
ÉCHANGER 

PARTAGER 
La hotte de Noël 

d’Appuy Créateurs
du 14 au 17 décembre Lundi 4 décembre

C’est reparti pour un tour! La Coopérative d’Activités et d’Emploi Appuy Créateurs 
lance la 7ème édition de sa boutique éphémère dans le quartier historique de Clermont-
Ferrand du 14 au 17 décembre. L’occasion de découvrir des créateurs et artistes auvergnats 
pour déposer des cadeaux uniques et originaux au pied du sapin !

Sur quatre jours, du jeudi au dimanche, retrouvez 23 entrepreneurs auvergnats de la SCOP
Appuy Créateurs réunis à l’occasion de la boutique éphémère de Noël. Ce rendez-vous désormais
attendu des clermontois réunit des créateurs qui s’expriment dans différents domaines : thés,
décoration, design, jouets, mode, bijoux, arts de la table.

Grande nouveauté de cette 7ème édition, un pôle musique et des mix éphémères avec des
artistes de la Coopérative également, faisant de cette boutique éphémère un événement atypique
et innovant sur la place clermontoise ! Pendant les mix, une dégustation de produits locaux vous
sera proposée.

A propos d’Appuy Créateurs :
Installée depuis 2005 à Clermont-Ferrand, la Coopérative Appuy Créateurs est une SCOP qui propose
une réponse innovante et sécurisée pour le développement d’activité avec notamment le statut
d’entrepreneur-salarié, un accompagnement personnalisé et un espace collectif pour mener des
actions d’envergure.

 Infos pratiques : Du 14 au 17 décembre
 Jeudi : à partir de 17h vernissage
 Vendredi et Samedi : 10h-19h30
 Dimanche : 10h-18h

Retrouvez tout le programme et les 23 créateurs 
présents sur appuy.fr/noel

Suivez l'événement sur          Appuy Créateurs

CONTACTS
Sandrine Barrière - Gérante 

Paméla d’Authier - Chargée de mission
boutique-ephemere@appuy-createurs.fr

Tél. : 04 73 93 02 29 

Appuy Créateurs en quelques chiffres :
   • 200 entrepreneurs accompagnés au quotidien,
   • 2 filiales (service à la personne et formation continue), 
   • 1 pôle art et culture,
   • Près de 4 millions de chiffre d'affaires en 2016,
   • 2 220 000 euros de salaires versés en 2016.
Pour en savoir plus sur la coopérative et le statut 
d'entrepreneur-salarié : www.appuy-createurs.fr
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