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FOCUS
ENTREPRISES

Les entreprises installees
sur la commune de Brignais

participent a la uie
economique du territoire.

Partons a la rencontre
de I'une d'entre elles.
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SEBASTIEN BERAUD,
UNAMQUREUX

DE L'ETAIN
Artisan createur et entrepreneur, Sebastien trauaille 1'etain

depuis une quinzaine d'annees. Fin 2021, il fonde SN Atelier, une
entreprise specialisee dans la fabrication de mobilier en etain.

mplantee au sein de la Pepiniere dentre-

prises du Garon, Sn Atelier est une jeune
cntreprise de design qui transforme votre
interieur grace a une touche detaln. Metal
noble et luxueux, exploite par IHomme

depuis plus de 2 000 ans, letain peut etre utilise pour
fabriquer de la vaisseUe, des bijoux, des statues, etc.

Quant a Sebastlen, il vous propose des solutions
innovantes et modernes de decoration de mobilier
avec ce materiau. Solt en creant deA a Z un produit
unique sur mesure en etain; soit en faisant appel
a la methode de 1'upcycling (donner une seconde vie

a un meuble en lul offrant un nouvel aspect). Cette

solution des temps modernes sinscrit dans une
demarche environnementale permettant de «reloo-
ker»un objet en lembellissant avec de letain.
Derriere Sn Ateller, il y a un homme determine

et desireux de fairc grandlr sa structure. En redon-
nant ses lettres de noblesse a letain, il asplre a perpe-
tuer son savolr-faire aupres des jeunes generations.
Entrepreneur, gerant, artisan createur et commer-
cial, il vous conseille sur vos projets du debut a la fin
cn vous proposant des solutions de decoration
adaptees. Avec plus de lOOOreallsatlons a son acrif
a travers le monde, Sebastien a fait de son metler
sa passion. Ce qui 1 anime cest donner vie a vos
Idees en creant une piece sans pareil, dont vous serez
le seul detenteur.
Seduit par ce concept? Partez a la rencontre
de Sn Atelier. Son proprietaire vous ouvre les portes
de son showroom ou sont exposees ses creations.
A 1 arriere de celui-d se cache son atelier de pro-
duction, lieu ou la magle opere et qu il est possible
de visiter.
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