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Quel point commun y a-t-il entre une brodeuse, un jardinier paysagiste, une formatrice en 
anglais, une créatrice de savon, un traiteur, une praticienne shiatsu, etc. ?
Un « fil invisible » relie ces talents multiples… Ceux d’entrepreneurs indépendants 
œuvrant en collectif. Ainsi ont-ils réuni leurs efforts pour produire ce nouveau maga-
zine, véritable concentré de savoir-faire. Au fil de ces pages, partez à la découverte d’une 
véritable pépinière vivante et animée. Si chaque entrepreneur apporte sa tonalité, son 
inspiration et sa créativité, l’échange et la coopération nourrissent et font grandir ces 
activités locales.
Nous vous invitons à « toucher du doigt » cette énergie qui nous anime. Être entrepre-
neur ACEASCOP, c’est bénéficier d’un service à valeur ajoutée : celle de l’être humain. Si 
vous pensez proximité, producteurs et créateurs locaux, services et savoir-faire originaux, 
ce magazine vous aidera. Que ce soit pour prendre contact, pour passer commande, ou 
encore réserver ou retirer vos achats, Acea’mag, c’est bien pour vous !

Nous vous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d’année !

Au menu...

je m’adresse aux 
professionnels

je m’adresse 
aux particuliers

j’ai une boutique 
en ligne
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Pour vous inspirer, nos services en pictos
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Le nouveau confinement, même s’il n’est que partiel, contribue à 
nous donner une sensation de mal-être persistant. Alors, dans 
ces conditions, surtout si l’on vient tout juste de lancer son ac-
tivité, comment réagir, comment se projeter ? C’est probablement 
le meilleur moment pour tester des solutions collectives. Si on ne naît 
pas coopérateur, on le devient. C’est ainsi que ce catalogue a pris 
corps. Il est le fruit d’un travail collectif et d’une envie commune de 
faire prospérer nos activités, ensemble !
Alors, banco ! Faites confiance aux entrepreneurs Aceascop, osez 
acheter local, du fait main, dans le respect de valeurs humaines et 
solidaires, porteuses d’espoir.

Alain Bouchon
Président du Conseil d’administration
ACEASCOP FORMASCOPE

Aceascop Formascope Nouvelle-Aquitaine
Prestation de services, vente de biens, fabrication, quel que soit votre domaine d’activi-
té, la Coopérative d’Activités et d’Emploi ACEASCOP FORMASCOPE propose une alternative 
collaborative à la création d’entreprise en associant l’indépendance et la liberté de l’en-
trepreneur à la sécurité et la sérénité du salarié. Les services d’une structure d’appui et 
d’accompagnement mutualisent la gestion administrative, fiscale et comptable.

Depuis 2002, la CAE (Coopérative d’Activités et d’Emploi) accompagne les porteurs de 
projets du Poitou et des Charentes, en Nouvelle-Aquitaine.

ACEASCOP FORMASCOPE
Technoforum - Parc du Sanital

16 rue Albert Einstein - 86 100 Châtellerault

contact@aceascop.com
aceascop.fr

Un mot du président
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Être artisan et créateur, dans des domaines très diversifiés, comme plusieurs dizaines 
d’entre nous, c’est se porter garant d’une et d’un professionnalisme toujours plus 
exigeant. Actuellement, il nous faut redoubler d’efforts, faire preuve d’ingéniosité, 
nous mobiliser plus que jamais. Nous sommes très sensibles au retour manifeste 
aux achats de proximité, auprès de producteurs et créateurs locaux, de confiance.

Ce comportement, nous le portons et le défendons au quotidien, avec le sourire !
Nos savoir-faire n’attendent que vous !

Sophie Emery
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Michèle Baras
06 25 48 10 82
Michelebaras59@gmail.com

aufildelabroderie

Le bonheur de broder des jours 
sans couper les fils de la toile...
Claire-Lise Calladine
06 33 02 46 61
clairelise@calladine.fr
calladine.fr

Un logo,  
une broderie personnalisée,  
je suis à votre écoute.

Au fil de la broderie

Calladine broderie main

Pleumartin (86)

Montigné (79)
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Hélène Valentin 
Auteure-illustratrice
06 87 19 95 53
helene.valentin@cybellune.fr
cybellune.fr

Cybellune
Illustration jeunesse Availles-en-Châtellerault (86)
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Offrez un atelier vannerie à domicile !  
Avec des plantes du jardin ou des haies...
Didier Chabot
06 08 85 97 40
didier@essentiellevannerie.fr
essentiellevannerie.fr

4 Essentielle vannerie
Cissé (86)

E
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Les savons
1 Verveine citronnée
1 Argan Géranium

Le savon shampoing
3 en 1 corps, cheveux et rasage, 
au parfum dynamisant de romarin

La chantilly de karité
un concentré de douceur, nourris-
sant pour le visage, le corps et les 
cheveux de toute la famille

Les gels douches parfumés
à base d’huile d’olive, de beurre de 
coco et de parfums naturels bio et 
c’est tout...

