster toute l'année ! Le label
« Fabriqué à Saint‑Maur » va nous permettre de mettre en avant
notre philosophie de produire et consommer localement."
Nicolas Josse

ACTIVITÉ
DE PRODUCTION

LES CRÉAS DE NIMA
Catherine Ramos
83, boulevard du Général Giraud
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 07 81 76 47 25
lescreasdenima@gmail.com
LABEL 2021 :
Accessoires en tissu, fonctionnels et/ou décoratifs
Accessoires divers en tissu, fonctionnels, utiles et esthétiques ou
décoratifs confectionnés à la main pour adultes et enfants Ces
accessoires concernent différents thèmes :
- Shoppings ou promenades extérieures (sacs et accessoires
assortis)
- Bébés hygiène (lingettes, poches à tétines, bavoirs assortis
dans le même tissu…)
"Je vous remercie de la confiance que vous me témoignez en m'attribuant le label « Fabriqué à Saint‑Maur ». Cette nomination représente
pour moi une reconnaissance objective de mon travail. Aussi, je
m'engage à honorer ce label avec de nouvelles créations en tenant
compte de vos précieuses observations. Je tiens à remercier la Ville
à travers l’équipe du pôle commerces et artisanat et M. Clément de
la CMA pour m‘avoir encouragée à participer."
Catherine Ramos

TADIKA COUTURE
Alexandra Springaux
89, boulevard de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 30 57 80 82
tadikacouture
tadika.couture@gmail.com
LABEL 2021 :
Créations naissances et accessoires zéro déchet
Kit de naissance sur mesure (couvertures, lingettes, tapis à langer, bavoirs, trousse)
Gamme zéro déchet (lingettes, essuie- tout lavable, protège plat,
tote bag, sac à vrac).

ACTIVITÉ
DE PRODUCTION

"Tadika est né durant ma seconde grossesse et évolue chaque jour
un peu plus. Je suis très heureuse d'avoir été sélectionnée pour ce
label, j'espère que celui-ci permettra à Tadika de grandir encore. Cela
représente en effet une réelle opportunité pour moi de faire découvrir
au plus grand nombre les créations que je prends énormément de
plaisir à fabriquer de mes petites mains."
Alexandra Springaux

ACTIVITÉ
DE PRODUCTION

UN P’TIT COIN D’SAVONNERIE
Christine Douhard
4 bis, avenue des Sorbiers
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél. 06 37 45 56 33
ptitcoinsavonnerie.fr
ptitcoinsavonnerie
douhard.christine@orange.fr
LABEL 2021 :
Gamme de savons : "Un coin de paradis", "Les amours
d’Antan", "La chasse aux papillons", "Chocolat", "Le
faux modeste", "Les ricochets" ; "Cheveux et corps"
nature, floral ou boisé, "Le corsage de Margot". Baume
visage nature, géranium ou lavande. Déodorant nature,
géranium et Petitgrain
Gamme de savons pour la toilette, fabriqués par saponification
à froid, de baumes visage et de déodorants à partir d’huiles végétales et essentielles issues de l’agriculture biologique
"Consommer local, les Saint-Mauriens y sont très attachés. Dénicher
des produits fabriqués à Saint-Maur, c’est encore mieux ! Ce label
aide à les faire découvrir. Depuis 2017, je fabrique des savons bio
dans le quartier des Mûriers. Les baumes et déodorants biologiques
ont été créés en 2019. On peut acheter ces produits directement à
l’atelier de savonnerie et tout savoir sur leur fabrication."
Christine Douhard

USINE FRANCE FENÊTRES
Éric Vigner
39, quai de Bonneuil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 55 96 00 29
usine-France-fenetres.fr
usinefrancefenetres
usineff@gmail.com
LABEL 2021 :
Fenêtres en aluminium
Fabrication (du dessin à l’installation) de fenêtres en aluminium
sur-mesure à la couleur demandée.

ACTIVITÉ
DE PRODUCTION

"Saint-maurien depuis toujours, très attaché à notre ville, c’était
pour moi une évidence d’y être aussi présent professionnellement
et d’y développer mon activité. Ce label est pour moi une grande
satisfaction et un honneur."
Éric Vigner

LABELLISÉS

ACTIVITÉ ARTISANAT D’ART
ATELIER AU VITRAIL DE SAINT-MAUR
(Label 2019)
Sandrine Lagoutte
80, boulevard de Champigny
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél. 06 13 52 79 65
ateliervitrailsaintmaur.com
atelier au vitrail de saint maur
s_lagoutte@sfr.fr
ATELIER BAUDOIN (Label 2020)
Isabelle Baudoin
43 bis, rue Viala
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 25 86 43 63
vitrail-baudoin.com
atelierbaudoin@orange.fr
ATELIER CORNEVIN (Label 2019)
Guy Cornevin
13, rue Bourdignon
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 42 83 77 40
ateliercornevin.com
maisonateliercornevin
ateliercornevin@hotmail.fr
ATELIER FRANCOISE ROBÉ (Label 2019)
Françoise Robé
15, avenue Anatole France
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 69 57 55 33
francoiserobe.com
françoise robe
francoise.robe@atelierfrobe.com
ATELIER LUTET TOTI (Label 2020)
Sophie Toti
27/31, avenue du Port-au-Fouarre
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 43 97 18 54
06 64 39 18 54
atelierlutettoti.com
Atelier.LutetToti
sophie.toti-lutet0@orange.fr

ATELIER METAL D’ART (Label 2020)
Kamal Taghdisi
52, boulevard de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 48 85 50 91
ateliermetaldart.fr
Atelier-métal-dart
ateliermetaldart@yahoo.fr
AU CŒUR DU VITRAIL (Label 2019)
Hélène Braud
5, rue de Sully
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél. 06 20 80 46 15
aucoeurduvitrail.com
aucoeurduvitrail
contact@aucoeurduvitrail.com
MM TREIZE (Label 2020)
Marc Mehenni
27, rue Saint-Hilaire
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél. 06 71 55 92 81
mmtreize.com
mmtreize
mm@mmtreize.com

