
Premier groupement de Seine-Saint-Denis à proposer 
des événements conçus exclusivement avec des acteurs 
implantés dans le Département et à offrir une convivialité 
responsable aux entreprises et aux collectivités.
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Nous sommes le premier groupement de 
Seine-Saint-Denis à proposer des événements 
conçus exclusivement avec des acteurs du 
Département.

Concept unique de collectif d’artisans et de 
prestataires ayant un attachement fort au 93.
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Des clichés cantonnent trop souvent 
notre Département dans une image 
déformée...

On oublie qu’en 10 ans le 93 est le terri-
toire qui a créé le plus d’emplois.

Entre 2007 et 2018, 29% de l’augmen-
tation de la masse salariale s’est faite en 
Seine-Saint-Denis.

L’installation de nombreuses entreprises 
de renom dans le 93 et le développement 
des services nourrissent le développe-
ment économique.

Le 93 c’est le Stade de France, lieu my-
thique pour beaucoup, car c’est là que 
l’Équipe de France de football a rempor-
té sa première coupe du monde en 1998.

C’est aussi le Salon du Bourget ou Paris 
Air Show qui, tous les deux ans, est une 
des plus importantes manifestations 
internationales de matériels aéronau-
tiques et spatiaux.

Le 93 en force !

C’est enfin la basilique cathédrale de 
Saint-Denis, dernière demeure des rois 
de France.

Et encore plein d’évènements, de lieux 
merveilleux et d’innovations que nous 
ne pouvons pas tous citer...

Demain c’est le Grand Paris, la coupe du 
monde de rugby 2023 et surtout les JO 
2024 avec notamment l’accueil de tous 
les athlètes dans leur village à cheval sur 
3 communes du Département. 

Mais la vraie richesse du Département 
ce sont surtout ses habitants. Ils font 
de la Seine-Saint-Denis un territoire 
dynamique, cosmopolite, véritable terre 
d’accueil. 

Le 93 est le Département le plus jeune 
d’Île-de-France, certainement un des 
plus attractifs de notre pays et nous 
pouvons être fiers de cela !

3 4



eventeco93
eventeco

Le projet de l’Eco Event 93 est une idée 
de Philippe Mella Président de Lomarec, 
spécialisé dans la location de matériel pour 
réceptions et installée à Sevran depuis 2016.

Cherchant à mettre en valeur un Dépar-
tement dans lequel sa société est établie 
depuis 33 ans, Philippe Mella met au point 
ce concept innovant et fédérateur.

Avec satisfaction il constate que tous les ac-
teurs, partenaires, fournisseurs, collectivités, 
communautés de communes sont enthou-
siasmés par ce projet et tous acceptent de 
faire partie de l’aventure.

Le projet a tout de suite intéressé les élus 
de la Seine-Saint-Denis et notamment Sté-
phane Troussel, Président du Département 
et Stéphane Blanchet, Maire de Sevran, qui 
soutiennent l’Eco Event 93 activement.

Une idée qui a fait so chemin

Tous issus du monde de l’organisation 
de réceptions et fort de nos expériences 
depuis plus de 20 ans, nous sommes 
des férus des « artisans de métiers de 
bouche » et du monde de la gastronomie 
au sens large.

En plus de l’importance du dévelop-
pement durable, notre volonté est de 
pouvoir vous proposer des expériences 
culinaires, aux plus proches de ce qui 
existe dans le 93 avec des personnes 
engagées et surtout passionnées.

une équipe pour la transformer
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Organisation de réceptions sur-me-
sure au service des entreprises et des 
collectivités qui souhaitent concilier 
professionnalisme et développement 
responsable tout en jouant sur une offre 
unique avec des acteurs du 93.

Ce que nous proposos :

Valoriser le talent de professionnels 
locaux et la richesse d’un territoire.

Proposer une offre responsable qui 
prend en compte des préoccupations 
sociales et environnementales tout en 
maitrisant les contraintes sanitaires du 
moment.

