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MON BLANC SALON,
ROI DE L’HABITAT
ET DU CONFORT !
Du 1er au 5 novembre 2017, c’est tout de blanc vêtu que le Salon Mieux Vivre
Expo accueillera son public au Parc des Expositions de la Roche-sur-Foron, avec
plus de 20 000 m2 consacrés à l’habitat et à l’artisanat, ainsi qu’à l’art de vivre
dans notre région aux cimes immaculées !
Cette année, Mieux Vivre Expo voit les choses en blanc, surfant
sur une thématique qui inspire pureté, élégance, design,
espace, hiver… Le blanc est en effet plus que jamais dans la
tendance avec Mieux Vivre Expo, se déclinant à volonté
dans la décoration, l’aménagement et l’ameublement.
Intemporel, lumineux, sobre, il est la couleur phare
d’un intérieur cocooning de caractère…
Carte blanche a ainsi été donnée à desDesigners
pour proposer, sur cette thématique, une
exposition design inédite.
La gastronomie ne sera pas en reste, avec
des ateliers culinaires, dont certains sont
dédiés exclusivement aux plus jeunes. Pour
conclure, Mieux Vivre Expo met également
à l’honneur notre territoire, avec la présence
du Grand Massif, l’un des plus grands domaines
skiables de France, ainsi qu’une bourse aux skis.
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L’ INAUGURATION
Mercredi 1er novembre à 16h, le Salon Mieux
Vivre Expo sera inauguré en présence
de Pascal DROUX, Président du GNI
(Groupement National des Indépendants)
- FAGIHT (Fédération Autonome Générale
de l’Industrie Hôtelière Touristique) et
Directeur Général de l’hôtel Les Trésoms
à Annecy.
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DU MERCREDI 1ER AU DIMANCHE
5 NOVEMBRE 2017.
Tous les jours de 10h00 à 19h00 (fermeture des
caisses à 18h00).
JUSQU’À 22H00.
NOCTURNE LE VENDREDI 3 NOVEMBRE

TARIFS :
• Plein tarif - Adultes : 5 € (4 € tarif internet*)
• Etudiants et scolaires (à partir de 12 ans) : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
• Seniors (65 ans et +) : 3 €
JEUDI 2 NOVEMBRE - JOURNÉE DES SÉNIORS :
ENTRÉE GRATUITE POUR LES 65 ANS ET +

OÙ ?
PARC DES EXPOSITIONS DE LA
HAUTE-SAVOIE LA ROCHE-SUR-FORON
Rue des Centaures – 74800 La Roche-sur-Foron
• par l’autoroute A40, sortie n°16, Bonneville
Ouest prendre Direction La Roche-sur-Foron.
• par l’autoroute A410, sortie n°19, La Roche-surForon. Suivre la direction « Parc des Expositions »
ou « RN 203 ».

• Parking : 2 €

FACILITEZ-VOUS LE PARKING !

Navettes gratuites à la Roche-sur-Foron le mercredi
1er novembre, le samedi 4 et le dimanche 5 novembre.
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LE STAND DE MÉDIATEURS
Un stand de médiateurs professionnels est à la
disposition des visiteurs et des exposants du
salon Mieux Vivre Expo. Ils vous conseilleront
à titre gratuit et en toute confidentialité pour
clarifier un dialogue acheteur-vendeur ou une
transaction commerciale difficile.
www. viamediation.fr & www.mediateursreunis.com.

• Ameublement, cuisine, déco
• Amélioration de l’habitat
• Aménagement d’extérieur
• Immobilier, constructeurs
• Artisanat d’art
• Commerce, mode et bien-être
• Equipements ménagers, bricolage
• Espace gourmand, articles culinaires
• Sports, loisirs, services
• Restaurants

INFO CONSO :
« Les achats effectués sur le salon suivent les règles de ceux effectués dans des circuits de distribution traditionnels tels que la grande
distribution ou le commerce de détail. A l’exception de ceux faisant l’objet d’un contrat de crédit à la consommation, ils ne sont
pas soumis à un délai de rétractation de sept jours tel que prévu par le code de la consommation pour le démarchage à domicile. »