WOODY AND CIE (Label 2019)
Alexis Gillis
33 bis, avenue Michelet
94210 La Varenne Saint-Hilaire
Tél. 07 68 06 62 16
woodyandcie.com
woodyandcie
alexis@woodyandcie.com
3 POINTS CARRES (Label 2019)
Aude Eloy
40, avenue Diderot
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 41 81 06 29
3-Points-Carrés
3pointscarres@gmail.com

2019/2020

OSTEEL (Label 2019)
Nicolas Bisbal
46, avenue Gabriel Péri
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 62 17 92 98
Osteel design
nikolasbis@yahoo.fr

LABELLISÉS

ACTIVITÉ ART CULINAIRE
ET/OU ALIMENTAIRE
BOULANGERIE ALEXANDRE ET AATIKA
(Label 2020)
Alexandre Chauvin et Aatika Rabeh
97, boulevard de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 09 70 97 28 96
Bakery/Alexandre-Aatika
alexandreetaatika@hotmail.com
BOULANGERIE FLO GOURMANDISES (Label 2020)
Florence Boileau
7, avenue du Bel Air
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 48 89 38 27
flo-gourmandises.com
Flo-gourmandises
flogourmandises@gmail.com
CHAUD ET BON (Label 2019)
José Da Costa Ferreira
45, avenue du Midi
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 48 89 39 22
chaudetbon
chaudetbon4ch@gmail.com
CRÊPERIE SUZETTE ET SARRASIN (Label 2020)
Sylvain Parcineau
19, rue du Pont de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 42 83 01 10
creperie-suzette.com
suzette.sarrasin
syl.parcineau@creperie-suzette.com
CHARCUTERIE ALSACIENNE (Label 2019)
Sébastien L’Haridon
Marché d’Adamville
Marché de La Varenne
Marché Le Parc (Marronniers)
Tél. 06 60 44 58 74
lharidonsebastien@gmail.com

DONABELA (Label 2020)
Diana Salguerinho Alves
65, boulevard de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 80 51 24 46
donabela.fr
donabelafrance
donabelafr@gmail.com
FOOD AFRIK (Label 2020)
Marie-Augustine Douilly
5, boulevard de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 16 15 16 65
Foodafrik
sas.foodafrik@gmail.com
LES SAVEURS D’AUTREFOIS (Label 2019)
Sabre Ben Haj Yahia
123, boulevard de Champigny
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 42 83 62 51
bersa945@gmail.com

2019/2020

O’LIBANAIS (Label 2019)
Paul Nader
28, rue du Four
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 20 30 32 67
O-libanais.com
olibanais
olibanais@gmail.com

LABELLISÉS
2019/2020

ACTIVITÉ DE PRODUCTION
ALTERMARCHÉ (Label 2019)
Nicolas Josse
15, place de Rimini
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 72 88 93 87
Altermarche.fr
altermarche
contact@atlermarche.fr
BRASSERIE LES 3 IENCHS (Label 2019)
Thomas Corbe
Thibault Buekenhout
48, rue Elias Howe
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 65 46 94 02
3ienchs
contact@3ienchs.com
CÉCILE LEONARD (Label 2020)
Cécile Léonard
8, avenue Mahieu
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 09 38 01 33
Cécile-Léonard
cecileleonard.crea@gmail.com
DAMAELLE CREATIONS (Label 2020)
Arièle Mégissier
19, boulevard de Bellechasse
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 07 22 88 65
damaellecreations
damaellecreations@orange.fr
E-PIGRAMME (Label 2020)
Sophie Lenormand
5, impasse Rousseau
9410 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 07 77 28 37 84
e-pigramme.fr
epigrammette
sophielenormand@e-pigramme.fr
LE JOLY LABO (Label 2019)
Jennifer Joly
49, boulevard de Bellechasse
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 06 60 17 65 09
lejolylabo.fr
lejolylabo
jennifer@lejolylabo.fr

QUASAR’T (Label 2019)
Pierre Le Meur
80, avenue de Condé
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 49 76 40 30
quasart-creations.fr
quasar’t
pierre.lemeur@quasar’t-creations.fr

FABRIQUÉ
À
SAINT-MAUR
En 2019, la ville de Saint-Maur-des-Fossés a souhaité mettre en
valeur le savoir-faire de ses artisans et entreprises en créant un
label "Fabriqué à Saint-Maur".

L’obtention de ce label est ouverte aux artisans, entrepreneurs et associations dont le siège social est situé
sur la commune de Saint-Maur-des-Fossés avec une
activité dans le domaine de l’artisanat d’art et de la
création, de la création culinaire et/ou alimentaire
ou des activités de production.
Il est attribué par un jury de professionnels aux
artisans et entreprises ayant conçu un produit
dont le développement, la fabrication ou l’ultime transformation ont été réalisés sur notre
commune.
Il est valable pour une durée de trois ans
renouvelable.
Le label est décerné soit pour l’ensemble
de la production soit pour un produit
spécifique ou une gamme de produits.
Renseignements sur saint-maur.com

POUR ÊTRE LABELLISÉ

Cette distinction souligne la créativité, l’originalité et la passion de ces hommes et de ces femmes pour leur métier, mais
aussi leur attachement à la tradition et à la transmission.

VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Service Commerces et Artisanat
27/31, avenue du Port-au-Fouarre
Tél. 01 45 11 65 34

@VilleSaintMaur

Atelier Juliette Bouzou

saint-maur.com

