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Auvergne-Rhône-Alpes

PACA

Villeurbanne : une boucherie distinguée Jeu-concours « aimez la viande, 
mangez-en mieux »

Alpes-Maritimes : transhumance et 
barbecue géant !

Pour donner une nouvelle identité à leur boucherie rachetée six ans auparavant, Marion et 
Jacques Pinatel ont fait appel au Studio Johany Sapet. Il a su capter la personnalité de ce 
couple accueillant et décalé pour la retranscrire dans le lieu. Une ambiance à la fois rétro et 
moderne souffle dans la boucherie, où les moindres détails ont été pensés. Le couple Pinatel 
incarne une nouvelle génération de commerçants, aussi à l’aise dans leur commerce que sur 
les réseaux sociaux. Une inspiration pour le commerce de demain.
Du 13 mars au 12 juin, le grand public a été appelé à prendre part au concours « Lyon Shop 
Design » via une application spécialement développée pour l’opération. Celle-ci permettait 
naturellement de voter, mais incitait aussi à visiter le maximum de finalistes et de lieux dans 
la ville. A l’issue de plusieurs semaines d’événements et d’opérations dans l’agglomération 
lyonnaise, c’est la Boucherie Pinatel qui a remporté le Prix du Public, recueillant pas moins 
de 8100 voix ! Félicitations !

Du 14 au 29 septembre, la Fédération régionale des artisans bouchers a organisé un jeu-
concours afin de faire gagner de nombreux lots aux clients de ses boucheries adhérentes. 
Un tirage au sort sera effectué à la fin du mois permettant à un heureux client de remporter 
une Renault Zoé ! En plus, chaque département de la région pouvait faire gagner un 
VTT et un coffret terroir composé d’un produit local ainsi que des goodies. Enfin, le jeu 
a également permis de faire remporter des bons d’achat d’une valeur de vingt euros, à 
utiliser dans les boucheries adhérentes. Une belle opération soutenue par Interbev et qui 
aura dopé sans nul doute les ventes dans plus de 200 boucheries participantes !

L’organisation professionnelle des artisans bouchers des Alpes-Maritimes, présidée par 
Armand Lombard, a participé, en partenariat avec  les communes de Guillaumes et 
Villeneuve-d ‘Entraunes, à la traditionnelle transhumance qui s’est déroulée le dimanche 23 
juin dans l’arrière-pays niçois.
Comme chaque année depuis maintenant onze ans, plus de 2000 curieux ont pu assister à 
l’événement et aux diverses animations. Au programme : démonstrations des gardians pour 
la conduite de taureaux camarguais et spectacles de vachettes organisés par une manade 
de Saint-Martin de Crau. Les artisans bouchers ont pu exprimer, sur le stand qui leur était 
dédié, tout leur savoir-faire. Ils ont également pu échanger avec le public sur leur métier et 
leurs produits. Dans la continuité de ce grand rassemblement festif, les artisans bouchers 
membres du syndicat des Alpes-Maritimes ont préparé un barbecue géant. Une superbe 
manifestation qui démontre, une fois de plus, que la présence des artisans bouchers est 
devenue, purement et simplement, incontournable.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

ISOLATION – HYGIENE de vos locaux 
Tous les matériaux pour réhabiliter rénover ou construire vos locaux vous-mêmes
Depuis 25 ans MAINE AGROTEC conseille tous les métiers de bouche pour poser
Panneaux sandwichs et plaques de PVC.

1 –   Vous réaliserez vous-mêmes les murs – les plafonds ainsi que les cloisons.
2 –  Nous pourrons vous fournir tous les blocs portes en aluminium laqué blanc ainsi que les 

fenêtres.  L’originalité des bâtis permet un montage à la portée de tous…
3 –  Vous pourrez également réaliser votre chambre froide car MAINE AGROTEC vous livrera  

les portes frigorifiques qu’elles soient pivotantes ou coulissantes. L’épaisseur des panneaux 
sandwich sera définie en fonction de vos produits de votre bâtiment et de la température 
d’entreposage.

Un devis est établi selon un plan ou un croquis gratuitement.
Spécialisée dans  l’agro-alimentaire depuis 40 ans l’entreprise possède un entrepôt de  
10 000 m² où tous les matériaux sont stockés pour être livrés sans délais à ses clients sur toute 
la France. 
Un show-room de 400 m² permet une visualisation de chacune des huisseries proposées ainsi 
que tous les modèles de panneaux ou plaques de PVC.  
Les accessoires proposés permettent de réaliser des locaux aux garanties d’hygiène répondant 
aux bonnes pratiques.
Elle a été la première en 1995 à apporter ces 
solutions en Kit permettant de répondre à tous les 
besoins de l’agro-alimentaire. Et depuis cette date 
les matériaux n’ont pas changé dans la qualité et les 
fabrications sont toujours les mêmes.

http://www.maine-agrotec.fr/
contact@maine-agrotec.fr