Nos amis les chiens sont interdits sur le salon (sauf les chiens guides d’aveugles). Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site

www.mieux-vivre-expo.com

MIEUX VIVRE EXPO VOIT
LA VIE EN BLANC… CHEZ VOUS !
L’EXPOSITION NEWLINE BY DESDESIGNERS 2E ÉDITION - (HALL D)
A l’approche des fêtes de fin d’année, l’espace New Line by desDesigners vous présente une exposition
consacrée au design à vivre encadré par un décor féérique et festif. Le design d’aujourd’hui bouge, se
transforme, s’adapte, revoit ses copies. Le design réinvente l’histoire, trouve des nouveaux
langages, cultive le savoir-faire. Il est intuitif ! Une promenade de curiosités au travers d’un
univers en fête.
Les designers à découvrir sur l’exposition :
• Kristof Hock - S’asseoir autrement
• INFINE design objet - Un tout à déplier
• La Boîte Concept - Swing & Savoir faire
• Le point D - Nouvelle génération d’éditeur
• Martone Cycling Company - Pédale et évasion,
le design s’invite dans le sport
• Meyou - Mon chat fait de beaux rêves
• Label Edition - Sur les bancs d’école !
• Tistéane - L’air du solaire
• ATELIER VOUS - En lumière.

DESDESIGNERS, QUI SONT-ILS ?
En 2008, lors de la Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne, Maud Rondard organise une exposition Off : «
OnAduChien » qui donnera naissance à l’exposition itinérante « desDesigners ». Maud Rondard s’associe avec Floris
Bouilloux en 2013. Issus de l’univers du design, tous deux passionnés, ils travaillent à une réelle mise en exergue de
la profession.
« Détecteurs et diffuseurs de talents, ils sont en perpétuelle recherche en matière de design. Aujourd’hui, desDesigners
est plus qu’une exposition, c’est un moyen de représenter une profession dans sa globalité à un large public. La
recette est simple : une équipe solide, à l’écoute et forte de créativité. Il est impératif aujourd’hui de valoriser les
métiers du design. Aujourd’hui « designer » est une profession « mal-connue », leur métier : détecter les designers,
scénographier les collections, agiter les consciences ! » explique Maud.

ATELIERS DÉCO AVEC LE MAGAZINE TRAITS D’CO - sur l’Exposition desDesigners
Le magazine TRAITS D’CO vous offre 2 heures dans l’atelier de votre choix , animé par Marilyne de
Parissi l’Atelier :
Atelier 1 - Conseils Décoration : Pour une pièce de votre choix, sur la base de vos plans ou photos, venez
jouer avec la lumière, les couleurs et les matières, pour insuffler une nouvelle identité à votre espace ou
trouver la petite touche déco qui fera la différence !
Ateliers décoration

Atelier 2 - Conseils Plan : Sur la base de vos plans, venez profiter des conseils d’une décoratrice
et ingénieure pour finaliser votre aménagement avant de vous lancer dans les travaux.
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Atelier 3 - Conseils Agencement astucieux : Sur la base de vos plans ou photos, venez
profiter de conseils astucieux pour tenter de solutionner une problématique liée à un manque
de place identifié dans une de vos pièces.
www.traits-dcomagazine.fr
log/
www.traits-dcomagazine.fr/b

www.parissiatelier.com

PROGRAMME DES ATELIERS :
Atelier 1 - Conseils Décoration : mercredi 1er/11 de 14h à 16h et dimanche 5/11 de 10h à 12h.
Atelier 2 - Conseils Plan : mercredi 1er/11 de 17h à 19h et samedi 4/11 de 14h à 16h.
Atelier 3 - Conseils Agencement astucieux : jeudi 2/11 de 17h à 19h et vendredi 3/11 de 10h à 12h.
Inscriptions aux ateliers :
Inscriptions ouvertes jusqu’au 30/10 auprès de Marilyne, Parissi l’Atelier : parissi.atelier@gmail.com ou +33 6 70 07 73 29 et
sur le site www.mieux-vivre-expo.com. Les ateliers sont limités à trois participants.

MIEUX VIVRE EXPO VOIT
LA VIE EN BLANC… CHEZ VOUS !
LES ARTISANS D’ART - (HALL A)
L’espace des artisans d’art remporte chaque année un vif succès auprès des visiteurs. Mettant en
avant le talent et la créativité d’artisans et artistes passionnés, cet espace est l’endroit idéal pour
dénicher des cadeaux insolites et uniques pour les fêtes de fin d’année. Sculpteur de bois, ébéniste,
créateur de vêtements, peintre, créateur de verrerie... Les créateurs vous ouvrent grand les portes
de leur imagination.

