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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E



La MAIF et Ulule s’associent pour organiser un marché de Noël pas comme les autres :
La Fabrique de Noël, le premier marché 100% économie collaborative regroupant les
mouvements sociétaux émergents : financement participatif, makers, économie
circulaire…

La Fabrique de Noël, c’est aussi et surtout 5 univers - Déco / Mode / Kids / Culture / Food -
à découvrir. Dans ce marché d’un nouveau genre, vous trouverez en exclusivité les
créations de jeunes entrepreneurs financées sur la plateforme de crowdfunding Ulule.
Mieux que l’appellation “élus produits de l’année”, les cadeaux que vous y trouverez ont
déjà été testés et approuvés par le grand public puisqu’ils ont été financés par lui !

Et parce que consommation rime avec fabrication, vous pourrez exprimer votre créativité
et tester vos talents manuels lors de nombreux ateliers, qui vous permettront de créer
vous-mêmes des cadeaux personnalisés pour vos proches !

Et en exclusivité sur Paris ce week-end, un Repair’Lab, spécialiste de l’upcycling,
proposera de réparer vos vieux objets auxquels vous tenez tant. Vous allez enfin pouvoir
réparer le polaroïd de Grand-mère et refaire fonctionner le vieux tourne-disque de Papa !

Alors venez à la Fabrique de Noël rencontrer les jeunes créateurs que vous avez peut-être
financés, découvrir leur histoire, consommer cocorico en achetant du Made in France, et
partager avec eux leur savoir-faire au travers de nombreux ateliers !

A propos du lieu

MAIF SOCIAL CLUB est un lieu de rencontres et d’échanges en faveur d’une société
collaborative. Ouvert à tous, cet espace de 1000m² en plein de cœur de Paris propose
une programmation riche autour de thématiques variées et éclectiques tout au long de
l’année (expositions trimestrielles, conférences, ateliers…) mais aussi des services dédiés.
En savoir plus : www.maifsocialclub.fr

Infos pratiques:
- Lieu : MAIF Social Club, 37 rue de Turenne - 75003 Paris
- Date :vendredi 9 décembre de 17h à 20h et samedi 10 décembre de 10h à 20h
- Inscription gratuite sur https://lieu.maifsocialclub.fr/programmation/marche-la-fabrique-de-noel

Un lieu
pensé par

37 rue de Turenne, Paris 3e

maifsocialclub-paris@maif.fr

Là où le monde s’agite

Gratuit
Inscrivez-vous

sur maifsocialclub.fr
MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. Filia-MAIF - Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort : B 341 672 681 - CS 20000 - 79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances. Conception et réalisation : Studio de création MAIF. MSCLAB-A- 12/2016 - Photo : XXXXXX.

La
Fabrique

de Noël

09/10 déc. 2016

Stands de créateurs // Repair’Bar //
Ateliers DIY - makers…
Découvrez en exclusivité les créations de jeunes 
entrepreneurs français financées via Ulule // 
Fabriquez vous-même vos cadeaux de noël
grâce à de nombreux ateliers éphémères.

avec

LA FABRIQUE DE NOËL

Un lieu
pensé par

37 rue de Turenne, Paris 3e

maifsocialclub-paris@maif.fr

Là où le monde s’agite

Gratuit
Inscrivez-vous

sur maifsocialclub.fr
MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. Filia-MAIF - Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort : B 341 672 681 - CS 20000 - 79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances. Conception et réalisation : Studio de création MAIF. MSCLAB-A- 12/2016 - Photo : XXXXXX.

La
Fabrique

de Noël

09/10 déc. 2016

Stands de créateurs // Repair’Bar //
Ateliers DIY - makers…
Découvrez en exclusivité les créations de jeunes 
entrepreneurs français financées via Ulule // 
Fabriquez vous-même vos cadeaux de noël
grâce à de nombreux ateliers éphémères.

avec

Un lieu
pensé par

37 rue de Turenne, Paris 3e

maifsocialclub-paris@maif.fr

Là où le monde s’agite

Gratuit
Inscrivez-vous

sur maifsocialclub.fr
MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. Filia-MAIF - Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort : B 341 672 681 - CS 20000 - 79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances. Conception et réalisation : Studio de création MAIF. MSCLAB-A- 12/2016 - Photo : XXXXXX.

La
Fabrique

de Noël

09/10 déc. 2016

Stands de créateurs // Repair’Bar //
Ateliers DIY - makers…
Découvrez en exclusivité les créations de jeunes 
entrepreneurs français financées via Ulule // 
Fabriquez vous-même vos cadeaux de noël
grâce à de nombreux ateliers éphémères.

avec

Au MAIF SOCIAL CLUB

CONTACTS PRESSE : 
MAIF SOCIAL CLUB  - Chloé Tournier – chloe.tournier@maif.Fr - 06 08 25 79 86

Aurélie Duthoit – aurelieduthoit@gmail.com - 06 67 53 57 85 

ULULE – Annika Schlüter – annika@ulule.com - 01 42 71 17 26

9 et 10 décembre 2016 


