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Patricia DEGOUTTE

Tél. : 04 72 43 43 19
Fax : 04 72 43 43 01
foiresalons@cma-lyon.fr

Alain AUDOUARD,
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône,

a le plaisir de vous inviter à

l’inauguration de l’exposition-vente
Artisanat Cadeaux 2015

le jeudi 10 décembre
à 18h30

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône
58 avenue Maréchal Foch - Lyon 6ème

Lyon � Rhône

CONTACT PRESSE
Mélissa TRITTO
Chargée de communication

Tél. : 04 72 43 43 65
Fax : 04 72 43 43 01
m.tritto@cma-lyon.fr

ORGANISATION

ARTISANAT CADEAUX : 
UNE EXPOSITION-VENTE DE

PRODUITS ARTISANAUX

À l’approche des fêtes de fi n d’année, venez découvrir l’exposition-
vente « Artisanat Cadeaux 2015 » du jeudi 10 au lundi 14 décembre 
2015 de 10h à 19h (entrée libre) à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Rhône. 

Cette manifestation met en lumière le savoir-faire de nos artisans et 
la qualité artisanale de leurs produits. L’occasion pour le grand public 
de dénicher des idées de cadeaux uniques et originaux à glisser 
sous le sapin. 

Pour cette édition 2015, 19 artisans proposeront leurs créations 
réalisées avec passion : bois, vitrail, bijoux, maroquinerie, produits 
gourmands, calligraphie, décoration, textile...

Venez les rencontrer pour un Noël chargé d’émotions !

 

Retrouvez la liste des exposants sur www.cma-lyon.fr
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LE CONTEXTE
Cette année, Artisanat Cadeaux fête ses 25 ans.
Depuis 1991, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône accueille dans ses locaux une vingtaine d’artisans 
du département pour offrir au grand public des idées cadeaux originales et de qualité pour les fêtes de fin 
d’année. 

LES EXPOSANTS
Parmi les 29 000 artisans que compte le département du Rhône, une vingtaine exposera et vendra ses produits 
pour le plus grand plaisir de tous. La diversité sera au rendez-vous.

LES VISITEURS
Le grand public appréciant les créations artisanales, élaborées dans le respect du savoir-faire et de la tradition, 
ne pourra qu’être séduit. 

PRÉSENTATION
D’ARTISANAT CADEAUX

Exposition-vente 
du 10 au 14 décembre 2015 de 10h à 19h. 

Inauguration 
jeudi 10 décembre à 18h30.

Entrée libre

Dans le hall d’entrée et 
la salle de Conférences de 

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône
58, avenue Maréchal Foch Lyon 6ème

Accès 
Métro A (station Foch) et bus n°C4 et 27 arrêt 
Foch.

PRIX

DATES LIEU

INFOS PRATIQUES
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LISTE DES 
EXPOSANTS

BIJOUTERIE                                                                                                          p.9

AMANDINE JOURNET
Fabrication de bijoux et accessoires en pâte polymère

ARTE SINCERO
Bijoux argent et pierres naturelles/macramé

LAURENCE FAVRE-LORRAINE
Bijoux fantaisie contemporains

TEXTILE ET ACCESSOIRES                                                                                      p.10

MAISON BALTAYAN
Cordonnerie, Maroquinerie

CBC
Foulard en soie peint main

LUCIE M.
Fabrication de sacs et pochettes

RIA CREATION
Broderies personnalisées, serviettes, doudous…

DÉCORATION                                                                                                              p.12

BY BRUNO
Créateur de décoration design

FLEUR CERISE
Création de compositions florales

GOUR MICHEL
Fabrication d’objets en bois tourné

SYLVIE GUINCHARD
Calligraphie, Cadran solaire bois
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IL ÉTAIT UNE FOIS...LA TERRE
Poterie tournée et décorée à la main

