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La Fondation d’entreprise EY pour les métiers manuels  

s’expose jusqu’au 30 septembre 2014 
 

Paris, le 4 juin 2014 - Jusqu’au 30 septembre, la Fondation EY présente pour la première fois une 

sélection des projets qu’elle soutient, au sein d’une exposition intitulée :  

 
 
 

EY 
Tour First (27è étage) 

Place des Saisons 
92037 - La Défense (M° Esplanade de la Défense – Ligne 1) 

*L’accès à l’exposition (du lundi au vendredi) se fait sur inscription préalable. 

 

Depuis sa création en 2008, la Fondation d’entreprise EY pour les métiers manuels, a accompagné 66 

porteurs de projets implantés en France métropolitaine et mettant en œuvre des compétences 

manuelles, techniques et artisanales conjuguant excellence et innovation. 

En soutenant des projets par apport de compétences des collaborateurs EY, la Fondation a vocation à 

construire des passerelles entre les mondes manuel et intellectuel. Plus de 200 salariés se sont déjà 

engagés auprès des porteurs de projet, apportant des expertises liées à leurs différents métiers dans 

une optique de transfert de compétences : business plan, gestion-finance, stratégie-développement, 

fiscalité, droit, gestion de projet…La Fondation EY accompagne des porteurs de projets en situation 

de blocage temporaire pour les aider à franchir une étape. 

L’exposition Du geste à l’œuvre permet de découvrir l’univers des hommes et des femmes 

accompagnés par la Fondation. Elle met en lumière, au travers d’un parcours inédit de photos et 

d’objets, une quinzaine de projets exceptionnels : 

 La Sellerie Percheronne 
Artisans selliers maroquiniers –  
Loir-et-Cher 

 

 

  Handi’Peintres 
Association dont l’objectif est de 
réaliser des robots peintres à l’usage 
de personnes atteintes d’un handicap 
– Région parisienne 
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 Mydriaz Paris  

Artisans du métal – Paris 

 

 

 

  Association Arthea représentée par 
Georges Alloro, facteur 
d’instruments contemporains 
Ensemble instrumental pour 
personnes en situation de handicap – 
Loir-et-Cher 

 
 

 Sakina M’sa 
Maison de couture solidaire – Paris 

 
 
 
 

 

  Société des Meilleurs Ouvriers de 
France représentée par Lionel 
Saint-Just 
Chaudronnier – Paris 

 
 

 Nelly Saunier 
Plumassière – Paris 

 

  Voil’Avenir 
Chantier naval d’insertion – Lyon 
 
 

 
 

 Claire Pégis 
Artiste verrier – Nantes 

 

  Atelier Passage Secret 
Céramistes – Limoges 

 

  



 

3 

 Arca 

Ebénistes – Région parisienne 

 

  Les p’tits chantiers de la vie 

Chantiers solidaires de rénovation de 
chambres d’enfants de milieu 
défavorisé – Paris 

 
 

 Farinez-Vous 
Boulangerie d’insertion – Paris 

 

  L’Etablisienne 
Un lieu pour créer, rénover, fabriquer 
– Paris 

 
 

Direction artistique - Scénographie de l’exposition : Association Ateliers Monde 
(http://www.ateliersmonde.com/du-geste-a-loeuvre-partenariat-avec-la-fondation-ey), association 
intervenant dans la valorisation des savoir-faire artisanaux en France et dans le monde 
 
Crédit photos : Fondation EY pour les métiers manuels - Adrien Daste 

www.fondation-ernst-young.com 
www.facebook.com/FondationEY  
twitter.com/FondationEY 
 

*Inscription préalable : fondation@fr.ey.com  

 
A propos de La Fondation d'entreprise EY pour les métiers manuels 
La Fondation d'entreprise EY vise à redonner sa place à l'Homme dans le monde du travail en soutenant tout projet innovant dans 
les domaines manuels, techniques ou artisanaux. 
Retrouvez plus d'information sur www.fondation-ernst-young.com 
  
Merci de considérer l'empreinte sur l'environnement avant d'imprimer ce document.  
La Fondation ne fournit pas de services aux clients. Cette publication contient des informations générales et n’a pas vocation à se 
substituer à un accompagnement professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, prenez 
contact avec les interlocuteurs appropriés. 
 
©2014 Fondation d'entreprise EY pour les métiers manuels. Tous droits réservés. 

 
A propos d’EY 

EY I Audit I Conseil I Fiscalité et Droit I Transactions 
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre 
expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. 
Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que 
nous jouons un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société 
dans son ensemble.  
 
EY désigne l'organisation globale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont 
chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne 
fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com 
Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale 

ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers. 

http://www.ateliersmonde.com/du-geste-a-loeuvre-partenariat-avec-la-fondation-ey
http://www.fondation-ernst-young.com/
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