VEAU
NOU

Cette année, l’espace sera investi
par
l’association ACAHS (salon des créateurs
Artisanaux) ; celle-ci présentera sur son stand
des créateurs locaux, prônant le « fait main » !
Durant les 5 jours, les créateurs et créatrices
présents proposeront des démonstrations
devant le public afin de faire connaître leurs
univers créatifs (couture, sac, objets déco
pour l’intérieur, peinture sur bois/porcelaine/
verre, marqueterie de paille, badges/miroirs
personnalisable sur place, etc.).

LA CAPEB VOUS DONNE RENDEZ-VOUS - (HALL A)
Présente depuis de nombreuses années sur le salon Mieux Vivre Expo, la Confédération de l’Artisanat
et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB 74) proposera aux particuliers et aux artisans du
bâtiment de nombreuses animations
LES PROFESSIONNELS VOUS ACCUEILLERONT DANS 3 ESPACES :
• Un espace accueil et animation
• Un espace zen avec pergola, terrasse et fontaine
• Un espace HANDIBAT, aménagé avec des éléments adaptés aux personnes à mobilité réduite.

DE GRANDS RENDEZ-VOUS AU PROGRAMME, POUR LES PARTICULIERS ET LES PROS
• Particuliers : comment financer ses travaux ?
Durant toute la durée du salon, la CAPEB 74 distribuera aux particuliers souhaitant réaliser des travaux
des guides sur les possibilités de financement. Trois créneaux horaires seront programmés afin de leur
permettre d’échanger avec des personnes compétentes en la matière.
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• Artisans du bâtiment : comment rester connecté avec la CAPEB 74 ?
Les entreprises artisanales pourront découvrir une nouvelle application smartphone développée
spécifiquement pour la CAPEB 74. Il sera possible de se faire guider pas à pas pour la télécharger, la
tester et accéder ainsi à de nombreuses informations liées à leur activité.
• Et pour les enfants …
Et pendant que les parents s’informeront auprès
des professionnels pour construire ou rénover leur
habitat, les petits apprentis artisans profiteront
d’un espace dédié avec des jeux de construction
en bois !
• Jeudi 2 novembre, les séniors à l’honneur
La CAPEB organise une journée spéciale
« HANDIBAT » avec intervention, informations
et démonstrations, à destination des séniors et
personnes à mobilité réduite.

MIEUX VIVRE EXPO
MONTE LES BLANCS EN NEIGE
L’ESPACE ATELIERS CULINAIRES - (HALL A)
Tous les gourmands se retrouveront au sein de l’Espace ateliers culinaires du salon, pour apprendre
les gestes et astuces des professionnels, cuisiner en groupe et découvrir de nombreuses créations
gourmandes !

ÉVÈNEMEN
T
LES ATELIERS PTI’CHEFS
PAR CÉDRIC MOUTHON
Le Chef de l’Atelier 180°(révélé par Masterchef),
animera des ateliers Pti’Chefs parents/enfants
(dès 6 ans) chaque jour pendant le salon, pour
que cuisiner en famille devienne un plaisir…
Intergénérationnels, ces ateliers seront
ouverts à tous les profils, pourvu que les
participants aiment les bons produits : les
grands-parents et leurs petits-enfants, les
familles monoparentales, les oncles et leurs
neveux, et même les Pti’Chefs seuls ! Plus
d’excuse pour que personne ne prépare le dîner à la maison,
après ce passage en famille aux ateliers de Cédric Mouthon !
Ateliers tous les jours à 11h et 15h