Proposer une offre au «juste prix» à nos 
clients, tout en respectant une répar-
tition équitable de la valeur entre les 
différents acteurs du projet.

Ce qui nous motive :

Covivialité resposable 
       au service des entreprises
              et des collectivités
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Véritable «chef d’orchestre», en fonction 
de votre cahier des charges nous vous 
conseillons et choisissons les prestataires 
les plus adaptés parmi ceux que nous 
avons présélectionnés. 

Un seul interlocuteur vous sera dédié 
de la rédaction du devis, à la réalisation 
de la prestation jusqu’à la facturation 
unique.

Nous proposons une offre complète et
sur-mesure : 

Le cocept :

Petit déjeuner
Pause café

Cocktail 
sur-mersure

Déjeuner
Dîner asis

C’est l’histoire d’un Département re-
gorgeant de talents; d’hommes et de 
femmes qui ont décidé de lancer une 
idée innovante, partager un savoir-faire, 
se reconvertir dans une seconde vie... 

Tous animés par la passion du partage 
et la vision commune de l’importance 
du développement durable.

Nous avons à cœur de mettre en avant 
cet état d’esprit, ce savoir-faire et savoir 
être à travers chacun de vos prochains 
évènements.

Les acteurs :

Nos critères :

Qui sot-ils ?

Professionnels dans chacun de leurs 
domaines respectifs.

Passionnés par leurs métiers, ils ont 
tous une histoire singulière.

Respect de toutes les normes événe-
mentielles et sanitaires.

Démarches de développement durable 
et responsable.
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Des acteurs répartis
        sur le teritoire

9 Boulanger à SAINT-DENISSébastien Lefrançois - La Belle Faço
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Traiteur

Lapiere Traiteur
C’est en 1977 que Clément Lapierre, fort de 
son expérience auprès des grands noms de la 
gastronomie comme Le Taillevent, Senderens 
et Le Crillon fonde avec le concours de Michèle, 
son épouse, la Maison Lapierre Traiteur.

Cocktails dinatoires, repas d’affaires, buffets, 
plateaux-repas, repas de chantiers, mariages,

la Maison Lapierre organise des événements 
sur-mesure avec des produits frais, de qualités 
et faits maison.

Aujourd’hui les rênes sont reprises par Christelle 
et Fabien Lapierre, leurs enfants. La maison 
Lapierre reste fidèle à la tradition culinaire 
française.

Un esprit familialDes menus à coposerUne fabricatio maiso

Traditio 
    à la Française

Saint-Denis
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Le traiteur familial 
historique du département
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Traiteur

À Table
À Table, depuis plus de  20 ans accompagne 
les entreprises dans l’organisation de leurs 
moments gourmands :

- La livraison en entreprise (petits déjeuners, 
plateaux repas, buffets et cocktails),
- Les événements sur mesure,
- La sous-traitance gastronomique,
- Et la gestion de tables de lieux culturels.

A table, c’est aussi un positionnement tarifaire 
d’une gamme simple à la plus sophistiquée en 

adéquation avec les attentes des clients.

C’est une équipe de 49 collaborateurs, au sein 
d’une structure ESS (économie sociale et soli-
daire), implantée au cœur d’Epinay-sur-Seine, 
dans un tout nouveau laboratoire éco conçu, 
où sont travaillés les produits frais de saison, 
en veillant à développer l’économie locale.

Ce premier Food Hub de Seine-Saint-Denis est 
un pôle d’excellence des métiers de bouche.

Une traçabilité totale 
des matières premières

Des produits de saiso de 
détaillants et petits producteurs

Une offre de prêt-à-manger

Une fabricatio 
   artisanale
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Le traiteur
resposable

15

2

16



Traiteur

Fleur de Mets
Depuis sa création en 2003, Fleur de Mets est 
ancrée sur le territoire du 93. 

Traiteur événementiel offrant une large palette 
de services, elle organise plus de 1200 récep-
tions par an pour un millier de clients, tous 
secteurs d’activité confondus.