LUCIE BREYSACHER
Peinture sous verre, tableaux, arts de la table

VITRAIL STE COLOMBE
Création de vitraux – Verrier

UN PETIT COIN DE TERRE
Céramique, Fabrication de vaisselle, Faïences

PRODUITS GOURMANDS                                                                                                  p.16

À LA TABLE D’OLIVIER
Production de moutardes et vinaigres - Epicerie Fine

BRICE DELICE
Fabricant de nougat

LES CHOCOLATS D’ABI ET LISA
Chocolatier, confiseur

VALERIE ROBILLARD
Fabrication de cakes sucrés/salés - Châtaigne

LISTE DES 
EXPOSANTS
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PRÉSENTATION
DES EXPOSANTS

BIJOUTERIE

AMANDINE JOURNET

Créee en 2013, cette entreprise artisanale fabrique 
des bijoux et des accessoires en pâte polymère. 
Les créations d’Amandine Journet sont une ode à la 
gourmandise : boucles d’oreilles en forme de biscuits, 
porte-clés donuts, bijoux de téléphone en bonbons, 
barrettes à cheveux en tarte au citron … de quoi ravir 
petits et grands ! 

AMANDINE JOURNET 
amandine.journet@gmail.com

ARTE SINCERO

Vous aimez les bijoux pleins de douceur, les bijoux 
inspirant la sérénité, les bijoux tout en finesse et un 
brin poétique.... Alors les bijoux d’Arte Sincero sont 
faits pour vous !
 
Tous les bijoux d’Arte-Sincero sont des pièces 
uniques travaillées avec passion et réalisées avec 
soin dans l’atelier de Pauline et Jaime. 

Pierres naturelles, argent 925, technique du 
macramé… n’ont plus de secret pour ce couple 
franco-panaméen. 

ARTE-SINCERO
23 grande rue, 69510 Yzeron - 06 49 54 74 45
www.arte-sincero.com 
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LAURENCE FAVRE-LORRAINE

Depuis 25 ans, Laurence Favre-Lorraine conçoit 
des bijoux contemporains. Elle fait cohabiter des 
matériaux qui semblent antinomiques : plexiglass, 
acétate, polycarbonate qu’elle marie avec des 
pierres fines, du cuivre et autres matériaux… 
Ce qui l’anime ? La cohésion de la matière, de 
la couleur et de la forme, pour que le corps de 
chaque femme soit sublimé.  

LAURENCE FAVRE LORRAINE
52 Grande Rue de la Guillotière, 69007 Lyon - 06 63 82 38 70

TEXTILE ET ACCESSOIRES 

MAISON BALTAYAN

La Maison Baltayan est une entreprise familiale de 
cordonnerie et de maroquinerie, créée en 1936. 
Hagop Baltayan lui insuffle son dynamisme et surtout 
son savoir-faire, tourné vers l’excellence. C’est dans 
cet esprit que Jean-Christophe Baltayan, amène 
cette entreprise à occuper une place particulière dans 
la réparation, et maintenant dans la fabrication de la 
chaussure. Qualité du travail et des matériaux utilisés 
sont ses deux fers de lance. 

MAISON BALTAYAN, Jean Christophe Baltayan
6, place des Célestins, 69002 Lyon - 04 78 37 30 50
www.baltayan.com

PRÉSENTATION
DES EXPOSANTS
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PRÉSENTATION
DES EXPOSANTS

CBC

Issue d’une formation en textile, Sandra Chipan s’est 
éprise pour la peinture sur soie et le « fait main », puis 
s’est spécialisée dans la création de foulards grâce à 
son entreprise artisanale CBC (Chic Basic Classic). 

Léger, élégant et raffiné, chaque foulard représente 
une pièce d’art unique. Porté autour du cou, sur la tête 
et même en ceinture, le foulard est l’un des emblèmes 
du chic français et le fruit d’une fabrication artisanale 
fidèle à la tradition de la soie lyonnaise.

CBC, Sandra CHIPAN 
7 rue Paul Verlaine, 69100 Villeurbanne - 06 31 87 55 52

LUCIE M.

