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Espace créateurs Radigois et l'Ouvre-Boites 
pour un partenariat original :

L e s  A t e l i e r s  d e  l ' O B

Qui ne connaît pas la papeterie Radigois à Nantes ?

Véritable institution installée à proximité de la place Royale, la papeterie 
Radigois s'est creusée une solide réputation depuis 1852, date de sa 
création.

L'Ouvre-Boîtes, société coopérative nantaise n'a ni la pérennité ni la 
réputation de la papeterie.

Pourtant elles se sont rencontrées sur un point commun : 
l'aide au développement de l'entrepreneuriat local.

La papeterie développe depuis plusieurs année un espace d'exposition 
jusqu'ici plutôt réservé aux artistes créateurs.
La coopérative accompagne des porteur.s de projet entrepreneur.e.s 
sur divers métiers dont certains dans le secteur de l'artisanat créatif.

Donner un coup de pouce à l'emploi en proposant à ces entrepreneur.e.s 
son espace d'exposition, telle a été la démarche de Jacques-Hélias 
Péan, directeur de la papeterie.

Les 2 sociétés viennent donc de signer un partenariat qui va permettre 
à des créateur.e.s entrepreneur.e.s de disposer d'un lieu d'exposition-
vente en plein centre de Nantes.
Tous les mois, de 1 à 3 créateur.e.s mettront en lumière leurs créations 
originales aux yeux de tous les nantais.
Le public pourra y découvrir et y acheter des luminaires, des 
mobiliers bois,  métal, des accessoires Up cycling, des jouets, articles 
textiles..

Du mardi au vendredi de 11h à 19h 
 le samedi de 10h à 19h

Les Ateliers de l'OB
Espace créateur Radigois

7 place Félix Fournier
Nantes

11h/19h du mardi au samedi



Ateliers Lavoisier
Au sein des Ateliers Lavoisier, Emmanuel Thoby vous 
propose son mobilier d’intérieur. 

Issu de la restauration et de la transformation de 
meubles artisanaux et industriels façonnés durant le 
siècle dernier, il mêle matières de qualité, esthétisme et 
modernité.

Atelier Lugus
L’Atelier Lugus est le fruit de notre collaboration entre 
Jérémie (sculpteur et charpentier) et David (architecte). 
Nous développons sculptures, mobilier sur mesure et 

jouets.
Nous voulons notre démarche sociale (en intégrant une 
coopérative d’Activité et d’Emploi) et soucieuse de son 
impact environnemental (nous utilisons uniquement des 

matériaux naturels et d’origine française)

Notre credo ? Faire transparaître le soin que nous 
apportons à notre travail et la bonne humeur qui nous 

anime dans nos créations ! 

A fond la caisse
Artisan charpentier-menuisier, aujourd’hui Créateur des 
caisses bois, j’ai crée l’entreprise «A fond la Caisse « 
en novembre 2014. Dans un souci d’économie et de 
recyclage, mes premières caisses bois ont été réalisées 
avec mes chutes de bois de charpente pour ranger 
la quincaillerie dans mon camion. Depuis je crée des 
caisses et boites de rangement pour l’aménagement 
intérieur particulier et professionnel : caisse bois pour 
pommes, bouteilles, fruits et légumes, clayette, coffre, 
plateau.

Mes créations sont en épicéa, non traitées et brut 
de sciage. Je travaille avec une scierie locale de 
la région Nantaise. Les sections utilisées sont non 
commercialisées en grande distribution.



KM Conception
KM conception - Création d’espaces de communication 
uniques.
Créé en 2008 à l’OB.
Associée depuis 2013.
Spécialiste de la création d’aménagement et mobiliers sur-
mesure pour les entreprises et commerçants Nantais.
De la recherche d’idées par le dessin en passant par la 
technique, Karine Moreau suit les projets jusqu’à leur 
installation.
Agencement de magasin, exposition, stand , enseigne et  
signalétique.

La Suite Ludique
Conception et fabrication de jeux, d’accessoires de 
maison et de luminaires à partir de matériaux revalorisés 

et issus de circuits courts.
Les créations de La Suite Ludique se veulent 
singulières, amusantes et décalées, incitant au partage, 
à l’émancipation et au jeu en prenant place dans une 
démarche de sensibilisation au Do It Yourself, au 

surcyclage et à la revalorisation des déchets.
Quand la suite logique des emballages, des 
consommables, des objets cassés ou inutilisés est 
encore bien souvent l’incinération, la création et le 

surcyclage en sont La Suite Ludique !
L’ensemble des matières premières et des emballages 
mis en oeuvre provient essentiellement de réseaux de 
recup’ composés d’associations, de commerces et de 

particuliers du Nord Loire.

