Paris, le 2 octobre 2017

Alerte média

A PARTIR DU 2 OCTOBRE 2017,
LA « BOUTIQUE DES CRÉATEURS » S’INSTALLE AUX
3 FONTAINES POUR PROMOUVOIR L’ARTISANAT LOCAL
En partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise, le centre commercial
Les 3 Fontaines (Cergy) fera découvrir à ses visiteurs, du 2 octobre au
24 décembre, 57 créateurs val-d'oisiens de talents dans une boutique éphémère de 190 m2 régie
par la CMA 95 et baptisée « La Boutique des créateurs ».
Ce partenariat ambitionne de valoriser l’excellence artisanale du Val d’Oise, en offrant aux
artisans locaux l'opportunité de présenter leurs œuvres auprès des visiteurs du centre, illustrant
aussi la volonté des 3 Fontaines de contribuer au dynamisme économique de la région.
Mise à l’honneur de l’artisanat local
À compter du 2 octobre et jusqu’à la veille de Noël, plus de 50 artisans créateurs de talent
se relaieront régulièrement au sein d’une boutique éphémère en plein cœur des 3
Fontaines.
Les visiteurs du centre pourront tour à tour découvrir des objets de décoration, du mobilier,
des accessoires de mode, etc… fabriqués en petites séries ou pièces uniques, mais
également les métiers de l’artisanat d’art et des savoir-faire.
Un partenariat qui illustre l’engagement de deux acteurs à dynamiser le tissu économique
du territoire
« Nous sommes très fiers de ce partenariat qui promeut l’artisanat du Val d’Oise en plus
de contribuer au dynamisme économique de la région. C’est également une belle
opportunité pour nos visiteurs de découvrir des talents locaux et, pour les artisans, d’aller
à la rencontre d’une nouvelle clientèle », souligne Karl Tailleux, Directeur des 3 Fontaines.
« Un beau tremplin pour ces artisans locaux qui testeront pour la première fois l’univers de
la vente en centre commercial et une expérience pour les clients qui découvriront des
créateurs artisans passionnés par leurs métiers » ajoute Jean-Louis Orain, Président de la
CMA du Val d’Oise.
Informations pratiques :
Ouvert du 2 octobre au 24 décembre 2017, du lundi au samedi de 10h à 19h
Les 3 Fontaines à Cergy, La Boutique des créateurs au 1er étage
HAMMERSON France / Anne-Laure Bellon, albellon@hammerson.fr / 01 56 60 30 30
Elan-Edelman / Astrid Billard, hammerson@elanedelman.com / 01 86 21 50 33
CMA du Val d’Oise / Andréa Astorga, astorga@cma95.fr / 01 34 35 80 06

