
B ienvenue à Modane ! 

La Maurienne, vallée savoyarde, limitrophe de l’Italie, touristi-

que et riche en histoire possède de nombreux savoir-faire et un 

important artisanat. 

Notre vallée, d’environ 42 000 habitants compte plus de 1 100 

artisans, c’est dire localement l’importance de cette activité. 

Pour mettre en valeur ce travail dans ces périodes délicates, 

les élus de Modane ont décidé de renouveler les « Artisanales 

de Maurienne ». 

La première édition en 2009 

avait permis à plus de 5 000 

visiteurs de rencontrer les arti-

sans. Elle avait également 

contribué à relancer l’opéra-

tion de modernisation du com-

merce et de l’artisanat (OCM)  

qui profite aujourd’hui aux 

commerçants et artisans de la 

vallée. 

A ce titre, nous bénéficions 

d’une contribution de l’Etat 

pour cette organisation. 

Cette année, une augmentation 

du nombre d’exposants et une 

superficie de 1 800 m² vous donneront l’opportunité de ren-

contrer plus de 100 artisans représentant 21 corps de métier. 

En partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de 

la Savoie, soutenu par les collectivités locales, ce salon « les 

Artisanales de Maurienne » est l’évènement économique le plus 

important de la vallée. 

A l’image de notre ville, ce salon est festif et convivial, mais 

c’est un salon professionnel avant tout. En liant cet évènement 

à Modane, nous montrons une fois de plus le dynamisme de 

notre ville, à l’image de son artisanat et de ses commerces. 

Un grand merci à l’équipe d’organisation,  aux services com-

munaux, à la Chambre des Métiers, à l’ensemble des exposants 

et aux partenaires publics et privés. 

 

Je vous souhaite une très bonne visite, un bon salon et de bon-

nes affaires… 

Jean Claude Raffin,  
Maire de Modane 

Samedi 23 et Dimanche 24  Entrée 2 € 

PARTENAIRES :   

23, 24 et 25 SEPTEMBRE 2011 
LE RENDEZ-VOUS DES ARTISANS DE LA VALLEE 

 

VENDREDI 23 

14h - 19h 

SAMEDI 24  

10h - 22h 

ANIMATIONS  

EN SOIREE 

 

DIMANCHE 25 

10h - 18h 
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19 Place de l’Hôtel 

de Ville         

73500 MODANE 

Tel  : 04.79.05.22.12 

Ouvert le Dimanche 

LE MOT DE L’ORGANISATION :  

N ous sommes ravis de renouveler l'opération de 2009 et d'organiser à Modane, le plus grand salon professionnel de Maurienne. 

Satisfaits de travailler ensemble et d'avancer en harmonie avec les artisans, notre désir est, avant tout, de mettre à l'honneur les artisans mau-

riennais et de faire de la Maurienne une vitrine de l'artisanat. 

L'artisanat dans notre vallée est riche dans tous les domaines, à la pointe du progrès, innovant et constitue l'avenir. 

Nos artisans vont de l'avant… 

Nous les remercions vivement de leur participation, tout comme les visiteurs, pour l'intérêt porté à l’économie locale. 

 

Aline Chiapusso 
Conseillère Municipale déléguée à l’économie 

 

« LE GREGORIEN » 

Melle LICATA Angèle 

BAR & PETITE RESTORATION 

13, Place de l’Hôtel de Ville 

73500 MODANE 

Tél. 04 79 05 21 25 

 

 

Mme QUINET Marie-Noëlle 

LOTO, PRESSE, BIBELOTERIE 

14, Place de l’Hôtel de Ville 

73500 MODANE 

Tel. 04 79 05 31 41 


