
Nous avons tous dans  nos ateliers des pièces qui ne correspondent plus à l’évolution de 

notre travail, qui sont le reliquat d’une production arrêtée ou sont dépareillées. 

Il est difficile de s’en débarrasser car on ne peut plus les proposer ni sur les salons, ni les 

laisser en boutique. Ce serait au détriment des dernières créations. Or c’est un stock qui 

dort, qui pèse sur la trésorerie et qui prend de la place. 

A ce jour, il existe des « journées vide Atelier » qui peuvent répondre partiellement à ce 

problème. Elles sont souvent sur une durée trop courte, sur un site pas forcément 

adéquat et sont très lourdes à organiser. 

Suite à ce constat, nous avons le projet de créer un espace de vente style « caverne 

d’Ali baba » 

Concept 

• Vous regroupez toutes les pièces dont vous voulez vous débarrasser. 

• Vous déposez vos pièces à l’entrepôt. 

• Vous fixez un prix inférieur au prix d’origine (il faut que le client ait un réel 

avantage à acheter une fin de collection) 

• Nous les vendons. 

• Nous prélevons une commission de 40%. 

• Vous ne payez pas de droit d’entrée. 

• Vous ne faites pas de permanence. 

Le lieu 

Le local sera un entrepôt situé sur un des axes principaux de l’ile de Ré avec facilités de 

stationnement. Le local est suffisamment grand pour exposer de grosses pièces. L’ile de 

Ré est particulièrement visitée par une clientèle cosmopolite et aisée. C’est un des spots 

les plus touristiques de France.  

Quand?  

Le projet sera en 2017 d’avril à fin août, ce qui nous laisse le temps de vous rencontrer, 

d’échanger et de peaufiner notre future collaboration. 

 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter: 

labrocmetiersdart@gmail.com 
Sylvie Lehé–Tardy au 06 83 01 07 54 

                                         Sylvie Bayou au 06 19 82 36 99 

 

Nous espérons que notre projet vous séduira et que vous serez nombreux à y adhérer. 

N’hésitez pas à le partager autour de vous et notamment aux professionnels métiers 

d’art qui ont arrêté leur activité. 

 


