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LE PROGAMME



SALON DE L’ARTISANAT ET DE L’ENTREPRENARIAT LOCAL

Stands vente

Le Plessis-Robinson s’engage en faveur du développement d’un commerce 
local, au sein d’une économie sociale et solidaire, en vous invitant à 
découvrir les nombreux talents et savoir-faire exercés dans notre ville, 
toute l’année, par des artisans passionnés, à l’occasion de cette première 
édition du Salon de l’artisanat et l’entreprenariat local du Plessis-Robinson.
Une journée pour se faire plaisir en s’offrant des articles fabriqués 
dans notre ville et ses environs, se rencontrer et s’informer, pour les 
entrepreneurs et les particuliers.

Dans le Salon Canaletto 

CATHERINE DEYMES
Peinture sur Soie 
Carrés, écharpes, colliers, accessoires, 
tours de cou… tous peints sur soie naturelle 
ou tricoté à la main : des pièces uniques 
mariant beauté et qualité.

ÉVASION CRÉATIVE
Créations artisanales personnalisables
Décorations sur tissu, bois, toile, papier, 
verre et carton.

ATELIER DU TRICOT
Pulls haut de gamme, tricotés à la main 
en laine naturelle (angora, mohair et 
alpaga), produites en France et choisies 
pour leur qualité et leur extrême douceur.  
Des produits uniques, qui défendent le  
savoir-faire français.

FRENCHFLOBAGS
Sacs à main en tissu
Créations de pièces uniques réalisées 
en tissus : cabas, pochettes, porte-clefs, 
grands et petits « snappyz » (attache-
câbles).

RÊVE D’AQUARELLE
Aquarelles artisanales, aux couleurs créées 
à partir de pigments sélectionnés pour leur 
origine, leur qualité et leur non-toxicité. 
Présentation du processus de fabrication 
et vente d’articles (godets de couleur, à 
l’unité ou par sets).

ÉLODIE PELARD
Architecte d’intérieur et décoratrice
Pour vous guider tout au long de votre 
projet, selon votre budget et vos goût, en 
travaillant sur plan et avec des visuels 3D.

NOLWENN BAILLET
Poteries 
Pièces uniques modelées en grès lisse et 
chamotté, et mini séries réalisées au tour : 
tasses, pichets, vases, bols.

AU PLAISIR DE CRÉER 
Objets au crochet
Chaussons, dînette, sacs, porte-clefs... ré-
alisés au point de croix, 100 % coton et 
lavables en machine. 

RAYON VERT ACCESSOIRES 
Créations réalisées à partir de bâches recy-
clées : sacoches pour vélos, sacs, housses 
pour ordinateur ou tablette, trousses. Des 
objets uniques… et solidaires.

ATELIER MOUNTAIN
Bijoux plaqués or et fantaisie
Des pièces uniques ou en très petites 
séries à des prix abordables que vous 
prendrez plaisir à porter au quotidien.

GRAFIMACH 
Tableaux, décorations de Noël, bougeoirs en 
céramique et objets (verres, gourdes, décora-
tions) en verre à faire graver sur place.

DE 9H30 À 18H
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SALON DE L’ARTISANAT ET DE L’ENTREPRENARIAT LOCAL

Sur la placette du Salon Canaletto 

SYNERGY BUSINESS CLUB
Ouverte et pluridisciplinaire, cette association – créée à l’initiative de professionnels 
engagés pour le maintien de la qualité des services, du savoir-faire et de l’éthique – 
propose d’accompagner ses adhérents dans le développement de leur réseau, fondé 
sur la recommandation mutuelle. N’hésitez pas à venir échanger avec les membres de 
l’association, en assistant à l’une des rencontres et ateliers proposés au cours de la journée, 
en salle de conférences (voir page suivante) ou en rencontrant, sur le stand : 
Hadi El-Khoury, dirigeant de O’SERVICE2, spécialiste de la cybersecurité et la gestion 
de leurs risques numériques. 
Sébastien Poirot, du cabinet Expertise conseil audit & finance. 
Stéphane Alexandre, chef du restaurant Le coin cuisine. 
Marielle Bornet, assureur Swisslife spécialiste en protection sociale des travailleurs 
non-salariés et chefs d’entreprise pour la prévoyance, la retraite et la santé. 
Carole Descamps, consultante en accompagnement professionnel.

