
avec Artisans 
du monde, 
consommez 
autrement

ARTISANS DU MONDE est le 1er  réseau 

associatif de commerce équitable en 

France, et agit depuis plus de 40 ans pour 

une économie solidaire au Nord comme 

au Sud. 

Le commerce équitable contribue au 

développement durable en garantissant 

les droits des producteurs marginalisés 

du Sud et en leur permettant d’être 

acteurs de leur développement. 

Nos moyens d’actions sont le commerce, 

l’éducation et le plaidoyer. 

Soutenez nous, découvrez notre offre ! 



Artisans du monde, qu’est-que-c’est ?

Notre offre de prestations

Artisans du Monde, acteur historique 
du commerce équitable en France, vous 
propose des produits alimentaires bio de 
qualité, ainsi que des objets  artisanaux 
authentiques, qui reflètent le savoir-
faire des artisans du Sud. 

En choisissant notre association pour 
vos fournitures au quotidien, pour des 
évènements internes ou externes, vous 
privilégiez un mode de commerce juste 
et durable. 

Accueils café, pauses et cocktails solidaires
Choisissez votre formule !

Accueil café simple
Thé, café issus du commerce équitable pour accueillir vos invités 
Prix dégressif suivant le nombre de participants

Accueil café et jus de fruit
Thé, café et jus de fruits divers issus du commerce équitable 
Pour l’accueil ou une pause dans la journée

Accueil café complet
Thé, café, jus de fruits divers issus du commerce équitable
Accompagnement : biscuits, pains d’épice, chocolats, fruits secs issus du com-
merce équitable

Apéritif cocktail 
Cocktail «Saveurs du Monde» réalisé à partir de produits issus du commerce équi-
table, avec ou sans alcool (rhum)
Accompagnements : mélange de fruits secs salés, chips yuca, chips bananes sa-
lées, sucrées, noix de cajou, crackers... Possibilité de toasts (houmous, caviar d’au-
bergine, zaatar...). Produits toujours issus du commerce équitable.



pRESTATIONS TOUT cOMpRIS

Fourniture des consommables : nappes, serviettes, assiettes et gobelets recyclables.

Fourniture du matériel : percolateur, pompes isothermes, bouilloire              

Service effectué par une équipe de bénévoles passionnés.              

Des informations sur notre démarche et nos activités.

Le déplacement est offert pour toute prestation comprenant un nombre de personnes 

supérieur à 40. Le tarif par personne est fonction de la formule choisie mais aussi du 

nombre de participants

Nous pouvons venir dans vos locaux pour vous présenter nos produits 
(alimentaires et artisanaux) tous issus du commerce équitable. Vous pourrez 
ainsi découvrir l’étendue de notre offre : d’excellents produits alimentaires, bio 
la plupart du temps (cafés, thés, chocolats mais aussi biscuits, pâtes...) ainsi 
que des cadeaux solidaires et originaux pour un pot de départ,la fête des mères, 
Noël ...

expo-vente

Pour vos colis de Noël, pensez Equitable

- Coffret tout alimentaire classique,
- Coffret dégustation,
- Coffret tout chocolat,
- Coffret beauté.

Les propositions sont nombreuses, vous n’aurez que l’embarras du choix.  
Nous proposons aussi des colis «à la demande» pour nous adapter à vos 
besoins. Devis sur simple demande. Vous pouvez également offrir des cartes- 
cadeaux  Artisans du monde

Colis de Noël



Contact
N’hésitez pas à nous contacter 

pour plus d’informations et à demander un devis 

Artisans du Monde Lyon Ouest
35, avenue de Ménival - 69005 LYON
04 72 38 70 68 – 09 60 01 36 17
lyon-ouest@artisansdumonde.org

Artisans du Monde Villeurbanne
5 avenue Roger Salengro
69100 Villeurbanne
04 78 94 08 65
villeurbanne@artisansdumonde.org

Artisans du Monde Vieux Lyon
14, rue de la Bombarde 69005 Lyon
04 78 92 90 05
vieux-lyon@artisansdumonde.org

Nous sommes heureux d’offrir un accès privilégié à la boutique en ligne d’Artisans 
du Monde via Solidar’Monde, notre centrale d’achat depuis 1984. Cet accès permet 
aux employés de votre structure de bénéficier d’une remise de 10% sur l’ensemble 
des articles disponibles sur le site Internet !

www.boutique-artisans-du-monde.com

Nouveau ! 
Vente en ligne à prix exclusifs 

pour votre comité d’entreprise


