Communiqué de presse
Les artisans des Hauts-de-Seine bien représentés au
Salon Maison & Objet
La CMA92 a rendu visite aux artisans des Hauts de Seine sur le Salon Maison & Objet, session janvier
2019, qui se déroulait au parc des expositions de Villepinte. Cette manifestation internationale et de
référence dans le domaine de la décoration intérieure et de l’ameublement. Plus de 84 000 visiteurs
dans les allées des différents halls, 2910 marques dont des artisans des Hauts-de-Seine.

La présence des artisans alto-séquanais prouve la qualité, le savoir-faire et
l’originalité de leurs créations. La CMA92 a visité la zone Craft - métiers d’art et a
retrouvé :
Anagold, plumassière, créatrice de bijoux et accessoires
de mode, récipiendaire du Label Artisan
du Tourisme 2019. Vos Jeux de Couleurs,
peintre sur porcelaine à la plume,
assiettes murales racontant une histoire,
artisane particulièrement mise en valeur
sur la page d’accueil du site internet
Maison & Objet.
La visite s’est poursuivie dans les différents Halls du Salon, la CMA92 a retrouvé :
SiloDesign, inventeur du verre à double paroi, créateur dans l’univers de la cuisine
et de l’art de la table.
Obi Obi, créatrice de bijoux accessoires,
déguisements de luxe pour enfants.
Les Gambettes, créatrices de mobiliers :
chaises, tables, bureaux aux design retro
inspirés des années 50, style vintage.

L’artisanat des Hauts-de-Seine se démarque par le dynamisme et la créativité de ses artisans
reconnus au niveau national et international. La CMA92 veille et s’efforce d’être à leurs côtés pour
les aider à promouvoir leur savoir-faire et l’art-de-vivre à la française.
Pour plus de renseignements contactez :
Stéphane Lemire – Chargé de développement économique métiers d’art
01 47 29 43 29– slemire@cma-nanterre.fr
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