
www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance pour l’artisanat

DU 16 AU 18 FÉVRIER 2018
Parc Expo d’Orléans

Du vendredi au dimanche de 10h à 19h
Entrée gratuite

La Région Centre-Val de Loire
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Domaine de l’architecture et des jardins
Jean-Daniel Bellamy, tailleur de pierre - graveur lapidaire  p3
Emmanuel Sellier, sculpteur sur pierre    p4 
Nino Delamarche, fabricant de carreaux de ciment d’art  p5
Vitrail and co, vitrailliste      p6
Camade, vitrailliste       p7
Vincent Pascal, vitrailliste      p8

Domaine de l’ameublement-decoration
Atelier Claire Salin, ébéniste- créatrice de mobilier   p9
Valérie Vallet, mosaïste       p10
Entreprise Moreau, menuiserie – ébénisterie - agencement  p11
Atelier M Hélène Métezeau, vannière    p12
Gerda Jacobs, mosaïste-plasticienne    p13
Magali Standley, mosaïste      p14
TCA, créateur de panneaux acoustiques    p15
Rémi Maillard (EPV), maître laqueur     p16
Leggerini gravure, graveur sur pierre     p17
Idéa Staff, staffeur       p18
Mai Lien, peintre/laqueur      p19

Domaine du luminaire
Alain Pelletier fabricant de luminaires    p20
Aliénor, fabricant de luminaires     p21
Plumes et volumes, fabricante d’abat-jours    p22

Domaine du metal
Thomas Niemann, ferronnier d’art     p23
Jérémie Garreau, bronzier      p24

Domaine du verre et du cristal
Grain de sable, graveur sur verre     p25
Atelier de gravure d’art et de décoration, graveur sur verre  p26

Domaine du cuir
Julie maroquinerie sur mesure, maroquinière   p27

Domaine dES JEUX, jouets et ouvrages mecaniques
Miniatures Architectures, fabricant de maquettes   p28

liste des
artisans d’art

rendez-vous 
d’affaires
metiers d’art
Salon rEgional des 
MEtiers d’Art
Vendredi 16 fEvrier 
2018 A 9h30
Parc expo d’OrlEans

Votre contact
MariE LEVERT
coordinatrice regionale
metiers d’art
02 38 68 68 02
m.levert@crma-centre.fr
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TAILLEUR DE PIERRE - GRAVEUR LAPIDAIRE

Nom 
Jean-Daniel Bellamy
Année de création
2001
Formation et parcours professionnel
CAP graveur sur pierre
CAP métiers de la pierre option taille
CAP dessinateur en bâtiment
Réalisations et références
Restauration Mausolée du Maréchal de Rochambeau (41) / recréation 
d’une borne gallo-romaine du IIIème siècle (45) / gravure de la stèle 
à l’entrée du mémorial de RSF à Bayeux (14) 
Activité
Création pour les collectivités ou particuliers de monuments 
commémoratifs, cadrans solaires, plaques de rues, blasons, bornes, 
objets de décoration/Reproduction de plaques, fontaines/ restauration 
de plaques/éléments ornés/ornements
Distinctions
Maître artisan d’art

Contact
Jean-Daniel Bellamy
27 rue du Château d’eau 45310 Villamblain
02 38 80 97 38
contact@jenda-bellamy.fr
www.jenda-bellamy.fr
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SCULPTEUR SUR PIERRE

Nom 
Emmanuel Sellier
Année de création
1997
Formation et parcours professionnel
CAP tailleur de pierre (compagnonnage)
OMPS : Ornementation Mise aux points sculpture
Formation dans l’atelier de sculpture en Monuments historiques
Réalisations et références
Buste d’Angela Merkel/ Restauration de 5 statues à Versailles/Statue 
de l’artiste Siegfrid Khül, à Berlin/ Portraits des trois restaurateurs du 
site troglodyte de Rochemenier (49)/ statues en pierre «la coureuse», 
«le basketteur» et «le footballeur», à Trélissac (24).
Activité
Sculptures sur pierre, marbre, bois terre (création, commandes et 
restaurations) / sculpteur statutaire pierre et marbre, ornemaniste, 
céramiste, modeleur-mouleur.
Distinctions
Invité d’honneur au salon des arts de l’AJA en 2019.
Expose dans sa propre galerie « le Sculptorium » depuis 2014.

