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SOUS LE FROMAGER INVITE LE COLLECTIF MADE IN France EN TRANSPARENCE SUR SON STAND
En raison du mouvement social qui a touché la Guyane et paralysé notre économie, nous n'avons pu
acheminer nos marchandises jusqu'à Paris.
Nous avons donc décidé d'inviter, avec la Collectivité Territoriale de Guyane, le collectif Made In France en
Transparence. Un collectif de designer français "pas comme les autres" dans la même fibre et la même
éthique que notre entreprise.
C'est un moyen pour nous de dédier notre espace à un démarche et une volonté de création intelligente,
transparente et respectueuse de l'homme et de la nature. Comme nous le faisons chaque jour, le

collectif Made In France en transparence valorise une fabrication durable, à partir de bois éco-géré
français, ou de matériaux nobles en respectant les savoir-faire régionaux tels que la porcelaine de
Limoges, la sérigraphie, le travail des métaux ou encore en s'intéressant à l'éco-conception dont
l'impression 3D.
Le collectif Made in France en Transparence a été fondé en 2014 lors de Now le OFF ! durant la Paris
Design Week. Ce collectif rassemble des designers engagés, solidaires et responsables fabriquant 100% de
leurs objets mobiliers, objets, arts de la tables, et luminaires en France. Le collectif a ouvert son premier
showroom/boutique au 9 rue française à Paris, dans le merveilleux deuxième arrondissement de la capitale
au coeur du quartier Montorgueil.
Liste des Designers participants :
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Maud Louvrier-Clerc, Maud LC - www.maudlc.com
Paul-Bertrand Mathieu : PBM Design Studio - www.pbmdesignstudio.com
Gary Berche et Natacha Kopec, KNGB - www.kngb-creation.com
Valentine Sée & Mathilde Lehmann - Seem Soap - www.seemsoap.fr
Alexandra Mory Bejar - www.alexandramorybejar.com
César Dumont : Mr.César - www.monsieurcesar.com
Ludovic et Quentin, Studio Leblanc Santenard https://www.facebook.com/leblancsantenard
Marie Boussard - https://www.marieboussard.com
Nathanael et Damien, Désormeaux Carrette - www.desormeauxcarrette.com
Félicie, Manufacture des rigoles - http://manufacturedesrigoles.com
Manon H - www.manonh.com

Du 27/04 AU 8 /05/2017, SOUS LE FROMAGER exposera dans le Hall 7 – stand 7.1 C 057 sur le Pavillon
AMEUBLEMENT.
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