GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 6 mars 2018
Fiche projet : Développement de l'activité de l’atelier Bulle de Verre
Porteur de projet : M. Jérôme Poussier
Lieu : Arles sur Tech
Date : Du 04/04/18 au 04/04/20
Description du projet :
Enjeux :
Ma conjointe et moi-même avons créé notre atelier verriers en 2004 sur la commune de Palau del
Vidre puis nous sommes venus nous installer sur Arles sur Tech en 2015. Diplômé des Beaux-Arts et
licenciée d'Arts Plastiques, j'ai exercé en tant que salarié, puis par passion, j'ai souhaité m'installer
en tant qu'artisan afin d'intégrer le monde du verre.
A travers mes 25 années d'expérience, j'ai pu me spécialiser dans la restauration de vitraux me
permettant de travailler pour le Diocèse et les collectivités (cf. fiche photos restauration vitraux).
Nous intervenons également dans la création de vitraux, auprès d'une clientèle de particuliers,
architectes et collectivités (cf. fiche photos création de vitraux).
Nous proposons une gamme d'objets de décoration, de bijoux et de tableaux en verre basée sur la
technique du fusing.
Dans une activité d'artisanat d'art, le développement est très long et il faut sans cesse proposer une
nouvelle offre.
Aujourd'hui, nous sommes limités dans cette dynamique par manque de matériel et d'outillage.
Il est important aujourd'hui pour nous de pouvoir poursuivre notre développement et proposer à
notre clientèle une gamme plus large de produits en diversifiant notre offre.
Objectifs :
Ces investissements permettront de gagner en qualité et de proposer une large gamme de produits
finis touchant une plus grande clientèle. Par conséquent, nous pourrions prétendre à participer à
des salons professionnels de grande renommée comme Maisons & Objets, Nimagine... (En 2017,
nous avons participer au Salon des Arts du Feu de Martres-Tolosane (31) et celui des Artisans
créateurs de Lodève (34) ou l’accueil des clients et des professionnels des métiers d'art a été
encourageant).
Avec ce matériel, grâce aux nouvelles techniques de travail sur verre, nous pouvons élargir notre
savoir-faire et ainsi diversifier nos créations nous permettant de fidéliser notre clientèle.
Il s'agit également pour nous de contribuer à la valorisation de notre atelier et de notre savoir-faire
en gagnant en notoriété. Cette étape est essentielle pour être reconnu dans le monde des Verriers
Aujourd'hui, nous devons pérenniser notre entreprise ainsi que nos deux emplois et pour cela, il est
impératif de gagner des parts de marché et d'augmenter notre chiffre d'affaires.
Modalités :
Il s'agit dans un premier temps d'investir dans du matériel et de l'outillage nous permettant de créer
de nouveaux produits.
Nous pourrons alors créer une nouvelle gamme d’objets de décoration, de bijoux (perles de verre)
mais aussi de créer des pièces uniques (sculpture de verre). Cela nous permettra de participer à des
expositions plus artistiques.

Dans un second temps, il est prévu à cet effet d'effectuer des formations afin de maîtriser ces
nouvelles techniques (formation à la création des perles au chalumeau et formation en pâte de
verre).
Nous proposons au cœur de notre atelier des stages d'initiation au vitrail auprès des particuliers qui
souhaitent apprendre d'un professionnel.
Il y a une réelle clientèle pour qui nous souhaitons proposer de nouveaux stages basés sur de
nouvelles techniques (y compris des ateliers enfants).
Il s'agira pour nous par ce biais de diversifier et fidéliser notre clientèle, amatrice des métiers d'art.
Enfin, nous mettrons en place une réelle stratégie de communication en développant de nouveaux
outils : site internet crée par le biais d'une formation effectuée à la Chambre de Métiers, page
Facebook, flyers, vente en ligne...
Résultats attendus :
Offre élargie de produits finis à notre clientèle
Participation à des salons spécialisés
Évolution de notre notoriété et notamment au sein du monde des Verriers
Participation plus nombreuses liées aux animation du village avec l'ouverture de l'atelier avec
démonstration et organisation d'ateliers créatifs (Estiv'Arles, Biennale de la ferronnerie, Journées
des Métiers d'Art et les journées du Patrimoine...)
Pérennisation de nos emplois et poursuite de notre métier qui est pour nous, une réelle passion.

Dépenses :
Achat matériel (chalumeau, scie diamant, compresseur, cloches) :
Achat fours :
4 242 €
Achat cabine de sablage : 3 612 €
TOTAL :
11 033.65 € TTC

3 179.65 €

Plan de financement :
LEADER :
6 826.92 €
CC HT VAL :
2 000 €
Auto :
2 206.73 €
TOTAL :
11 033.65 €
Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Projet conforme
Zone prioritaire de développement économique
Oui, Arles sur Tech en Haut Vallespir
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Innovation dans les techniques de production : grâce à l’acquisition d’un four à chargement
vertical, pouvant atteindre les 1300°C, l’atelier pourra innover dans la pâte de verre et nous
serons les seuls dans le département à proposer cette technique pointue. De plus, avec la
sableuse, l’atelier pourra innover et créer ainsi une nouvelle gamme de pièces de verre et
traiter aussi le vitrail de manière plus moderne avec des jeux de transparence te d’opacité.
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
- A travers notre entreprise, nous contribuons à faire perdurer un savoir-faire
artisanal dans l’art du verre et à la valorisation des métiers d’art français.
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-

Nous participons à la conservation du patrimoine, nous intervenons auprès du
Diocèse et des collectivités dans la création et la restauration de vitraux.
- Nous contribuons à la redynamisation de notre village avec l’attractivité
touristique et culturelle et participons aux festivités du village en ouvrant notre
atelier au public. Nous sommes installés dans les anciennes usines e tissage au
sein du Moulin des Arts.
- Nous organisons des ateliers créatifs auprès des particuliers afin de partager
notre savoir-faire.
Réduction consommation énergie
Investissement dans des cloches en Led pour la partie travail et boutique de l’atelier qui a
une surface importante de 150 m². Cela réduira au moins par 4 la consommation d’énergie.
Energie renouvelable
Non
Réduction impact milieu
Nous avons mis en place différentes actions dans le cadre de la réduction de déchets :

- Recyclage optimum du verre et des chutes
- Evacuation de nos déchets notamment le verre qui ne peut être recyclé, directement à la
déchèterie, le plomb au centre de traitement des déchets : Derichebourg Environnement.
- Nous pratiquons le tri sélectif des déchets, le recyclage.
Création d’emploi
Non. Nous devons pérenniser nos deux emplois.
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
Sans objet
TOTAL
Avis du Comité technique :
Avis favorable
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