La Chambre des Métiers de l’Essonne en visite chez nos artisans
locaux
Le 17 juin dernier, Laurent Munerot, Président de la CMA de l’Essonne, a rendu visite à
deux entreprises artisanales du Val d’Yerres Val de Seine. Ces rencontres sur le terrain, en
présence des élus communaux et de la Communauté d’agglomération, ont été l’occasion
d’échanger avec les chefs d’entreprises sur leur histoire, leur parcours, leurs
problématiques et préoccupations.
Portrait de « L’Atelier Songe » - Montgeron
Elodie Rovro, installée à Montgeron, est spécialisée dans la restauration de mobiliers anciens
et dans la marqueterie. Elle a obtenu son diplôme à l’Ecole BOULE et a remporté le titre de
meilleure apprentie de France en marqueterie en 2014 et 2015.
Elle partage son atelier avec son compagnon, Vincent GOLZ WAGNER, artisan ébéniste.
Tous deux ont créé « L’Atelier Songe » depuis deux ans et se sont installés à Montgeron.
Elodie Rovro transmet également sa passion pour les métiers d’arts en enseignant son savoirfaire au centre pénitencier de Poissy.
Contact : L’Atelier Songe – 06.16.40.68.25 – Instagram - AtelierSonge
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Portrait de « Leçon de Choses » - Brunoy
Formée à l’école Estienne, Magalie ARBIB a travaillé en tant que styliste modéliste pendant plusieurs
années. En 2007, elle décide de se consacrer à sa passion, la peinture, et tout naturellement expose
ses œuvres dans les galeries Parisiennes.
Jeune maman, elle part à la recherche d’objets et de mobiliers décoratifs et fonctionnels pour la
chambre de son fils, mais sans grand succès. Elle image alors pour lui les étagères skateboards et lance
son activité. Soutenu par sa famille et ses proches, elle lance plusieurs collections et très vite son
univers vintage séduit sa clientèle et les distributeurs, et ses créations fonctionnent à l’international.
Magalie Arbib aime partager sa passion, son métier, et n’hésite pas à travailler en collaboration avec
ses collègues artisans.
Contact : Leçon de Chose - 06 16 17 72 32 – Blog : http://blog.leconsdechoses.com/
Site internet : www.leconsdechoses.com
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