Sophie Emery
06 06 45 42 24
savonnerie@aime-et-ris.fr

aimeetris
Possibilité de commander sur 
la page Facebook. 
Livraison dans le bocage 
bressuirais  
ou envoi de colis postaux.

Aime et ris
Savonnerie artisanale Chiché (79)

Créatrice de savons artisanaux 
en saponification à froid, de gels 
douches et cosmétiques à base 
de matières premières bio, le 
plus locales possible et dans la 
démarche « zéro déchets ».
Sur chacun de mes produits, 
un sourire pour la positivité !

DE

9
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Artisanat

Des créations spéciales fêtes  
de Noël, des cartes cadeaux 
pour un choix plus large  
et personnalisable.
Patricia Boutin
06 33 16 92 10
tabdecocreation@gmail.com
tabdecocreation.com

TabDEcocreation

Tab’D’Éco-création
La Peyratte (79)Créatrice d’objets d’art de la table

7U
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En cette période morose, quoi de plus essentiel  
que de lâcher le stress et prendre soin de soi ?

Les professionnels du bien-être d’ACEASCOP ont à cœur  
de vous offrir le meilleur de leur savoir-faire.  

La personne est abordée dans la totalité de son être,  
rééquilibrant ainsi le corps et l’esprit.  

Les tensions sont dissipées, la détente retrouvée !
Notre positivité et notre sourire vous attendent pour un moment unique,  

dans le respect des recommandations sanitaires.

Karine Bodin
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Accompagnement

psychologique et corporel

élène     assé

N° ADELI : 86 96 00916  
ACEASCOP FORMASCOPE - Siret : 443 194 773 00012

Surmonter des difficultés 
personnelles ou professionnelles 

(moment de crise, maladie, 
choix important...)

Vivre des relations 
plus équilibrées

Développer ses propres 
ressources d’expression

Hélène Massé
Accompagnement thérapeutique

Images intérieures
Conscience corporelle 

Relaxation
Posture et mouvement

06 37 81 93 31
37 rue Cornet - Poitiers

Je m’adresse à toute personne 
désireuse de cheminer :  
vers elle-même et les autres.
Hélène Massé
06 37 81 93 31
helenemasse@club-internet.fr

Envie d’une pause bien-être, 
chez vous ?
Karine Bodin
06 15 74 30 79
karinebodin@gmail.com

9

Karine Bodin

Hélène Massé
Accompagnement psychologique et corporel / Danse

Facilitatrice bien-être

Poitiers (86)

Paizay-le-Sec (86)
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Le shiatsu pour prendre soin 
de soi.
Victoire Darsie Fy
07 82 18 18 55
contact@vishiatsu.fr
vishiatsu.fr9

ViShiatsuViShiatsu
Nouaillé-Maupertuis (86)

7v
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Au sein de la C.A.E., des consultants et formateurs exercent leur activité, 
chacun dans leur domaine de compétence. Ils se sont organisés en groupes 

métiers : les collectifs « Acea’consulting » et groupe « formateurs » permettent 
la coopération et les échanges de bonne pratique entre pairs.

ACEASCOP est un organisme de formation dont les formateurs sont référencés 
au Data-Dock. Depuis près de deux ans, le groupe « formateurs » travaille 

également sur la certification de la formation professionnelle QUALIOPI.
Les domaines d’expertise des consultants et formateurs varient  

de l’allergie alimentaire au conseil Qualité Sécurité Environnement,  
en passant par le bien-être au travail et tant d’autres à découvrir…

Marie-Eve Caruyer
7U
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Adeline Ranger
06 84 84 86 04
adeline.ranger@orange.fr

Jean-Yves Le Prevost
06 23 15 41 61
jyleprevost@asq4elp.fr
www.asq4elp.fr

Corinne Thomas
06 70 53 63 75
contact@camope.fr

Je forme les soignants 
et j’informe les patients 
avec respect, éthique et 
bienveillance.

Déboussolé  
par les normes ISO ? 
EN ? NF ? RNQ ?...  
Faites appel  
à un expert.

Pour que le quotidien 
dans votre entreprise 
soit plus fluide.

Adeline Ranger
Juriste consultante et formatrice  

en droit de la santé

Conseils en organisation 
Qualité Sécurité Environnement & Lean

Métrologie, Conseil en organisation  
et en gestion des données (GPAO, GED...)