Lucie aime les belles choses, les belles matières, les 
pièces uniques, de qualité, fabriquées à la main… Les 
lignes épurées, intemporelles, les finitions soignées, 
sans coutures apparentes… 
Elle mélange les matières, les styles, les couleurs, et 
crée des sacs faciles à vivre, sobres et élégants…
Du choix  des cuirs, des tissus, jusqu’à votre bras, elle 
réalise tous les modèles avec soin dans son atelier. 
 
LUCIE M, Lucie Monnet
www.luciem.fr
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RIA CREATION

Ria Création est une entreprise de confection et de 
personnalisation d’articles pour enfants et adultes. 
La créatrice a toujours voulu faire partager cette 
petite note de personnalisation sur les objets qui 
nous entourent. C’est comme leur donner la parole : 
un nom, un mot précis, une image, et tout prend un 
sens différent !   

RIA CREATION, Ria Castellino
9 lot. Le Gornay, 69700 Chassagny - 06 52 74 32 81
www.mespersonnalisations.fr

DÉCORATION 

BY BRUNO

Issu d’une famille de commerçants, Bruno Guy s’intéresse 
tout jeune à l’entreprise familiale spécialisée dans le 
commerce des arts de la table, et de la décoration.
Inspirées par les années 80, ses créations sont avant tout 
un mélange d’ancien (dans les matériaux travaillés) et de 
nouveau (dans son style et ses couleurs). L’ambition de 
ses créations est avant tout de pouvoir proposer des 
objets utiles, agréables au regard et uniques.
Ses créations sont souvent chargées d’une énergie 
positive toujours associée à une touche d’élégance et 
de vivacité. Les couleurs utilisées sont souvent vives, 
brillantes et énergiques.

BY BRUNO, Bruno GUY
2 rue Grobon, 69001 Lyon - 06 14 55 34 60
www.by-bruno.com

PRÉSENTATION
DES EXPOSANTS
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PRÉSENTATION
DES EXPOSANTS

FLEUR CERISE

Venez flâner dans la boutique de Fleur Cerise, toute 
une décoration haut de gamme composée de 
fleurs intemporelles vous attend. Centres de table, 
compositions, bougeoirs mais aussi tableaux ou 
pastel sec, aquarelle, pastel gras se partagent la toile.
Découvrez un univers créatif où l’on trouve des objets 
de décoration. Quelques idées colorées pour vous 
enchanter.

FLEUR CERISE, Delphine HEUDEBOURG
1 Impasse des Tourterelles, 69210 Savigny
www.fleurcerise.com
 

GOUR MICHEL

L’ amour du bois et de l’écriture ont orienté Michel 
Gour dans la fabrication artisanale de stylos. Stylo 
tactile, stylo de luxe plume, roller, bille... La gamme 
de stylos proposée par cet artisan est très variée. Ce 
sont l’exigence, la précision, le goût et l’esthétisme 
qui l’ont amené à sélectionner des mécanismes et 
des matériaux de qualité supérieure. Dans son atelier 
sont également réalisés des objets usuels en bois 
et matières précieuses tels que des atomiseurs à 
parfum, des ensembles rasoirs-blaireaux stylisés, 
des bijoux en bois et autres accessoires.
 
GOUR Michel
13 rue de Genièvres, 69120 Vaux en Velin - 06 41 71 98 58
www.etsy.com/shop/laboutiqueartisanale 
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SYLVIE GUINCHARD

Après avoir découvert la calligraphie occidentale 
latine et les enluminures, Sylvie Guinchard s’est 
passionnée pour cette activité alliant l’écriture, le 
dessin et la peinture. Elle lui permet de mettre en 
valeur, sur différents supports, des textes, des 
citations, des mots, des prénoms. Depuis l’automne, 
elle diversifie son activité et se prend de passion 
pour les cadrans solaires qu’elle réalise en papier ou 
en bois et qu’elle agrémente de jolies citations. 

SYLVIE GUINCHARD
21 rue Salvador Allendé (chez M. Hamon), 69600 Oullins  - 06 08 33 90 38

IL ÉTAIT UNE FOIS...LA TERRE

Poussez les portes de l’atelier « il était une fois… la 
terre», et découvrez des poteries utilitaires et décoratives 
en faïence émaillée, tournées et décorées à la main. 
Les créations de Josiane Noyerie sont conçues pour 
apporter une note douce et joyeuse pour tous les 
moments de la journée.