La gastronomie FLEUR de Mets fait écho à la 
naturalité, indissociable des saisons et des 
producteurs, respectueuse des goûts et de 
l’environnement. 

L’ensemble de nos offres est rassemblé dans 
un nuancier en treize teintes et quatre grands 
univers: le cocktail, le déjeuner ou dîner, les 
réunions de travail et les grands événements 
sportifs, culturels ou les salons.

Notre fraicheur c’est notre capacité à vous pro-
poser des idées, des plats, des scénographies 
singulières et pertinentes.

Depuis la production dans notre laboratoire 
entièrement neuf et éco-conçu de Saint-Denis 
jusqu’au recyclage des déchets nous gérons 
l’impact des réceptions de nos clients.

Signataire de la Charte 
Entreprise Teritoire 
Plaine Comune

Le Studio notre atelier/cuisine 
de dégustatio à Saint-Denis

Des produits de saiso 
et de proximité labélisés 
d’origine française

Fleur de Mets est certifié
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Une Infinie
fraicheur
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Traiteur

Les Cuistots Migrateurs
Traiteur social, il emploie en CDI et à temps 
plein, des cuisiniers réfugiés dans l’optique de 
faire découvrir des recettes du monde authen-
tiques et permettre à ces cuistots de partager 
leur culture et leurs talents. 

Ils viennent de Syrie, d’Iran, du Népal, de Tché-
tchénie ou encore d’Éthiopie.

Après avoir publié un livre et ouvert un restau-
rant dans le 11ème arrondissement, ils  lancent un 
projet d’école de cuisine à Montreuil, gratuite 
et certifiante, à destination des réfugiés.

Les buffets sont ponctués de mets salés et su-
crés ou encore d’animations culinaires réalisées 
par un chef qui saura présenter les recettes 
authentiques et traditionnelles de son pays 
d’origine. 

Un serice traiteur 
100 % fait maiso

Intégrer les réfugiés 
par l’emploi

Des recettes du mode  
traditionelles et authentiques

Valoriser un patrimoine
culturel et culinaire

Motreuil
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Le 1er traiteur de cuisines 
du mode qui emploie 
des chefs réfugiés
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Traiteur

ESAT Pleyel
«Les Ateliers Gourmands» groupement de 
l’ESAT Pleyel est un service de préparation et 
livraison de plateaux-repas finement élaborés 
par des chefs cuisiniers, selon les saisons et les 
tendances culinaires. 

Unique par son concept et sa démarche d’éco-
nomie sociale et solidaire, c’est l’alliage savou-
reux du souci gustatif et d’une politique RSE 
innovante. 

Engagés vers un mode de production vertueux, 
les contenants des plateaux sont conçus à partir 
de matériaux recyclables et biodégradables.

Le partenariat ESAT PLEYEL - NOVAEDIA vous 
offre des prestations traiteur de qualité confec-
tionnées par des personnes en situation de 
handicap.
Les menus sont réalisés au sein à La Ferme des 
Possibles, un bâtiment bioclimatique placé au 
coeur d’une ferme urbaine initité par NOVAEDIA 
et en gestion par des travailleurs en situation 
d’handicap de l’ESAT Marville. 
 
NOVAEDIA commercialise des corbeilles de fruits 
frais en entreprise dans une démarche qui allie 
agriculture biologique, insertion professionnelle 
et ESS.

Livraiso de repas 
coplets de qualité

S’asocier aux 
partenaires locaux

Favoriser l’insertio
profesionelle

Des plateaux-repas 
solidaires et éco-resposables

Stains
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Une innovatio collective
et gustative

5

2221



Fro ager

Eric Legros
Il a commencé sur le marché de Montreuil avec 
son Cheese-Food-Truck solidaire, Éric Legros, 
ancien éducateur est aujourd’hui un homme 
heureux dans sa fromagerie en plein centre 
ville de Saint-Denis.

