Venez découvrir les savoir-faire des professionnels de la réparation
(ordinateurs, téléphones, électroménagers, couture, instruments de
musique, meubles, reliure) sur le stand de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat et de l’Agglomération du Cholet. @LEOSalonsHabitat.
Né d’une volonté de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT et de
l’ADEME, le label Répar’Acteurs est attribué aux professionnels de la
réparation engagés dans la réduction des déchets et l’économie circulaire.
Ces artisans, identifiables grâce au logo affiché dans leur commerce et/ou sur leur véhicule, sont en mesure
de remettre en état les équipements et d’allonger leur durée de vie.
Faire appel aux Répar’Acteurs, c’est :
- Faire des économies : si le produit est réparable, la facture sera certainement moins lourde que celle d’un
achat neuf,
- Réduire sa production de déchets : un objet remis en état évite des coûts de traitement et réduit l’impact
environnemental,
- Contribuer au maintien du commerce de proximité.
Patricia Bigot – LA COUTURIERE D’A COTE
Après 18 ans passés dans l’industrie du textile,
Patricia installe en 2014 son atelier dans son sous-sol.
Son activité est centrée autour du tissu et du cuir. Elle
retouche, transforme, conseille, modélise et crée des
vêtements sur-mesure, avec des broderies et des
logos personnalisés. Depuis 2018 elle donne aussi des
cours de couture en individuel ou collectif.
http://www.lacouturieredacote.fr/

Fabrice Leblanc – EBENISTERIE LEBLANC
Depuis 22 ans Fabrice exerce la profession d’Ebéniste,
restauration et conservation de mobilier et d’objet
d’art en bois de tous styles et de toutes époques
auprès des particuliers, des collectionneurs ou des
monuments historiques. 90% de son activité concerne
la restauration, de la marqueterie au rustique, de la
chaise à la commode en passant par l’armoire de
grand-mère. Si les techniques d’application restent les
même qu’autrefois, Fabrice a développé une gamme
bio pour se protéger et limiter les émanations chez ses
clients.
http://www.ebenisterieleblanc.com/

Amélie Guédon - RELIURE & ART DU LIVRE
A 28 ans, Amélie manie l’art du livre et redonne à
chaque ouvrage une deuxième jeunesse. La reliure
d’un livre regroupe cinquante étapes, entre ses mains
chaque pièce devient unique, elle apporte sa touche
et sa modernité. Passionnée Amélie retrouve dans
son travail tous les centres d’intérêts qu’elle
affectionne, l’esthétique, la littérature, la réflexion, la
créativité, l’innovation et la couture.
http://amelieguedon.wixsite.com/reliure

Yohan Guédon - CHARRIER ELECTROMENAGER
Installé sur Cholet depuis 30 ans, l’entreprise Charrier
a été reprise en 2010 par les frères Yohan et Patrice
Guédon. Ils réparent le petit et gros électroménager,
de la cafetière à la machine à laver en passant par le
sèche-linge
et le robot de cuisine. Dotés d’une équipe de
réparateurs, ils se déplacent chez le client ou réparent
en atelier.
http://www.charrier-electromenager.fr/

Adeline Mauget - LA NOTE MOBILE
Jeune diplômée de l’Institut Technologique Européen
des Métiers de la Musique, Adeline constate que le
manque d’entretien des instruments est souvent
occasionné par la distance séparant le réparateur du
domicile du musicien. Elle crée donc en 2016 la
« NOTE MOBILE » et sillonne les routes rurales au
volant de sa petite camionnette pour aller à la
rencontre des musiciens amateurs et des
professionnels. http://notemobile

Ludovic Coudrin – L’ORDINATEUR ET VOUS
Electronicien de formation Ludovic décide en 2015 de
monter son entreprise. Il peut réparer tous les objets
qui contiennent de l’électronique en ne changeant que
le composant défectueux et non la pièce entière ce qui
réduit considérablement la facture du client. Les cartes
électroniques, les volets roulants électriques, les
téléphones, les ordinateurs et le petit et gros
électroménager n’ont plus de secrets pour lui.
https://ordinateuretvous.fr/