LOOP-FOODING
Traiteur événementiel passionné de la 
terre et du fait-maison : dégustation et 
vente de plats et produits d’épicerie fine 
proposé par Madeleine, la boutique de 
vente à emporter.

Stands dégustation / vente

Stands informations / conseils 

ESPACE BIEN-ÊTRE 
Membres de Synergy Business Club
Sandra Basmadjian, praticienne en thé-
rapie brève et intégrative. 
Katia Dias, créatrice de massages et soins 
sur mesure et fondatrice du laboratoire 
bien-être KD Lab. 
Geneviève-Marie Lefin, chiropracteur 
thérapeute spécialiste du système neuro- 
musculo-squelettique.
Géraldine Coquelet, ostéopathe.

ESPACE PATRIMOINE 
Membres de Synergy Business Club
Matthieu Vivien, conseil en gestion  
de patrimoine et directeur du cabinet  
Bonaparte investissement.

Isabelle Hurvois, conseil en immobilier, 
membre du cabinet Côté Home Immobilier.
Eddy Sebire, courtier en Prêt mmobilier  
Stéphanie Maurric, notaire, spécialisée en 
Droit de la Famille.
Céline Chevillot, décoratrice d’intérieur et 
courtier en travaux.

MAISON DES ENTREPRENEURS  
VALLÉE SUD 
Dispositif Création d’Entreprises
Vallée Sud – Grand Paris vous accom-
pagne dans le développement de votre 
activité professionnelle ou pour vous sou-
tenir dans la création de votre entreprise 
grâce à l’accompagnement de partenaires 
spécialisés.

DE 9H30 À 18H

FAIRE SON PAIN BIO
Pains avec et sans gluten, brioches au 
levain avec un pétrissage manuel 



SALON DE L’ARTISANAT ET DE L’ENTREPRENARIAT LOCAL

En Salle de Conférences
Ateliers thématiques,  
conférences,  
rencontres

Logos partenaires
SBC
Vallée Sud

Parlons-en !
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Atelier enfants
 (7 à 11 ans)

CRÉER SON ENTREPRISE : 
COMMENT BIEN CHOISIR 

SON STATUT, SA COUVERTURE SOCIALE 
ET SON IDENTITÉ VISUELLE ? 
Sébastien Poirot, Marielle Bornet et 
Virginie Jouannic, membres de Synergy 
Business Club.

DU MAL-ÊTRE AU 
CHANGEMENT DE VIE

Carole Descamps et Sandra Basmadjian, 
membres de Synergy Business Club.

À 11H30

À 12H15

COMMENT EXERCER  
SA PARENTALITÉ À L’ÈRE  

DU NUMÉRIQUE ?
Hadi El-Khoury, membre de Synergy Business 
Club.

LES DESSOUS D’UN 
ACTE IMMOBILIER  

ET SES ACTEURS
Isabelle Hurvois, Stéphanie Maurric, Eddy 
Sebire, Céline Chevillot et Matthieu Vivien, 
membres de Synergy Business Club.

À 10H

À 10H45

COMMENT BIEN GÉRER  
SON PATRIMOINE  

À L’ÈRE POST-COVID ?
Matthieu Vivien, membre de Synergy 
Business Club.

LES NOUVELLES 
APPROCHES, LES 

ACTIVITÉS EN LIGNE AUJOURD’HUI
Fabien Arel, membre de Synergy Business 
Club. 

À 15H30

À 16H

COMMENT DEVENIR  
UN « AS DU WEB » ? 

Hadi El-Khoury, membre de Synergy Business 
Club.

BIEN-ÊTRE :   
OSEZ RALENTIR !  LES 

MÉDECINES DOUCES AU SERVICE  
DE VOTRE CORPS ET DE VOTRE ESPRIT
Katia Dias, Geneviève-Marie Lefin et Sandra 
Basmadjian, membres de Synergy Business 
Club.

À 14H

À 14H45

Atelier Collégiens/Lycéens
COMMENT AVOIR UNE BONNE HYGIÈNE NUMÉRIQUE ?  
QUELS SONT LES MÉTIERS DANS LE NUMÉRIQUE ET  

LA CYBERSÉCURITÉ ? COMMENT S’ORIENTER ?
Hadi El-Khoury, membre de Synergy Business Club. 
Présence des parents possible.

À 16H45
(durée : 1h)