Longtemps délaissé, le centre-ville fait peau 
neuve en incitant des artisans de métiers de 
bouche à s’installer, via une foncière de la ville.

Éric privilégie une crémerie 100% bio et des 
fromages de petits producteurs de toute la 
France à des prix très attractifs afin de pouvoir 
faire découvrir une autre image du fromage 
aux habitants.
Il perpétue sa tradition solidaire du « fromage 
suspendu » où chaque client a le choix d’acheter 
un morceau de fromage qui sera offert à celui 
qui n’en a pas les moyens.

Un fort lien social et 
des prix accesibles

Une sélectio de 
froages affinés

Une crémerie 100 %  bio

Boite à froages
         pré-découpés

Saint-Denis
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Le froager
solidaire
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Fro ager

Xavier Hugol-Gential
Fromaville c’est le seul producteur de fromage 
du 93 !

Des produits laitiers (fromages et produits 
frais) bios et artisanaux, fabriqués en ville de 
manière responsable et durable, avec du lait 
collecté dans un rayon de 100km chez 2 fermes 
partenaires.

Avec pour objectif de réduire l’empreinte car-
bone liée à la consommation des produits 
laitiers et de favoriser le circuit court, ils s’en-
gagent également à améliorer la rémunération 
des éleveurs.
Leurs 2 fromages signatures sont le Claquos de 
Saint-Ouen, crémeux et équilibré, ainsi que le 
Pavé des Puces avec son léger goût de noisette.

Des produits à base de lait bio Un atelier visible 
depuis la rue

Une productio citadine 
en circuit court

Le froager
affineur

7

Saint-Ouen artisanale et locale

Laiterie

25 26



Charcutier

Yves-Marie Le Bourdonec
Les éleveurs avec lesquels Yves-Marie Le Bour-
donnec travaille, suivent un cahier des charges 
strict concernant l’élevage éthique, respectueux 
du bien-être animal  et à haute valeur environ-
nementale.
Le secret de cette qualité passe par un croi-
sement entre une vache de race locale et un 
taureau de race anglaise. 

Son savoir-faire reste inégalé : découpe dif-
férente et surtout la maitrise de l’art de la 
maturation.

Les charcuteries de bœuf sont réalisées dans 
son atelier de découpe à Aubervilliers.

Charcuterie       
  de boeuf

- pastrami
- sauciso de boeuf
- jambo de veau
- cesina 
- salaté

Des animaux élevés
dans les meilleures coditios

Respect de l’environement 
et de la coditio animale

Un modèle écooiquement 
viable pour l’éleveur

Aubervilliers
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Le Boucher 
Bohème
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Boulanger

Sébastien Lefrançois
Passionné, passionnant, Sébastien Lefrançois 
est à l’écoute de son pain.

Reconverti à 50 ans, cet ancien danseur et 
chorégraphe transfère son savoir-faire dans 
son nouveau métier de boulanger alternatif: 

le bon geste, l’espace et le temps sont des mots-
clés pour la réussite d’un bon pain.

Le levain maison et les blés anciens sont faibles 
en gluten donc riches en nutriments et en 
minéraux.

Des produits isus de 
variétés anciennes de blés

Des pains pétris à la mainUn modèle de productio 
alternatif

Pains à trancher
sur place

Saint-Denis
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Le boulanger
alternatif

La Belle Faço
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Bras eur

Marc Périvier
De skate shop à brasserie artisanale bio et lo-
cale, Marc Périvier s’est lancé à deux pas des 
puces de Saint-Ouen il y a deux ans.

La bière est brassée manuellement avec des 
produits bio, voire locaux. 
Sa particularité est l’acquisition d’un évapora-
teur de laboratoire, sorte d’extracteur d’arômes 
plutôt utilisé par des chimistes et des parfu-
meurs. 

Ceci lui permet d’améliorer l’extraction de hou-
blon et renforce naturellement les arômes de 
la bière. Le matériel et les procédés des par-
fumeurs permettent des créations de bières 
originales, avec des arômes délicats.