Asq 4 elp

Camope

Savigny-l’Évescault (86)

Angoulême (16)

Chauvigny (86)
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Ghislaine Fèvre
06 33 07 50 71
contact@heliate.com
www.heliate.com

Reprenez le contrôle  
de votre temps  
pour ré-enchanter  
votre vie  
professionnelle.

Heliate
Conseil et formation  

sur les allergies alimentaires

Facilitatrice de qualité de vie au travail

Happy Monday Morning
Châtellerault (86)

La Celle-Saint-Avant (37)

7U
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Charlotte Géron
06 61 16 47 53
charlotte@happy-monday-morning.fr
happy-monday-morning.fr
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Ludovic Ingrand
06 83 32 30 81
ludovic.ingrand@hotmail.fr

Marie-Eve Caruyer
06 25 33 89 78
contact@soutienpourentreprendre.fr

Harmoniser vos jardins, leur donner vie,  
telle est ma mission. 
Et tout cela, à vélo !

La vie au jardin

cours de langues (français, anglais, allemand)  
et rédaction

Jardinier - PaysagisteJardinier - Paysagiste

Soutien pour EntreprendreSoutien pour Entreprendre

Entrepreneurs ACEASCOP et SCOPADOM,  
pour la rédaction de vos contenus web : le 1er article est offert.

Rochefort (17)

Persac (86)

Offre
spéciale

7U
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Conseil & formation

Christina Aguillon
06 21 36 16 76
tina@tailormadeenglish.fr
www.tailormadeenglish.fr

Supp-Projects

D'origine anglaise  
en France depuis 20 ans.  
Mes formations sont 
interactives, ludiques  
et sur mesure.

Poitiers (86)

Lavausseau (86)

Tailor-made English
Formation d’anglais

Consultante et formatrice en gestion de projets

7U
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Je vous aide à faire grandir  
vos projets et faire performer 
vos équipes.
Delphine Falcoz
07 68 81 55 95
dfalcoz@supp-projects.com
www.supp-projects.com
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Qu'elles soient crues, cuites, locales, bio, nous concoctons des recettes  

qui éveillent et réveillent votre curiosité gustative.  
Nous avons à cœur de respecter la qualité et l'origine  

des produits que nous travaillons.  
Tous les ingrédients sont ainsi réunis pour faire découvrir 

ces merveilleuses douceurs culinaires.
Osez procurer à vos sens un plaisir délicat !

Jérôme Aymeric
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Chef consultant culinaire - Formateur

Le « recyclage savoureux » 
ou comment limiter le 
gaspillage alimentaire.
Jérôme Aymeric
06 09 08 49 02
jaymeric.contact@gmail.com

jerome.aymeric.92

Cherves (86)

Jérôme Aymeric

9

9
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Traiteur cuisine  
franco-algérien végétarien,  
je vous propose : ballotins 
et pâtisseries orientales.
Halima Guedouar
06 83 32 30 81
halima_fr@yahoo.fr

GraineModerne

Traiteur cuisine franco-algérien végétarien, j’aime allier une culture 
occidentale, locale, du terroir, à une expression culinaire traditionnelle 
arabe. Un chef cuisinier français disait « On ne cuisine jamais 
innocemment, il y a toujours en toile de fond une histoire ». Je commence 
à comprendre que la mienne se situe entre la France et l’Algérie, un lien qui 
se tisse, un héritage à porter.
Je reste convaincue que la cuisine nous permet de renouer avec notre 
histoire, nos souvenirs, notre identité. Elle est universelle, en même 
temps intime et souvent l’épicentre d’un vivre ensemble.
Je me fournis auprès des jardins de l’Éveil (Domaine de Malaguet - label 
Écocert), de la Biocoop et du Marché de Léopold pour leur produits locaux, 
et de « l’Abeille vie » de l’apiculteur Pascal Tardif (86 600 Saint-Sauvant).
Ma cuisine est faite maison, bio et locale.
Parce que le bien-être alimentaire, les soins apportés à notre 
environnement et à la nature font partie des enjeux de demain.

Pour les fêtes qui approchent,  
je vous propose  
pour égayer et surprendre
1 des petits ballotins de dattes 

fourrées aux cerneaux de noix, 
enrobées de chocolat et décorées 
avec du pralin, de la canneberge, 
des amandes effilées… Savoureuses, 
énergisantes et peu connues

1 des pâtisseries orientales (petites 
pièces) sans glucose mais au miel

Traiteur cuisine végétarien Poitiers (86)

Graine moderne

99
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Version Crue : de la vie 
dans votre assiette...
Virgile Auffray 
Alain Yonnet
06 12 62 48 48
contact@versioncrue.fr
www.versioncrue.fr

Alain

Virgile

Traiteur - Vente à emporter Ligugé (86)

Version Crue

7U
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Je suis une montre à gousset (donc de poche) de la seconde moitié  
du xixe siècle. J’ai été réalisée par Alexandre, horloger, pour sa fille.