Contact
Emanuel Sellier
14 rue Gambetta 37130 Langeais
06 50 99 06 66
emmanuelsellier@hotmail.fr
https://emmanuel-sellier.blogspot.fr/
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FABRICANT DE CARREAUX EN CIMENT D’ART

Nom 
Nino Delamarche
Année de création
2016
Formation et parcours professionnel
Formation au Maroc dans les ateliers de fabrication de carreaux de 
ciment 
Réalisations et références
Projets chez des particuliers, salon de l’Habitat, Artisanales de 
Chartres, l’Art au quotidien
Activité
Fabrication artisanale de carreaux de ciment d’art (fabrication des 
diviseurs pour la création du motif). Atouts : durabilité, porosité très 
faible, motifs sur mesure (3 fabricants en France)

Contact
Nino Delamarche – Denis Moreau
13, rue Venôse 36400 La Châtre
06 58 12 94 36
contact@ninodelamarche.com
ninodelamarche.com
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VITRAILLISTE

Nom 
Vitrail&Co
Année de création
2016
Formation et parcours professionnel
CAP Arts et techniques du verre option vitrail/ BMA vitrail (Lisa Gallet)
CAP arts et techniques du verre option vitrail/ Compagnon du Tour de 
France (Eddy Romet)
Réalisations et références
Restauration des vitraux de l’œuvre de Jeanne d’Arc (45) / 
restauration des vitraux de la cathédrale Sainte Croix d’Orléans/
Créations (lampes, miroirs, verrières)
Activité
Création contemporaines ou traditionnelles/ restauration (patrimoine/ 
particuliers) /modernisation du vitrail.
Distinctions
Prix départemental des métiers d’art 2017 (45)

Contact
Vitrail&CO- Lisa Gallet et Eddy Romet
3, rue des Carmes – 45000 Orléans
02 34 50 72 39
vitrailandco@gmail.com
www.vitrailandco.com
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VITRAILLISTE 

Nom 
Camade
Année de création
2017
Formation et parcours professionnel
CAP arts et techniques du verre option vitrail/ diplôme Compagnon 
verrier européen au CERFAV/licence d’arts plastiques/ Salariée aux 
Ateliers Loire (11 ans)
Réalisations et références
Création atypique de vitraux pour un particulier à Dreux (28) (jeux de 
miroirs sertis en vitrail) / créations originales pour un particulier (78)/ 
création pour l’église de Chauffours (28)/ création pour une cage 
d’escalier à Paris.
Activité
Création et restauration de vitraux pour des particuliers, bâtiments 
privés ou publics/ création d’œuvres d’art / bijoux et objets décoratifs
Distinctions
Prix du Symposium des étudiants (2004) / Prix éclat de verre à 
l’exposition Formes et couleurs (2014)

Contact
CAMADE- Elise Giraud
10 rue de l’Eglise – 28500 Saulnières
06 24 36 53 04
contact@camade.fr
www.camade.fr
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VITRAILLISTE 

Nom 
Vincent Pascal
Année de création
2016
Formation et parcours professionnel
CAP et BMA option arts et techniques du verre
Salarié aux Ateliers Loire (11 ans)
Réalisations et références
Vitraux réalisés aux Ateliers Loire pour Morellet (Louvre), pour Kim 
En Joong, (cathédrale Saint-Paul de Liège), Othoniel (Angoulême), 
créations personnelles (Genesis of the Creator, l’Etoile du Roy)
Activité
Fabrication de vitraux, graphisme, peinture sur verre, fresques 
décoratives à l’aérosol/ alliance des savoir-faire traditionnels avec 
des techniques modernes et influences plus contemporaines.
Distinctions
Titre d’Artisan d’art