Léa Lardé
Couturière d’ameublement atypique, créatrice d’univers 
tout en couleur avec amour du métier et du savoir-faire. 
Création de meubles et d’objets personnalisé, habillage 
des meubles avec du tissus, originalité, savoir-faire.

Donnez une seconde vie à vos meubles.



Métal Factory
Métal Factory allie le savoir-faire artisanal à l’originalité 
pour concevoir et réaliser vos projets.
Nous créons des ouvrages et des objets en métal en 
harmonie avec votre environnement. 
A l’écoute de vos envies, nous vous apportons également 
nos conseils, nos idées pour réaliser un projet unique et 
design. 
Métal Factory sur mesure : Pergola, porte, verrière, 
garde-corps, escalier, enseigne, mobilier, etc…

 

Sébastien Jarnot
Sébastien Jarno potier céramiste sur la commune 
Assérac , je suis installé depuis peu dans la commune 
et projette de faire partager mon savoir-faire au travers 
de cours atelier cours particuliers tournage et modelage 
vous pouvez me retrouver sur les marchés cet été sur la 

côte de Loire-Atlantique .

Mathilde Charbonnier
Le métier de relieur consiste à coudre ou assembler 
les feuillets d’un volume, puis de les protéger par une 
couverture.
Avant tout la reliure a pour but d’assurer la conservation 
du livre, le nombre d’ouvrages reliés parvenus jusqu’à 
nous est là pour en témoigner ; mais également, la reliure 
donne au livre un visage particulier, une individualité.
Apres plusieurs années d’expériences acquises dans 
des gros et des petits ateliers en tant que salariée, j’ai 
décidé d’ouvrir mon atelier à Nantes.
Je réalise actuellement en collaboration avec deux 
linograveurs (Les Editions de L’Etau, MAINA), de carnets 
blanc faits mains avec impression de leurs œuvres sur 
la couverture.



Here Bijouterie
Bijouterie contemporaine, locale & artisanale, façonnée 
avec amour. Jeune marque Nazairienne moderne, brute 
et minimaliste, crée par Marine, diplômée de l’École 
de Bijouterie de Paris (BJOP), arrivée depuis peu sur 
le territoire.La curiosité qui l’anime, l’amour du travail 
manuel, la soif d’apprendre sont les fondements de cette 
marque émergente et en perpétuel mouvement, à l’image 
de sa créatrice, où vous découvrirez des bijoux « Casual », 
pensés pour le quotidien, accompagnés d’une réflexion 
poussée sur les matières en vue de proposer des bijoux 
plus éthiques et respectueux, très faciles à accessoiriser. 
*Here : signifie « Aimer » en Tahitien, il s’emploie pour 
parler d’amour aux êtres humains.

Anatomik
À partir de radiographies, chaque création s’inspire 
de l’image graphique aux rayons X. Intimités révélées 
qui racontent une histoire anonyme ou personnelle, 
mais toujours particulière, comme chaque modèle 
de luminaires : d’esprit moderne ou ancien, vintage, 

baroque, industriel...
Une recherche artistique authentique, finalisée par 
l’assemblage manuel des matériaux et des finitions, 

choisis avec harmonie et soin du détail. 
Un design poétique, artisanal et intellectuel, qui confère 
à l’imagerie médicale modelée par la juste lumière 
une toute nouvelle dimension, à la fois décorative et 

fonctionnelle.
Le concept d’Anatomik est idéal pour vos idées cadeaux 
originales et pour apporter à vos pièces de vie une 

touche déco exceptionnelle.

Verre Et Lumière
Verre et lumière revisite le style art nouveau et art déco 
à travers des structures résolument fines et aérées 
afin de mettre en évidence le dessin et l’éclat de la 
lumière :
Vitraux d’intérieur et de façade, luminaires, mobiliers.

 



contact : 

Adèle Guyodo
L’atelier Adèle Guyodo crée des décors sur-mesure, dans 
l’esprit du dessin et de la composition. nous appliquons 
à l’architecture d’intérieur et au design les différentes 
techniques et savoirs-faire du peintre en décor; nous 
recherchons l’innovation visuelle, et à être dans la production 
de sujets originaux et uniques.
En reflet des exigences d’hier, nous répondons aux tendances 
d’aujourd’hui.

OUVRE-BOITES 44  : 
02 28 21 65 10 

Les Ateliers de l’OB : 
06 38 35 07 30 
lesateliersdelob@ouvre-boites44.coop

HORAIRES ET JOURS D’OUVERTURE : 
du mardi au vendredi de 11h à 19h 
le samedi de 10h à 19h.
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