Durant les 5 jours du salons, l’Espace ateliers culinaires proposera de nombreux autres ateliers, à
destination de tous les amateurs et passionnés de cuisine et de pâtisserie. Ils seront animés par :
• L’École Hôtelière de Thonon,
• La Pâtisserie Baty de la Roche sur Foron,
• Le restaurant le Refuge des Gourmets à Machilly.
Programme des ateliers et pré-inscription aux ateliers de Cédric Mouthon en ligne sur www.mieux-vivre-expo.com.
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LE TERRITOIRE SAVOYARD À L’HONNEUR, AVEC
LA TOMME DE SAVOIE IGP EN REPRÉSENTATION
SUR LE SALON - Espace ateliers culinaires et en
triporteur dans les allées du salon
Si vous ne venez pas à l’IGP Tomme de Savoie, l’IGP Tomme
de Savoie vient à vous ! En triporteur, elle déambulera
dans tout le salon pour se faire déguster, savourer et, à
coup sûr, apprécier !
Pour surprendre vos papilles, pourquoi ne pas la savourer
accompagnée d’une bonne bière ? Pour connaître l’accord
parfait, Savoîcime propose un atelier « Bière et Tomme
de Savoie IGP : l’accord parfait ».
Dans l’Espace ateliers culinaires :
- Mercredi 1er novembre
- Samedi 4 novembre
- Dimanche 5 novembre.

NUIT BLANCHE & ANIMATIONS POUR
TOUS SUR MIEUX VIVRE EXPO
LA NOCTURNE ANIMÉE :
WHITE PARTY VENDREDI 3 NOVEMBRE JUSQU’À 22H !
Mieux Vivre Expo invite les visiteurs à jouer les prolongations, à l’occasion de la White Party vendredi
3 novembre de 19h à 22h. Une soirée en musique ET en blanc, où terminer la semaine en famille ou
entre amis, entre les dédales de stands garnis, les effluves savoureuses des milliers de produits d’ici et
d’ailleurs. Animée par un DJ et des personnages lumineux en déambulation, pour briller de mille feux !
Les Inséparables
Tout de blanc vêtus et sur un nuage de confettis, les inséparables
descendent parmi nous... Personnages doux et éphémères, amis
des nuages, aériens et légers comme des caresses du vent, ils
déambulent dans la foule, libérant des brassées de rêves et
d’éclats de rire !
DJ Boubou
DJ Boubou va déambuler dans les allées pour une soirée
blanche explosive. Attention, vous risquez d’être submergé par
l’envie de danser !

LE GRAND JEU MIEUX VIVRE EXPO 2017 ! - (HALL H)
Cette année, les visiteurs du salon pourront jouer sur la borne de jeu
pour tenter de gagner plus de 15 000€ de lots ! Cette borne permet de
faire gagner des lots aux visiteurs immédiatement, selon le principe de
l’instant gagnant !

A GAGNER :
100 forfaits journée Grand Massif + 1 forfait saison Grand
Massif, offerts par notre partenaire Le Grand Massif + de
nombreux lots offerts par nos exposants partenaires* !
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*Exposants partenaires du Grand Jeu Mieux Vivre Expo 2017
Affineur Ewi Gallin (Hall A - E19) - Pierre De Lune (Hall C - N19) - Terre Basque (Hall
A’ - J34) - Les Produits De La Vie (Hall A’ - L12) – Agent special (Hall C - N31) - Grand
Massif Domaines Skiables (Hall H - M01-N02) - Champagne Veuve Cheurlin (Hall A’ K02) - Laurie Lumiere (Hall D - Q10) - Vacupresto Prestige (Hall A’ - J25) - Olyreve (Hall
D - R50) - Monsieur Meuble (Hall D - P40) - Home Salons (Hall D - R46) - Tempur (Hall
D - R48) - Chateau D’Ax (Hall D - S51-S38)

JOURNÉE DES SÉNIORS :
UN PROGRAMME SANTÉ/SPORT DÉDIÉ AUX + DE 65 ANS !
Jeudi 2 novembre, l’entrée du salon sera gratuite pour les + de 65 ans et un programme dédié les
attend au village des sports : randonnée pédestre, gymnastique volontaire, cyclotourisme…

DES BLANCS SOMMETS AU SALON :
ÇA BOUGE SUR MIEUX VIVRE EXPO
LE GRAND MASSIF AMÈNE LA NEIGE ! - (HALL H)
Sur le stand du Grand Massif, les visiteurs se laisseront surprendre par les animations proposées… Ils
repartiront avec leur photo souvenir du salon, pourront tenter de gagner des forfaits pour le Grand Massif
et de nombreux autres lots ! Et pour les plus petits, une initiation aux sports d’hiver sera proposée dans le
Jardin des Neiges, par les moniteurs ESF du Grand Massif.

