
 

 

 
 
 
Comment la Marketplace de L'Atelier des Créateurs conjugue-t-elle ses 
facettes digitales au service de la valorisation du fait mains de ses artisans ? 
 

 
  
L'Atelier des Créateurs accompagne ses créateurs et leurs créations uniques en 
diversifiant ses leviers de communication en ligne. Les contenus associés répondent 
aux attentes d'authenticité et de traçabilité recherchés par les internautes et futurs acheteurs. 
  
L'Atelier des Créateurs a pour mission de valoriser le travail des artisans et artisans d'art 
français en leur permettant de gagner en notoriété sur la toile, de vendre leurs créations en 
ligne et de pallier certaines formes d'isolement que certains côtoient dans leur 
quotidien. Tout en s'inscrivant dans les objectifs d'une entreprise sociale et solidaire, L'Atelier 
des Créateurs identifie aussi les demandes et besoins des acheteurs, les "générations 
augmentées" qui recherchent des créations authentiques et uniques. 
  
Le positionnement de L'Atelier des Créateurs repose sur 3 piliers : l'artisanat français, le fait 
main et les séries limitées. Les artisans qui rejoignent la Marketplace sont sensibles à ces 
critères et apprécient cette reconnaissance de leur travail qui n'est pas noyée dans une 
offre de masse. 
 



 

 

 
 L'accompagnement de L'Atelier des Créateurs est individualisé aussi bien sur le plan digital 
qu'humain. Tout en laissant ses créateurs contrôler leurs profils et leurs créations en 
ligne, L'Atelier des Créateurs les guide et les conseille tout au long de leur adhésion afin de 
maximiser leurs ventes. L'Atelier des Créateurs les aide à optimiser leur visibilité et leur 
communication sur les réseaux sociaux grâce à des contenus qui transmettent leur savoir-
faire. Ces canaux de diffusion sont évalués et réévalués régulièrement dans un souci de 
réponse aux générations Y et Z qui recherchent des objets qui ont du sens et une histoire 
dans un laps de temps souvent très court.  
  
Rendez visite à L'Atelier des Créateurs et 5 de leurs artisans à Maison & Objets du 17 au 21 
janvier dans l'espace Unique & Eclectic Signature, au Hall 5A, stand N80. 
Si vous ne pouvez pas vous y rendre, contactez-nous : contact@latelierdescreateurs.com ou 
RDV sur notre site www.latelierdescreateurs.com 
  
A bientôt ! 
L'Atelier des Créateurs 
  
Contact Presse :  
Clémence Jockey / Mail : clemence@latelierdescreateurs.com / Tel : 06.67.21.79.56 
 

     

 