Contact
Vincent Pascal
34 rue de la forte maison - 28300 Poisvilliers
0688813724
hello@vincent-pascal.fr 
www.vincent-pascal.fr
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EBÉNISTE-CRÉATRICE DE MOBILIER

Nom 
Atelier Claire salin
Année de création
2012
Formation et parcours professionnel
CAP ébéniste/restauration de meubles
DMA sculpture sur bois
Réalisations et références
Projets pour des particuliers/ agence de communication /Salon des 
métiers d’art de Nantes, salon Primevère (Lyon)
Activité
Création de mobilier contemporain en pièces uniques ou petite série/ 
écoconception : utilisation de bois massifs locaux, finitions naturelles, 
techniques traditionnelles. 

Contact
Atelier Claire Salin
7 rue du grès rose - 18360 Vesdun
02 48 96 24 57
contact@atelierclairesalin.fr
www.atelierclairesalin.fr
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MOSAÏSTE

Nom 
Valérie Vallet
Année de création
2012
Formation et parcours professionnel
Autodidacte
Réalisations et références
Frises pour salle de bain/ logo incrusté dans un parquet/ chantier 
collectif à Sousse (Tunisie)/ oeuvre collective pour Berch’Pierre
Activité
Réalisation de mosaïque d’art (expositions) / mosaïques pour projets 
d’architecture et décoration/ personnalisation des décors.

Contact
Valérie Vallet
49 rue de la Mairie- 28630 Bercheres les Pierres
06 20 91 79 55
Vallet.valerie@yahoo.fr
www.valeriemosaique.com
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MENUISIER-ÉBÉNISTE-AGENCEUR

Nom 
Entreprise Moreau
Année de création
2012
Formation et parcours professionnel
BEP bois matériaux associés /Bac pro « bois construction 
aménagement du bâtiment » /BTS systèmes constructifs bois et 
habitat
Réalisations et références
Manufacture des Gobelins à Paris (escalier débillardé) / L’Oréal 
(agencement d’espaces de travail) /Hermès (agencement, portes, 
bureaux) /Bateaux mouches parisiens (mobilier, pont de bateau)
Activité
Etudes - conception- fabrication et pose/ cuisines, dressing, salle 
de bains, mobilier, parquets, bibliothèques, agencement magasins, 
portes. Rénovation de bateaux/conception et fabrication de mobilier 
contemporain
Intégration multi-matériaux dans la conception bois
Distinctions
Partenaire des Compagnons du Devoir du Tour de France

Contact
Moreau- Jean-Marc Cavereau et Lucien Cajazzo
3 place de la Gare- 45220 Trigueres
02 38 94 03 69
entreprisemoreau@orange.fr
www.entreprisemoreau.fr
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VANNIÈRE

Nom 
Atelier M Hélène Métézeau
Année de création
2013
Formation et parcours professionnel
Formation continue avec pairs vanniers (transmission depuis 8 
générations)
Réalisations et références
Luminaire la grande chanterelle /Etoiles pour Agence Départementale 
de la Touraine /Trophées Graine de Talent 2017/ Conception et 
fabrication de l’étoile Noël au Pays des Châteaux – ADT Touraine/ 
Oies pour la Ville de Tours
Activité
Osiéricultrice vannière - Recherche, conception, fabrication, édition 
et commercialisation de modèles en osier design

Contact
Atelier M Hélène Métézeau
3 rue de la Masseillière – 37190 Villaines les Rochers
06 21 73 09 40
mhelenemetezeau@gmail.com
www.mariehelenemetezeau.over-blog.com
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MOSAÏSTE-PLASTICIENNE