GRAND MASSIF…5 DESTINATIONS PLAISIR À VOTRE PORTE
Regroupant Flaine, les Carroz, Morillon, Samoëns et Sixt-Fer-à-Cheval, le Grand Massif offre une diversité
et une complémentarité de sites étonnante et répond à toutes les envies «montagne» !
Laissez-vous surprendre par les atouts du Grand Massif :
• L’accessibilité : à moins d’une heure de Genève et d’Annecy, et 15 min de la sortie de l’autoroute, le
Grand Massif est parmi les plus grands domaines skiables des Alpes françaises.
• 8 visions panoramiques 360° exceptionnelles sur le Mont-Blanc, les Aravis, les Bornes, le Jura…
• Des dénivelés vertigineux : la piste des Cascades de 14km sans remontées mécaniques, avec 1400m
de dénivelé.
• Le tour du Grand massif en Piste Bleu, sans jamais repasser pas la même piste.
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LA BOURSE AUX SKIS - (HALL E)
Besoin de matériel de ski ou de montagne en préparation de la prochaine saison d’hiver ? La Bourse aux
skis se tiendra les samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017. Organisée par le CAF la Roche - Bonneville, elle
sera l’occasion de s’équiper en matériel neuf ou d’occasion pour l’hiver.

INFOS PRATIQUES :

Photo : © Studio de Production, © Yuriy Shevtsov, © Quentinelodie

• Type de matériel accepté : skis récents (paraboliques ou semi-paraboliques pour les skis alpins), bâtons,
casques (enfants), habits de montagne/de ski, chaussures. Tout le matériel de montagne est accepté sauf
les éléments de protection individuelle (baudrier, corde, dva, etc.).
• Dépose du matériel : les particuliers pourront le déposer le samedi 4/11 de 8h à 10h30. Une pièce
d’identité (CNI, permis de conduire, etc.) sera demandée pour toute dépose. Contribution de 1 € par
article déposé. Une commission de 10% sera prélevée par le CAF La Roche-Bonneville pour tout matériel
vendu. Les fonds récoltés permettent de financer en partie les cours de skis pour les enfants.
• Le matériel non vendu : il sera à récupérer le dimanche
5/11 entre 17h et 19h.
• L’accès à la Bourse aux skis : elle peut se faire directement
par Mieux Vivre Expo ou en accès libre et gratuit par l’entrée
ARAVIS (Hall E, parking Visiteurs). Ouverture les samedi et
dimanche de 9h à 17h.

DES BLANCS SOMMETS AU SALON :
CA BOUGE SUR MIEUX VIVRE EXPO
LE VILLAGE DES SPORTS - CDOS - (HALL B)
Le CDOS 74 va convertir les visiteurs au sport pendant les 5 jours du salon ! 15 comités
départementaux présents : CDOS 74, Ski Mont-Blanc, Cyclotourisme, Escrime, Judo, Tennis
de table, Full contact, Boxe, Twirling, Randonnée pédestre, Modélisme Auto R/C, Roller,
Aikkido, karaté, Roller derby.
Des passionnés de sport proposeront des initiations et des séances de découverte… Animateurs, pratiquants réguliers,
compétiteurs et dirigeants bénévoles des différentes disciplines guideront les visiteurs et leur transmettront toutes les
informations utiles pour rejoindre un club proche de chez eux !

LES TEMPS FORTS 2017 :
Mercredi 1er /11 :
- Atelier ski forme de 10h à 19h.
- Animations sports de combat de 14h à 18h.
Jeudi 2 /11 : Journée des séniors
Le comité départemental de la randonnée pédestre proposera des ballades dans toutes les allées du
salon. Plusieurs sessions sont prévues avec pour point de départ le Village des sports. Des ateliers sport santé sénior seront
encadrés par une personne du Centre Médico sportif.
Vendredi 3/11 : La Nocturne
Pour ceux que la danse n’inspire pas, le Village des sports fera aussi la Nocturne, à sa façon. A partir de 19h30, les visiteurs
seront invités à assister à un véritable spectacle sportif, hors du commun ! Pendant près d’une heure trente, des experts
enchaineront des démonstrations sportives de 6 disciplines différentes, impressionnantes et spectaculaires : tir à l’arc,
pilotage de voitures radiocommandées, twirling, roller, karaté, full-contact, le tout en musique !

