COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des entrepreneur.e.s de l’Ouvre-Boîtes présents sur l’Autre marché

Nantes le 18 novembre 2021 - Retrouvez une vingtaine d’entrepreneur.e.s crétateur.rice.s de l’Ouvre-Boîtes 44 sur l’Autre Marché
du 27 novembre au 23 décembre 2021. L’Autre Marché, c’est le marché de Noël des Ecossolies qui se tiendra sur l’Esplanade
du Carré Feydeau à Nantes pour une nouvelle édition toujours aussi inspirante et joyeuse. Pendant trois semaines, partez à la
rencontre de plus de 70 associations et entreprises locales et découvrez leurs idées cadeaux durables et solidaires !
Parmi les entrepreneur.e.s présent.e.s, 2 chalets seront dédiés à 8 entrepreneur.e.s accompagnés par le dispositif Osez
entreprendre. Osez Entreprendre financé par Nantes métropole et BPI France, soutient la création d’entreprises dans les quartiers
prioritaires de la ville. Ils vous accueilleront sur le chalet créateurs « Invitation aux voyages ». Découvrez les nombreux produits
de nos créateurs locaux : illustrations, bijoux, pâtisseries, lampes, objets de décoration…il y en aura pour tous les goûts et les
portefeuilles.
En cas de petit creux, vous pourrez également déguster les délicieux plats palestiniens d’ « Asmar » et les pâtisseries « Encore
une part », deux autres entrepreneur.e.s Osez entreprendre présents sur le chalet restauration du marché la première semaine.

L’Autre marché : 5 raisons d’y venir
1. Offrir local, artisanal, éthique et solidaire
Point de rassemblement des structures du commerce équitable, de l’insertion, de l’agriculture paysanne, du recyclage artistique et
du réemploi... L’Autre Marché regorge d’idées cadeaux avec un supplément d’âme !
2. Soutenir l’emploi local et les circuits courts
90% des exposant.e.s sont implanté.e.s en Loire-Atlantique, dont celles et ceux de l’Ouvre-Boîtes. Tou.te.s ont choisi d’entreprendre
en plaçant l’emploi local, la qualité, la coopération et l’utilité sociale au coeur de leur démarche.
3. Créer, réparer, s’inspirer
Parce qu’on peut aussi fabriquer ses cadeaux soi-même, des ateliers pour les grands et les petits sont proposés chaque mercredi et
samedi. Tout au long de l’événement, les acteurs et actrices du territoire partagent leurs solutions pour répondre aux défis sociaux
et environnementaux.
4. Passer un bon moment dans un cadre chaleureux
Rendez-vous tous les jours sur L’Autre Marché pour partager un vin chaud ou déguster une cuisine de rue inventive ! Les vendredis
et samedis soir, on découvre la programmation musicale de La Grande Barge, qui anime le bar.
5. Se laisser surprendre pendant 3 semaines
Une nouvelle thématique est mise en avant chaque semaine avec des ventes spéciales « Mode », « Édition et culture » et « Cuisine
». Autant d’occasions de venir et revenir pour découvrir de nouveaux talents du territoire !
Retrouvez le programme complet ici
Retrouvez toutes les informations ici
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