Nom 
Gerda Jacobs
Année de création
2009
Formation et parcours professionnel
Formation professionnelle en mosaïque
Réalisations et références
Installation Dessine-moi un Rêve/Beyond Fear
Série S-cape
Série Transitions
Activité
Création de pièces uniques (tableaux, sculptures)

Contact
Gerda Jacobs
La Barillère 37350 Le Petit Pressigny
09 51 12 06 14
contact@gerdajacobs.com
www.gerdajacobs.com
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MOSAÏSTE

Nom 
Magali Standley
Année de création
2015
Formation et parcours professionnel
CAP carreleur-mosaïste
Réalisations et références
Artisanales de Chartres – projets chez des particuliers
Activité
Pose de faïence et carrelage - création et pose de mosaïque (diversité 
de matériaux) - approche moderne

Contact
Magali Standley
24 Faubourg Guyenne- 41220 La Ferté Saint Cyr
06 69 98 19 70
Magali.standley@yahoo.fr



ameublement
decoration

P.15

FABRICANT DE PANNEAUX ACOUSTIQUES

Nom 
Traitement correction acoustique
Année de création
1993
Formation et parcours professionnel
Métreur TCE/ Cours d’acoustique 
Réalisations et références
Chapelle (CC de la Châtre), salle des fêtes (Luzille), halte-garderie 
(Reugny), salle du conseil municipal (Chemilly sur Indrois), école 
élémentaire (la Membrolle sur Choisille), école de musique Montlouis, 
salle de réunion (Marchenoir), château de Selles sur Cher (tourisme 
en Val de France)
Activité
Mesure du bruit - réalisation clé en main - Isolation acoustique par 
pièges à sons (fabrication et pose), suppression de la résonance 
dans les lieux publics (salles de spectacle, amphithéâtres, gymnases, 
piscines). Acoustique, salles d’enregistrement, salles répétition, 
salles des fêtes, cantines…

Contact
Traitement correction acoustique- Denis Devilliers
Grenache- 37460 Beaumont Village
 02 47 92 66 00 - 06 86 74 90 21 
denisdevilliers@orange.fr  
www.acoustique-tca.com
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MAÎTRE LAQUEUR

Nom 
Rémi Maillard
Année de création
1981
Formation et parcours professionnel
Ecole des Beaux-Arts de Rennes/ Ecole des Arts appliqués/ Ecole 
Blot (peinture décorative) de Reims/
Apprentissage de la laque (Thaïlande-Vietnam) /Atelier de l’Adac, 
Paris
Réalisations et références
Palais du Sénat à Paris (2010) / Couvent des Cordeliers à Châteauroux 
(2014) /Palais du Roi de Rome à Rambouillet (2015) / Château de 
Valençay/ Château d’eau – Château d’art, Bourges.
Activité
Panneaux décoratifs, sculptures, vases, paravents en laque sur 
supports bois ou autres supports. Le support est découpé, façonné 
et sculpté. Utilisation de pigments minéraux en poudre, vernis flatting 
passé à la brosse de soie. Décoration des œuvres à la feuille d’or et 
d’argent, aventurine d’or qui, couche après couche, sont poncées, 
polies, gravées, ciselées et mises en reliefs. 
Distinctions
Label Entreprise du Patrimoine Vivant
Maître artisan d’art
Prix régional SEMA 1996
1er prix Société nationale des Beaux-arts Paris 1993

Contact
Rémi Maillard
5 rue de Vierzon-18330 Nançay
02 54 49 80 87
remi.maillard0@orange.fr 
www.remimaillard.com
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GRAVEUR SUR PIERRE

Nom 
Leggerini gravure
Année de création
1998
Formation et parcours professionnel
CAP graveur sur pierre
Réalisations et références
Gravure de la tombe de RONSARD sur le site du prieuré de Saint 
Cosme/Gravure main pour le musée du compagnonnage de Tours/ 
Gravure des 2 plaques du Monument aux morts de Montlouis sur 
Loire/ Restauration Monument aux morts de Saumur/Mémorial 
d’Indre-et-Loire, place Anatole France à Tours. 
Activité
Gravure sur tout type de pierre, par sablage et commande numérique. 
Création, entretien de monuments aux morts, signalétique, éléments 
décoratifs, cadran solaires, plaques commémoratives.
Distinctions
Artisan d’art