RNABLE
INCONTOU

Samedi 4/11 :
- Animations et démonstrations en non-stop, LA journée la plus animée du Village des sports !
- Épreuve nationale de cyclotourisme de 14h à 17h.

Dimanche 5/11 :
- Animations et démonstrations en non-stop toute la journée.

VEAU
NOU

Un stand permanent aux couleurs du CDOS 74 !
Après l’attribution le 13 septembre dernier des Jeux Olympiques 2024 à la ville de Paris, le CDOS 74 installera
au milieu du Village des sports, un stand aux couleurs de l’olympisme. Public mais aussi partenaires publics
et privés seront invités à venir échanger avec les élus et les salariés du CDOS 74 tout au long des 5 jours du
salon ! Un espace convivial sera spécialement dédié pour échanger sur le rôle, les missions et les actions du
CDOS 74 en Haute-Savoie.
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LE CDOS 74 EN QUELQUES LIGNES :
Le CDOS 74 est un relais pour le monde sportif départemental. Il joue le rôle d’interface entre les
comités départementaux de chaque discipline et les pouvoirs publics. Il contribue à la défense du
patrimoine sportif départemental, veille à la sauvegarde de l’esprit olympique et à la promotion du
sport. Il prépare les dirigeants bénévoles aux tâches et aux mutations du monde associatif. Terre de
sport justement, la Haute-Savoie accueille plus de 100 disciplines sportives réparties dans 65 comités
départementaux et 1 comité régional. Ce sont en effet plus de 230 000 personnes qui pratiquent un
sport dans l’un des 2000 clubs environ du département. Ça bouge en Haute-Savoie ! Et les résultats sont
là. Avec 204 athlètes « haut niveau » et autant d’athlètes « espoir », la Haute-Savoie représente 20% des
effectifs de l’ex région Rhône-Alpes. Du modélisme à la course d’orientation, de la danse au twirling
bâton en passant par le vol libre et le squash savoyard, tout est possible en Haute-Savoie avec le CDOS !

ET EN PLUS …

Le Ski Club Rochois proposera des démonstrations de biathlon
et de ski à roulettes.

Photo : © Studio de Production, © Yuriy Shevtsov, © Quentinelodie

VERS LE
CENTRE VILLE DE
LA ROCHE-SUR-FORON

ENTRÉE
MONT-BLANC

EXT

1

E

ARTISANAT
D’ART

R

RU
ED

ESPACE CUISINE
ET GOURMANDISE

EN
TA
UR
ES

2

HABITAT
IMMOBILIER
AMÉNAGEMENT D’EXTÉRIEUR
ÉQUIPEMENTS MÉNAGERS
BRICOLAGE
SERVICES

ES
C

A

FN

EXT

D
UE
HALL

D ’A

HALL

A’

3

HALL
EXT

TA
AT
MB
O
SC

S
NT

S

VILLAGE
DES SPORTS

EXT

4

HALL

H

ESPACE ANIMATIONS
EXPOSITION DESIGN

FORUM

ESPACE GOURMAND
ARTICLES CULINAIRES

B

EXT

8
C

G
IN
RK
PA

D

S
UR
TE
I
VIS

I
PR

AMEUBLEMENT
CUISINE
DÉCORATION

L
PA
I
NC

COMMERCE, MODE
BIEN-ÊTRE

E

7

BOURSE
AUX SKIS

U
DE LEVA
S G RD
LI È D
RE E S
S ( MA
RN Q
20 UIS
3)

BO

ESPACE GRAND MASSIF
SPORT & LOISIRS

HALL

EXT
HALL

VERS ANNECY
ANNEMASSE
PAR AUTOROUTE

EXT

HALL

PLAN DU SALON

EXT

5&6
ENTRÉE
ARAVIS

VERS BONNEVILLE
ANNEMASSE PAR RN

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ
PAR

CONTACT ROCHEXPO
ROCHEXPO
Responsable Communication et Marketing
Emmanuelle Caillat
ecaillat@rochexpo.com
Ligne directe : 04 50 03 40 45
Portable : 06 87 80 87 58

CONTACT PRESSE
AGENCE TEXTO
Chargée des relations presse
Virginia Gurcel
presse@agencetexto.com
Ligne directe : 04 50 52 12 73
Portable : 07 57 54 00 74

