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Artisan, vous souhaitez postuler pour l’édition 
2020 du label Artisan du Tourisme des Hauts-de-
Seine ? Téléchargez le dossier de candidature sur 
www.artisantourisme.fr et envoyez-le dûment 
rempli avant le 28 juin 2019 à : tourisme@cma-
nanterre.fr. 
Renseignements au 01 47 29 43 81/82.

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Hauts-de-Seine
17 bis rue des Venêts - 92000 Nanterre

LabeL artisan du tourisme des Hauts-de-seine 

Trois talents de Puteaux à l’honneur

La Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-
Seine (CMA 92) vient de décerner le Label Tourisme 92 
à 39 talentueux artisans du département parmi lesquels 
figurent 3 Putéoliens dont le savoir-faire a été mis en 
lumière.  

Sous les projecteurs 

Les 3 Putéoliens lauréats, Élodie Geoffroy, 
`Anne Goldfarb et Charles Portier

Le Département des Hauts-de-Seine dispose d’un Artisanat de qualité référencé 
par la Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine. 

Forts de ce constat, ils ont créé ensemble le Label « Artisan du tourisme » dans 
le but de promouvoir l’artisanat alto-séquanais auprès de la clientèle touris-
tique. 

À travers ce dispositif, trois objectifs principaux sont visés : mettre à l’honneur 
les atouts des artisans de proximité, séduire la clientèle touristique locale et 
internationale et faire découvrir les Hauts-de-Seine grâce au savoir-faire et au 
« savoir-recevoir » de ses entreprises artisanales.

Les métiers de bouche 
Élodie Geoffroy - Pâtissière 
Pousser la porte du salon de thé d’Élodie 
Geoffroy, c’est entrer dans un monde mer-
veilleux de gourmandises et dans un lieu 
qui ne ressemble à aucun autre endroit. 
Tout y est travaillé dans les moindres dé-
tails, de la pâtisserie que l’on vous présente 
à la décoration faite de théières, de tasses 
et de soucoupes. Charmant !

O Gourmandises d’Ange
23 rue Chantecoq
www.restaurantgourmandisesdange.fr

Les métiers d’art et de création 
Anne Goldfarb - Plumassière
Anne Goldfarb crée et fabrique des bijoux 
et des accessoires de mode en plume. Ses 
pièces sont personnalisables au gré des 
envies de sa clientèle et son travail se dif-
férencie par sa finesse, sa féminité et sa 
gaieté. Elle possède un véritable talent de 
coloriste et maîtrise les techniques tradi-
tionnelles de la plumasserie.

Anagold
Cité Artisanale, 3 ter rue Chantecoq
www.anagold.fr

Charles Portier
Mauvais Garçon, lui ? Loin s’en faut, mais 
il faut reconnaître que ses créations ont 
du style et du chien. Passionné par le cuir, 
Charles Portier propose à ses clients d’en-
trer dans l’univers de la sellerie tradition-
nelle française où tout est maîtrisé de A à Z 
et où le bon goût côtoie l’excellence.

Mauvais Garçon Paris
18 rue Pierre Curie
www.mauvaisgarconparis.com