Contact
SARL Leggerini gravure- Jordan Leggerini
3 chemin de Villegreuil- 37390 Saint Roch
0672126165
contact@leggerini.fr
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STAFFEUR

Nom 
Idéa Staff
Année de création
2010
Formation et parcours professionnel
CAP staffeur ornemaniste
Réalisations et références
Maison des polytechniciens, Agence Publicis, Le Bon Marché, 
Galeries Lafayette, Restaurant la boucherie, Aéroports de Paris, 
Disneyland Paris, Appartements Haussmanniens, églises, Hôtels & 
Restaurants.
Activité
Fabrication et pose de tout type d’ouvrages en staff- Le staff est un 
mélange de plâtre fin constitué d’une armature d’origine végétale, 
minérale ou métallique. Façonné, le staff permet la création de 
fournitures ornementales, plafonds lumineux, meubles, plafonnier 
lumineux, moulures, corniches, colonnes ou rosaces … 

Contact
Idéa Staff- David Pois
10 rue de la Chataigneraie
36400 Briantes
06 40 12 29 64
ideastaffdeco@gmail.com
www.deco-ideastaff.com
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PEINTRE-LAQUEUR

Nom 
Mai Lien
Année de création
2012
Formation et parcours professionnel
Diplômée des Beaux-Arts au Vietnam (spécialité laque) / Diplôme 
national d’arts plastiques, Beaux-Arts de Tours/ Diplôme national 
supérieur d’expression plastique 
Réalisations et références
Expositions dans des galeries et salons, en Touraine mais aussi à 
Paris, Toulouse, Pont Aven, Honfleur, en Norvège. Portraits au mur 
dans le film « Alibi.com ».
Activité
Techniques de la peinture traditionnelle vietnamienne comme la 
peinture à la laque, peinture sur le papier de riz, peinture sur soie 
traditionnelle sur tableaux, objets décoratifs, arts de la table (bijoux, 
coffrets, meubles)

Contact
Mai Lien – Lai Thi Mai Lien
13 rue de Suwa- 37400 Amboise
06 33 93 90 99
laimailien@gmail.com
http://laithimailien.free.fr
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FABRICANT DE LUMINAIRES

Nom 
Alain Pelletier
Année de création
2011
Formation et parcours professionnel
Autodidacte
Réalisations et références
Caves Pellé à Morogues (18)
Activité
Dessin, création et fabrication de luminaires contemporains à 
LEDs. Création de lampes à poser, lustres et suspensions, lampes 
pour le bureau, boîtes lumineuses, grands tubes, des lampes plus 
sculpturales et minimalistes.
Distinctions
Prix Prestige Salon régional des métiers d’art d’Orléans, 2016.
Grand Prix Biennale de Saint-Amand, 2016

Contact
Alain Pelletier
Les Ferrands – 18250 Neuvy Deux Clochers
06 87 71 33 99 
alain@alainpelletier.com
www.alainpelletier.com
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FABRICANT DE LUMINAIRES

Nom 
Aliénor
Réalisations et références
Projets résidentiels privés/ Château Belmont à Tours / Hôtel Mercure 
à Orléans/ locaux tertiaires, de bâtiments et des environnements 
professionnels recevant du public
Activité
Gamme complète de luminaires (lampadaire, lampe à poser, applique, 
suspension) conçue avec des textiles intelligents (bioactif, acoustique, 
imputrescible).  Maitrise de matières innovantes (textiles intelligents 
et matières souples). Développement de nouvelles technologies 
LED, Lifi, ltissage de fibre optique. Présence d’un bureau d’étude et 
d’une R&D. Gamme extérieure.

