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 Lyon, le 28 février 2023 

 
Le village des artisans voit la vie en rose à la Foire de Lyon à Eurexpo  

(Hall 3) 
 
53 artisans dont l’expertise n’est plus à démontrer sont à retrouver sur les 1000 m² du Village des Artisans, 
Hall 3, du 31 mars au 10 avril 2023, à l’occasion de la Foire de Lyon. Ces professionnels accompagnent les 
visiteurs dans leur quotidien avec des projets maison, création, décoration. Les artisans subliment des 
pièces uniques d’exception qui font la joie des visiteurs. 
 
Gastronomie, création, métiers d’art, habitat… Le Village des Artisans, proposé par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, accueille des entreprises issues de l’ensemble du secteur artisanal : fabrication, 
service, bâtiment, métiers de bouche. 

 
Au programme  
 
Univers création  
 
Mêlant métiers de la beauté, de la mode, ceux de la fabrication et du design, l’univers création regroupe une vingtaine 
d’artisans proposant des produits et pièces uniques ainsi que des créations personnalisées (bijoux en pierres, 
photographies, décoration d’aquariums, savons, déodorants solides, culottes menstruelles, maroquinerie…).  
 
Les métiers d’art sont présents également pour partager leur passion. Les visiteurs découvriront des pièces 
d’exception issues des métiers du vitrail, de la sculpture sur bois ou encore des tapis d’orient dignes des contes de 
milles et une nuit. 
 
 
Univers maison  
 
Les professionnels de l’habitat, de la rénovation et de l’ameublement, sont largement représentés. De la rénovation 
de cuisine, à l’installation de piscine ; de la pose de menuiseries à l’isolation des combles ou à la restauration de 
façade, à chaque projet un artisan qualifié pour conseiller le visiteur. 
 

Concours de pesée de l’œuf de Pâques – Stand 3E25  

Cet œuf est réalisé par les mains expertes des apprentis de l’Espace Formation des Métiers et de l’Artisanat 

(EFMA). Cette fabrication demande une véritable prouesse technique de montage en chocolat. Un tirage au sort 

permettra au gagnant qui aura deviné le poids de l’œuf de remporter un lot surprise. 

Atelier de fleurs séchées – Stand 3E25 

Une artisane sera présente pour vous faire composer et réaliser un bouquet floral. 
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Maquillage pour enfants – Stand 3E25 

Le 4 avril dès 16h, les enfants pourront se faire maquiller, se transformer en super héros, en princesse, en animal 

via des modèles à disposition. 

Jeu de pistes - Stand 3E25  

Le 5 avril, un jeu de piste est à résoudre. Pour ce faire, découvrez le mot mystère en récupérant des indices sur 

plusieurs stands du Village des Artisans. 

Visionnage de films sur l’artisanat en casques Réalité Virtuelle (VR) - Stand 3E25 

Ces courts-métrages vous plongent dans l’univers et la diversité des Métiers de l’Artisanat comme si vous y étiez. 

CMA Auvergne Rhône-Alpes - Stand 3E25 

Les Conseillers CMA Auvergne-Rhône-Alpes renseignent les visiteurs sur les métiers de l’Artisanat, les formations 

et répondent à toutes les questions liées au secteur. 

Ils sont présents au Village des Artisans : 

 
- Miss Perla : bijoux faits main, tissage de perles au fil 
- Bijoux Wasabij : création de bijoux à partir de plaques ou de fil en cuivre et laiton 
- Fil d’Ambre : confection d’accessoires personnalisées textile céramiques et bois  
- Beauté Givrée : savonnerie artisanale saponification à froid et produits cosmétiques naturels 
- Chérie Louve : création de culottes menstruelles, cotons démaquillants  
- Evasion aquatique : installation et entretiens d’aquariums 
- Ann’art factory : restauration de meubles et patines anciennes 
- Studio Art création : décoration sur verre façon vitrail 
- Le roi soleil : réalisation de stores intérieurs et extérieurs, pergolas, volets  
- Aquilus Piscine & Spas : vente de construction de piscines 
- Teodor : fabrication de portes d’entrées en aluminium 

- Virage sept : fabrication de bières artisanales  
- … 

 
L’ensemble des exposants est à découvrir sur cma-auvergnerhonealpes.fr - Rubrique évènement 

 

Le village des Artisans est proposé en partenariat avec la MAAF 
 
En tant que partenaire historique, la MAAF s’engage aux côtés de la CMA Auvergne Rhône-Alpes sur la Foire 
de Lyon en soutenant le développement de l’activité des entreprises artisanales. MAAF Assurance est engagée 
sur la prévention, la facilité d’accès à l’information aux professionnels et sur l’aide lors de la création ou reprise 
d’entreprise. Elle est présente dans l’accompagnement et la protection des conjoints et des femmes dans 
l’entreprise, ainsi que dans l’insertion des apprentis dans la vie active. 
 

 

mailto:sophie.labroche-ferrer@cma-auvergnerhonealpes.fr
mailto:elsa.seguin@cma-auvergnerhonealpes.fr
http://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/