Le hasard fait que l’arrière arrière-arrière-arrière petite fille  
de ma première propriétaire a reçu le même prénom que son aïeule – la fille 

de l’horloger. J’appartiens donc de nouveau aujourd’hui, environ 140 ans 
plus tard, à une petite Andréa, qui en plus connaît toute l’histoire !

Tous les trésors sont précieux, chacun est unique.
ACEASCOP accueille les entrepreneur·e·s aventuriers du temps,  
de l’histoire, de la culture et du patrimoine… Rejoignez-nous !

Ludivine Lamérat

9
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Quand l’avenir est flou, appuyez-vous  
sur de bonnes bases : les expériences du passé.

Expérience
Alexandra Rompillon-Jouarre
Médiatrice culturelle et historienne du patrimoine Aiffres (79)

Alexandra Rompillon-Jouarre
06 65 73 80 03
alexandra.rj@laposte.net
alexandrarj.webself.net

9
7U
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Ludivine Lamérat
06 64 28 37 61
tresorsepia@gmail.com
tresorsepia.com

TresorSepia

Mettez vos photos anciennes de famille en valeur  
et vivez une incroyable aventure 
avec vos (grands) parents !

Trésor Sépia
Valorisation et transmission  

de photos anciennes de famille
Quincay (86)

9
9
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Expérience

Pascal Dubech
06 35 25 69 42
lepaondujeu@free.fr

lepaondujeu

Pour jouer à des jeux de société modernes 
autour de la nature ! (+ expos photos)

9
Le Paon du jeu

Ludothèque itinérante autour de la biodiversité Échiré (79)

7U 9

71

9
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9 À l’approche des fêtes, offrez des « bons cadeaux ».  
Vous pouvez aussi commander, réserver et même vous faire livrer en point relais.  

Par ce geste, vous contribuez à développer un réseau de professionnels  
local et de proximité. Vous pouvez être un acteur solidaire !

v
Offrir, s’offrir ou se faire offrir un cadeau ACEASCOP,  

c’est soutenir
des entrepreneurs animés de valeurs humaines fortes

des actions coopératives
des initiatives innovantes
un statut juridique unique

et un modèle économique sur-mesure

Ce premier magazine a été réalisé avec le concours d’entrepreneurs bénévoles et motivés 
d’ACEASCOP FORMASCOPE. Merci à Didier, Yoann, Marie-Eve, Ludivine, Alexandra, Jérôme, Karine, 
Adeline, Charlotte, Céline et tous les entrepreneurs qui nous présentent leur activité dans ce 
numéro. De nouveaux contributeurs sont les bienvenus pour enrichir les prochains numéros…

v

Yoann Buron
06 42 69 78 71
yoann.buron@esquisserie.fr
esquisserie.fr

Esquisserie

En choisissant d’offrir un cadeau ACEASCOP,  
vous encouragez une éthique où les échanges et l’humain  

sont au cœur du service.  
Vous ne trouverez cela que chez nous !

L’Esquisserie
Buxerolles (86)

Mis en page par

9

9

mailto:yoann.buron%40esquisserie.fr?subject=
https://esquisserie.fr/
https://www.facebook.com/Esquisserie


Contacter l'équipe de rédaction : aceanous@gmail.com
ACEASCOP FORMASCOPE - décembre 2020 - tous droits réservés. 
Création visuelle/mise en page : l’Esquisserie. 
Crédits photo et visuels : les entrepreneurs d’Aceascop ; ainsi que p. 4-5 Hélène Valentin, Patricia Boutin, 
Sophie Emery, Claire-Lise Calladine ; p. 11 Hélène Massé, Benjamin Mineau et ViShiatsu ; p. 13 freepik.com ;  
p. 14 ACEASCOP ; p. 19 Halima Guedouar, Version Crue ; p. 23 Trésor Sépia.

Ne pas jeter sur la voie publique

Découvrez les nombreux métiers 
des entrepreneurs ACEASCOP sur
annuaire.aceascop.com

Nos entrepreneurs
sont à votre service,

contactez-les !

accompagnement / 
bien-être

culture / loisirs / 
tourisme

métiers de bouche / 
alimentaire

conseil / formation

services à la personne

art / artisanat / 
commerce

communication / 
marketing / 

informatique
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