Fournisseur officiel du Red Star de Saint-Ouen, 
la Brasserie Urbaine s’associe également avec 
des artistes ou encore des graffeurs pour créer 
des bières singulières.

Un braseur haut de gamme 
et ultra-local

Du malt provenant de champs du 
Val d’Oise et de Seine-et-Marne

Productio manuelle et très 
peu énergivore avec livraiso 
en véhicule 100 % électrique

Pour les amoureux 
                              du houblo

Saint-Ouen
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Le braseur au plus près 
des cosomateurs
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Tor éfacteur

Antoine Pero
Esperanza Café est un torréfacteur de café de 
spécialité 100% certifié bio et équitable, depuis 
2012, à Saint-Denis. 

À l’initiative d’un groupement d’achat direct 
auprès de coopératives productrices de café, 
Esperanza Café développe des relations particu-
lières avec des producteurs d’Amérique Latine, 
d’Afrique et d’Asie. 

Tous les jours, au sein de l’atelier de torréfaction 
situé aux portes de Paris, chaque lot de café est 

torréfié avec précision, savoir-faire et passion, à 
destination des professionnels et des amateurs 
de café de qualité. 

En suivant le fil des commandes, le café est 
ensuite emballé et conditionné par l’ESAT 
« Vivre Autrement » également à Saint-Denis, 
qui emploie des personnes en situation de 
handicap.  
Afin de déguster les cafés dans les meilleures 
conditions, ils travaillent avec un artisan local 
qui reconditionne les machines à café.

Une mouture fraîche 
et sur-mesure

Membre du réseau de 
prestataires engagés Écotable®

Un café de qualité 
bio et équitable

Cafés fins biologiques 
    cultivés par de
        petits producteurs
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Saint-Denis

Le toréfacteur artisanal 
de cafés certifiés
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Tor éfacteur

Brûlerie Saint Jacques
Les cafés de la Brûlerie Saint Jacques sont torré-
fiés artisanalement et distribués en circuit court, 
via leurs Pop-up cafés ou en distribution direct 
auprès des professionnels depuis leur atelier. 

Du coffee truck au vélo triporteur, ils s’im-
plantent partout et démocratisent le café de 
spécialité au travers d’évènements de qualités. 

Ils aident le consommateur à renouer avec les 
préparations traditionnelles du café tout en 
bannissant la capsule.

Engagés auprès de partenaires de qualité, ils 
garantissent la traçabilité des grains et portent 
leur choix sur des cafés responsables. Ils pro-
posent 5 gammes de café tous issus de microlots 
et de terroirs.

La fraicheur des grains est assurée en torréfiant 
à 15 jours près. La mouture (sur-mesure) est 
effectuée le jour de la livraison ou du retrait à 
l’atelier. 

L’atelier de torréfaction se visite. 

Renouer avec les
préparatios artisanales

Des cafés resposables isus 
de microlots et de teroirs

Une fraicheur des 
grains asurée

Démocratiser

Pantin

Le toréfacteur
aux aroes révélées

12

le café de qualité 
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Fleuriste

Mosieur Marguerite
Fleuriste éco-responsable, 100% des fleurs sont 
françaises et de saison ! 

Monsieur Marguerite s’engage à collaborer 
avec des producteurs pratiquant une culture 
raisonnée. 
Pas de chauffage, ni d’éclairage, toutes les fleurs 
sont cultivées dans le plus grand respect de 
l’environnement au fil des saisons. 

Pas de produits phytosanitaires nocifs, les 
fleurs de nos producteurs sont le fruit d’un 

savoir-faire exceptionnel et cultivées avec beau-
coup d’amour !
Installé à Saint-Denis au coeur d’un écosystème 
social et solidaire unique dans un atelier de 500 
m2 , Monsieur Marguerite souhaite modifier 
nos habitudes de consommation en redynami-
sant la filière horticole française.