IL ETAIT UNE FOIS…LA TERRE, Josiane Noyerie
2 Passage de l’Araire, 69510 Messimy - 04 78 45 56 02

PRÉSENTATION
DES EXPOSANTS
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PRÉSENTATION
DES EXPOSANTS

LUCIE BREYSACHER

Bercée par les arts plastiques, Lucie Breysacher a 
commencé sa carrière par la réalisation de nombreux 
travaux d’édition, puis s’est intéressée peu à peu 
à la peinture sous verre. Italienne d’origine tchèque, 
ce moyen d’expression lui permet de renouer avec 
ses origines bohèmes. L’industrie du verre et la 
technique de peinture sous verre étant une tradition 
en République Tchèque.

LUCIE BREYSACHER
23 rue Hector Berlioz, 69410 Champagne au Mont d’Or - 07 62 15 15 76
www.lucie.breysacher.fr 

 

VITRAIL STE COLOMBE

Spécialisé dans la réalisationde vitraux, d’objets 
décoratifs et de bijoux en verre, l’atelier « Vitrail 
Ste Colombe » a ouvert ses portes en octobre 
2012. Véritable élément de décoration, le vitrail est 
effectivement un choix idéal pour conserver de 
l’intimité, tout en faisant entrer de la lumière dans la 
pièce. L’atelier artisanal « Vitrail Ste Colombe » travaille 
le verre sous toutes ses formes : fusing, verre soufflé, 
travail avec le chalumeau… mais sa particularité est 
le verre teinté qui offre des couleurs chatoyantes et 
chaleureuses. Produits issus d’une longue tradition 
depuis l’antiquité, Grecs, Romains et même Gaulois 
nous ont laissés des recettes des plus rafinées et 
Stéphanie Ailloud a su les raviver. 
 
VITRAIL STE COLOMBE, Stéphanie Ailloud 
108 rue Joubert, 69560 Ste Colombe - 06 22 08 14 75
www.vitrail-stecolombe.fr 
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UN PETIT COIN DE TERRE

«J’aime la terre, sa matière, on la caresse, on 
la lisse, on la gratte, elle vous emporte dans la 
création, elle se déforme et par magie dévoile 
ses nouvelles couleurs quand elle sort du four.... 
Que du bonheur !»

Catherine Chesnier, céramiste

UN PETIT COIN DE TERRE, Catherine CHESNIER
20 rue de la Poterne, 69210 Bully  - 06 62 24 47 08

PRODUITS GOURMANDS

LA TABLE D’OLIVIER

Producteur de moutardes, de vinaigres mais aussi de 
boissons apéritives et digestives, « À la table d’Olivier » 
est implanté dans la région lyonnaise.

Olivier Soudan favorise le plus possible les produits de la 
région : sur les Monts du Lyonnais, la production de fruits 
est des plus gourmandes. Les vinaigres et moutardes 
assaisonnent les salades festives, les marinades et 
autres plats selon les inspirations de chacun. En début 
ou en fin de repas, les vins de cet artisan font découvrir 
de nouvelles saveurs. 

A LA TABLE D’OLIVIER, Olivier Soudan
12 rue Neuve, 69002 Lyon
www.alatabledolivier.fr 

PRÉSENTATION
DES EXPOSANTS
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PRÉSENTATION
DES EXPOSANTS

BRICE DELICE

Dans son atelier, installé dans un ancien corps de 
ferme à St Martin en Haut, Brice Pomarais met un 
point d’honneur à fabriquer son nougat dans les 
règles de l’art. Ce créateur de délices propose des 
nougats créatifs : nature, aux amandes et au miel 
de lavande, aux noisettes et au miel de châtaigner, 
à la pistache, aux fruits (fraises, cerises, figues…), 
au chocolat noir. Toujours à la recherche de 
nouveautés, Brice Délice crée également d’autres 
produits : bonbons chocolatés « Royalines », pâte 
de fruits, chocolat à tartiner… En bref, Brice Délice 
saura ravir tous les gourmands !

