ANNUAIRE DES ENTREPRENEURS 2019

Gaëlle GIBERT
>>Accompagnement aux pratiques
écologiques et créatives
clemlamandarine@gmail.com
http://clementinelamandarine.com

Anaïs CALLE
>>Transformation et vente de produits
alimentaires, animation d’atelier de crusine
anais.calle@laposte.net

Émilie
BAROU
E
3 JARDIN

>>Transformation fruits et légume
et valorisation
emilie.barou@gmail.com
https://3emejardin.fr

Annaëlle LANSAC
>>Praticienne en massage ayurvédique
annaelle.ambuja.ma@gmail.com
facebook @Annaelle.Lansac

Marie SAUGET

MILPA COMMUNICATION
>>Communication scientifique et technique
marie.sauget@lilo.org

Noé POLITI
>>Cuisinier de collectivité et conteur
politinoe@gmail.com

Caroline WALMSLEY
>>Web marketing
cwalmsley38@gmail.com
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Adrien VASSARD

ÉDUC SPORT ÉVASION
>>Coach sportif
educ.sport.evasion@gmail.com

Sandrine CHARTRAIN REPA
>>Coach, consultante Rh et Gestalt-thérapeute
sandrine.chartrainrepa@gmail.com

Nathalie JEAUFFROY
>>Entraînement comportemental
njeauffroy@gmail.com

Safia BENGRIBA
>>Fabrication et vente de produits textiles
pommereinette@gmail.com

Sandra NEEL
>>Accordage et réparation de pianos
s.neel@laposte.net

Farid KEDIM

ERICH ZANN PRODUCTION
>>Photographie
erichzannproduction@gmail.com
http://erichzann.fr

Brice PELLIER

RACCOON WORKSHOP
>>Entretien, réparation, montage,
location, vente de vélos
brice.pellier@gmail.com
http://www.raccoon-workshop.cc
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Camille BOURRIER
>>Conception et réalisation audiovisuelle
et animation d’ateliers audiovisuels
camille.bourrier@live.fr

Sophie TOCREAU
>>Conseil en développement de projet
tocreau@outlook.fr		

Benoît GEORGE
>>Technicien en électronique
mediastech@wanadoo.fr

Susanne HECKER
>>Psychothérapeute, accompagnement
en pratique psycho-corporelle
et enseignante de yoga.
susanne.hecker@wanadoo.fr

Corinne AYMARD
>>Graveuse sur pierre
corinne.aymard142@orange.fr

Béatrice BERAY
>>Création couture
beatrice.beray@orange.fr
https://www.beatrice-beray-creations.fr

Benoît HENRY
>>Technicien en électronique
henry.benoit@neuf.fr

Inga FROHN

INTERTEXTUELL
>>Traductrice français allemand
inga.frohn@intertextuell.net
http://intertextuell.net/

Julie TOUJAN-MORANSAIS
>>Création textile et art thérapie
julie.toujan@free.fr

Ludovic GODRANT

GG-I/O
>>Développement informatique
et herboristerie
ludogo63@gmail.com

Yoann AUBRY
>>Développement informatique
netimpulse@gmail.com

Marie-Pierre DRAGON

L‘INTERPRÈTE À BICYCLETTE
>>Interprète langue des signes française
mp.dragon@interprete-bicyclette.fr
facebook @linterpreteabicyclette

Julie AGOR

OREKA-GRAPHISME
>>Graphiste maquettiste
contact@oreka-graphisme.fr
https://www.oreka-graphisme.fr/

Frédérique COMBE

Christèle GUIMET
>>Création de bijoux
krystel.creations@orange.fr
https://www.krystelcreations.com

Frédérique ASSAEL
>>Rédactrice conseil en communication
conseil@frederiqueassael.com
https://www.frederiqueassael.com

LA FILLE À VICTOR
>>Créatrice de bijoux et
d’accessoires décoratifs
oigny9@aol.com
facebook @lafilleavictor

Hélène BATTAIS
>>Couturière et créatrice en maroquinerie
helene.battais@gmail.com

Odile TANTON
>>Plasticienne et infographiste
o.tanton@orange.fr
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