Monsieur Marguerite travaille avec « Fleurs 
d’Halage », horticulteur du 93 qui développe 
une ferme de la fleur française avec un modèle 
de production et de distribution solidaire. 

Travailler avec des exploitatios 
en culture raisonée

Cocevoir avec des 
matières renouvelables

Sélectioner des variétés de 
saiso cultivées sans chauffage

de fleurs françaises
     et de saiso

100% 

Saint-Denis

©
m

on
sie

ur
m

ar
gu

er
ite

Le fleuriste 
éco-resposable
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Caviste14

Benoit Caranobe
C’est une histoire de passions, de la gymnas-
tique à celle du vin.

Benoit Caranobe, médaillé de bronze aux Jeux 
Olympiques de Pékin en 2008, a découvert le 
vin grâce à son ancien entraineur. A côté de 
l’aventure sportive de haut niveau, les deux 
hommes partagent de temps en temps de 
bons verres et la transmission de la passion du 
savoir-faire des vignerons.

En  2010, associé à son père, Benoit a ouvert 

son magasin à Noisy-le-Grand, à côté du marché 
couvert de la ville où il a fait toute sa carrière 
de gymnaste.

A côté de ces vins parfois prestigieux, le caviste 
fait la part belle aux petits vignerons, ceux qui 
possèdent un vrai savoir-faire et respectent leur 
environnement, quitte à proposer des vins en 
biodynamie ou encore natures.

Ces choix seront ponctués nos réceptions poin-
tues.

Une viticulture respectueuse
des vignes

Des vins sains finement 
sélectionés

Une large sélectio de vins de 
vigneros reconus et singuliers 

Des vins isus d’une
   viticulture de qualité

Le caviste
sportif

Noisy-le-Grand
17 sur Vin
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Loueur matériel

Loarec
Lomarec est loueur de matériel pour réceptions 
depuis 1969 et installé en Seine-Saint-Denis 
depuis 33 ans.

Société familiale créée par Pierre et Monique 
Mella, leur fils Philippe leur succède en 1987.
Sous l’impulsion de ce dernier, Lomarec se 

développe et se singularise en étant le premier 
loueur de matériel à obtenir en 2011 un label 
de RSE.

Flexibilité, réactivité et satisfaction client font 
partie du patrimoine génétique de cette PME 
qui emploie majoritairement des habitants du 93.

Prestataire au Stade de France 
depuis 1998

Matériel livré propre 
et repris sale

Large choix de décoratios de 
tables et d’ambiances de buffets

L’art de recevoir

Sevran
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Le loueur de matériel pour 
réceptios et arts de la table
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Livraiso 

Riders Social Club
Né en Seine-Saint-Denis, l’objectif du Riders 
Social Club est simple : aider les commerces 
à se développer tout en préservant l’environ-
nement et en créant une richesse partagée à 
échelle locale.

Le Riders Social Club utilise des vélos-cargo à 
faible impact environnemental et dynamise 
l’économie des territoires et de leurs acteurs, 
grâce à une cyclo-logistique tout en valorisant 
le bien-être et la protection de leurs travailleurs.
Leur mission : déplacer vos colis sans rejeter 1 
gramme de CO2 dans l’air.

Les biporteurs et triporteurs peuvent déplacer 
des charges allant jusqu’à 150 kilos et un mètre 
de large et de haut.

Utiliser le vélo-cargo c’est oeuvrer pour une 
réduction du trafic et limiter les émissions de 
CO2 en milieu urbain dense.

Véritable relais entre les artisans et le traiteur; 
ce dernier centralise les différentes denrées 
avant livraison chez le client.  Les livraisons sont 
garanties en circuit court avec une chaine du 
froid respectée.

Livraiso en froid positif Logistique événementielleLivraisos B2B  B2C planifiées

La solidarité et l’équité   
come bousole

Saint-Denis
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Un service de livraiso 
éthique et écologique
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www.ecoevent93.fr
mail. contact@ecoevent93.fr
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