Contact
Aliénor- Annie et Vincent Goupil
7 rue de la gratiole - ZI Les Brosses II - 37270 LARCAY
02 47 76 03 33
contact@alienorfrance.com   
alienorfrance.eu
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luminaire

FABRICANT D’ABAT-JOURS

Nom 
Plumes et volumes
Année de création
2010
Formation et parcours professionnel
Autodidacte
Réalisations et références
Châteaux privés (Ferrières - Fontenay- Le Fresne)
Activité
Réalisation d’abat-jours sur mesure (contrecollés, froncés, plissés, 
tendus, juponnés fixes ou amovibles…) Utilisation de différents tissus 
: soie sauvage, shantung, douppion de soie, taffetas de soie, faille, 
mousseline, crêpe, pongé, lin, coton, taffetas polyester. Restauration 
d’abat-jours.

Contact
Plumes et volumes – Céline CouËry
7 Chemin de Courcelles – 41160 Lignieres
06 11 28 37 76
celinecouery@orange.fr
plumesetvolumes.fr
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metal

FERRONNIER D’ART

Nom 
Thomas Niemann
Réalisations et références
Rampe d’escalier dans une maison du 17ème siècle/ Pied de table 
de salle à manger sur le thème du bois et du vin/ Rampe d’escalier 
sur voute sarrazine dans un ancien moulin au bord du Cléry/ Arrêt-
Livre pour bibliothèque/ Lustre avec vingt lumières pour éclairer un 
salon avec bibliothèque….
Activité
Travail du fer forgé, modelé, sculpté. Création de rampes d’escaliers, 
luminaires, mobiliers intérieur et extérieur en bronze, laiton et inox 
selon son ressenti, ses idées, ses fantaisies et les souhaits de ses 
clients. 
Travail traditionnel dans le sens de la technique, contemporain dans le 
sens de la recherche réalisé avec des outils faits main. Restaurations
Distinctions
Membre des Grands Ateliers de France

Contact
Thomas Niemann
283 avenue du Président Roosevelt 45220 Château-Renard
02 18 12 49 73- 06 30 23 06 87
at.niemann@gmail.com
www.thomasniemann.com
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metal

BRONZIER

Nom 
Jérémie Garreau
Année de création
2004
Formation et parcours professionnel
CAP bijoutier – CAP monteur en bronze- 2 ans d’expérience chez 
Michel Audiard et chez Angel Gonzales
Réalisations et références
Sous-traitance pour l’ameublement et décoration de certains palaces.
Activité
Réalisation de pièces et d’objets pour la décoration des intérieurs 
(poignées de meubles, chandeliers, des lustres…Mobilier, luminaire, 
art de la table. Restauration, réparation, entretien pour les 
professionnels et les particuliers.  Travail des métaux cuivreux, laiton, 
du bronze, de l’argenterie.

Contact
Jérémie Garreau
10 bis rue Jean Bordier – 45130 Baule
06 71 57 03 88
Jeremie.garreau@wanadoo.fr
www.jeremiegarreau.fr



verre
cristal

P.25

GRAVEUR SUR VERRE

Nom 
Grain de sable
Année de création
2018
Formation et parcours professionnel
Formation aux Ateliers de la Manutention à Avignon pendant 5 ans
Réalisations et références
Canal +, Airbus, Porche, crédit agricole, CNES, stade toulousain
Activité
Gravure sur verre. Réalisation de mobilier contemporain et 
aménagement intérieur. Personnalisation et travail sur-mesure.
Distinctions
Maître artisan d’art

Contact
Grain de sable- Frédéric Bordas
108 route de Montrichard – 41400 Pontlevoy
06 10 20 10 42
graindesable31@yahoo.fr
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GRAVEUR SUR VERRE

Nom 
Atelier de gravure d’art et de décoration
Année de création
2007
Formation et parcours professionnel
Institut d’art visuel / formation chez l’artisan
Activité
Gravures personnalisées sur matières minérales telles que la pierre, 
l’ardoise, le verre ou la terre cuite. 