BRICE DELICE, Brice Pomarais 
Le Colombier, 69850 St Martin en Haut - 06 08 32 54 16
www.bricedelice-nougat.fr 

 LES CHOCOLATS D’ABI ET LISA

Chocolatier installée à Corbas, Céline Boucher 
invente et innove sans cesse : cela va de la ganache 
aux orties à un gianduja avec un biscuit de Reims et 
une ganache à la rose, en passant par le praliné qui 
pétille et plein d’autres saveurs : sucré, salé, poivré, 
amer, acide…
 
LES CHOCOLATS D’ABI ET LISA, Stéphan et Céline Boucher
14 Avenue de la Villerme, 69960 Corbas 
www.les-chocolats-d-abi-et-lisa.com

VALERIE ROBILLARD

Située à Lyon 6ème, l’entreprise Valerie Robillard a 
été créée en mai 2000 et propose des produits 
artisanaux gourmands sucrés (cakes, fondants, 
pâtes de fruits, miel, biscuiterie…) et salés 
(biscuiterie à l’huile d’olive…)

VALÉRIE ROBILLARD
31 rue Bossuet, 69006 Lyon - 06 08 91 21 51
facebook.com/valerierobillardproduitsgourmands
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LA CMA DU RHÔNE
AU SERVICE DES ARTISANS

UNE ORGANISATION AU SERVICE DES ARTISANS…

Créée en 1933, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône est implantée à Lyon et dispose 
de trois agences à Givors, Tarare et Villefranche, couvrant ainsi l’ensemble du département. Les 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat sont des établissements publics originaux puisqu’elles 
sont gérées par des artisans élus. Elles sont chargées de représenter, auprès des pouvoirs 
publics, les intérêts généraux de l’Artisanat, « Première Entreprise de France ».

SES PRINCIPALES MISSIONS

- Tenue du Répertoire des Métiers et fonctionnement du Centre de Formalités des
Entreprises (CFE),
- Organisation de l’apprentissage dans le secteur des métiers et enregistrement des contrats 
d’apprentissage,
- Organisation de la formation initiale et obligatoire des créateurs et de la formation continue 
des artisans,
- Conseil et soutien aux entreprises dans la création, la gestion, le développement et la 
transmission,
- Promotion des entreprises du secteur de l’Artisanat et de l’apprentissage, - Intervention 
auprès de l’Etat, de la Région, du Département et des autres collectivités territoriales.

SA COMPOSITION

35 chefs d’entreprises artisanales ou conjoints collaborateurs, élus pour 5 ans, issus des 
quatre secteurs : Alimentation, Bâtiment, Fabrication et Services.

SON FONCTIONNEMENT

- L’assemblée Générale, composée des 35 membres, est l’instance de décision et d’orientation 
de la politique générale de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
- Le Bureau, composé de 11 membres, assure l’application des orientations données en 
Assemblée Générale. Il est en quelque sorte l’organe exécutif de la Chambre.
- Les Commissions d’Etude spécialisées réfléchissent sur l’évolution de l’Artisanat et font des 
propositions à l’Assemblée Générale.
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LES CHIFFRES
DE L’ARTISANAT

LA CMA DU RHÔNE C’EST...

• 1 siège à LYON

• 1 espace dédié aux créateurs-repreneur : L’ESPACE FUTUR ARTISAN

• 3 agences à GIVORS, TARARE et VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

• 35 élus

• 100 collaborateurs

L’ARTISANAT, DANS LE RHÔNE, C’EST...

• 4 secteurs d’activité regroupant, 250 METIERS ET 512 ACTIVITES

• 29 000 entreprises artisanales (répertoire des métiers au 1er janvier 2015)

• 4 000 créations d’entreprises artisanales par an

• 16 000 personnes accueillies à L’ESPACE FUTUR ARTISAN par an

• 63 000 salariés dans l’Artisanat

• 100 000 emplois dans l’Artisanat

• 723 conjoints collaborateurs

• 205 Maîtres Artisans.