Contact
Atelier de gravure d’art et de décoration – Nathalie Boitelet
1058, rue de Lavau - 45130 BAULE
06 30 90 93 77
gravuredeco@orange.fr
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cuir

MAROQUINIÈRE

Nom 
Julie maroquinerie sur mesure
Année de création
2016
Formation et parcours professionnel
Formation interne puis artisan maroquinier dans la Maison Hermès 
(3 ans)
Réalisations et références
Chambre photographique pour le concours bois-cuir / portefeuille en 
galuchat/Salon Portes du cuir 
Activité
Maroquinerie sur-mesure en micro-série ou pièces uniques pour 
les particuliers ou les professionnels. Collaboration avec d’autres 
artisans d’art pour la création de mobilier (avec une brodeuse d’art, 
un ferronnier pour des pièces de design en cuir de cerf, en feuilles 
de parchemin…)
Sérigraphie sur cuir, utilisation de cuir à tannage végétal.
Distinctions
Prix du public concours des portes du cuir 2017

Contact
Julie maroquinerie sur mesure- Julie Troncin
23 rue de la Morinerie – BP21 -37700 Saint Pierre des Corps
07 63 03 59 79
julietroncin@gmail.com



jeux, jouets et 
ouvrages

mecanqieus

P.28

FABRICANT DE MAQUETTES
(MAQUETTISTE D’ARCHITECTURE)

Nom 
Miniatures Architectures
Année de création
2011
Formation et parcours professionnel
Architecte d’intérieur – designer d’environnement option scénographie 
Expériences : Architecte d’intérieur (6 ans) / designer maquettiste 
d’architecture (4 ans)/modeleur-sculpteur (6 ans)
Réalisations et références
Maquette d’exposition des aménagements urbains de la région 
Marne la Vallée, société Epamarne/ maquettes de présentation des 
nouvelles gares de métro du Grand Paris, RATP/maquette didactique 
du parc traversant de Rueil Malmaison, Rueil aménagement. 
Activité
Conception et réalisation de maquettes d’architecture et prototypes. 
Présentation en volume pour des salons, expositions, présentation 
de projets au public.

Contact
Miniatures architectures- Joseph Métais
Impasse de la forge – 37190 Neuil
06 13 48 73 14
miniaturesarchitectures@outlook.com
miniatures-architectures.jimdo.com



interlocuteurs
metiers d’art

rendez-vous 
d’affaires
metiers d’art
Salon rEgional des 
MEtiers d’Art
Vendredi 16 fEvrier 
2018 A 9h30
Parc expo d’OrlEans

Votre contact
MariE LEVERT
coordinatrice regionale
metiers d’art
02 38 68 68 02
m.levert@crma-centre.fr

CRMA region centre-val de loire
Marie LEVERT
02 38 68 68 02 - m.levert@crma-centre.fr

CMA du Cher - 18
Sébastien DUCHET
02 48 69 78 18 - s.duchet@cm-bourges.fr

CMA de l’eure-et-loir - 28
Luc DAUVILLIER
02 37 91 57 03 - luc.dauvillier@cm-28.fr

CMA de l’indre - 36
Sandrine CARQUEX
02 54 08 80 07 - s.carquex@cm-indre.fr

CMA d’indre-et-loirE - 37
Valérie TIEURCELIN
02 47 25 24 52 - vtieurcelin@cm-tours.fr

CMA de loir-et-cher - 41
Bérengère GASIOROWSKI
02 54 44 65 70 - bgasiorowski@cma41.fr
Marie-Noëlle LE CAM
02 54 44 65 28 - mnlecam@cma41.fr

CMA du loiret - 45
Charline BERTHIER
02 38 62 99 96 - c.berthier@cma-loiret.fr
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Charlotte ODDO

CRMA Centre-Val de Loire - Directrice de la communication
06 16 61 59 68- charlotte.oddo@cm-28.fr




