
PORTRAIT DE TOUR

À l'occasion du passage du Tour de France 2021

dans le Vallespir, la jeune entreprise MCDR

créations de Céret prépare des porte-clés à deux

roues  !

MCDR CRÉATIONS
par Charles DE RAM

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

Un atelier collaboratif devait être mis en place mais les complications

liées à la crise sanitaire on fait que ce projet a été reporté ; mais il sera

très bientôt opérationnel. Notre idée c'est que les gens puissent venir

travailler et bricoler en autonomie, avec du matériel et un espace de

travail qu'ils n'ont pas forcément. Ou alors ils ont la possibilité de venir

travailler guidé, et recevoir conseil et formation.

La partie fabrication-création est un espace dédié à la réalisation de vos

projet et vos rêves : la seule limite est votre imagination ! On a la chance

d'avoir un bassin avec pas mal d'artisans et entreprises compétentes,

avec qui je n'hésite pas à m'associer sur certains projets. J'ai la chance

d'avoir Fordin Création : un menuisier au sein de la pépinière

d'entreprises de Céret comme moi, avec qui nous réalisons énormément

de projets communs. Il y a du travail pour tout le monde et la

collaboration valorise le savoir faire du territoire !

UN PORTE-CLÉS VÉLO



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs peuvent-ils découvrir cette création ?

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

Le Tour pour moi c'est un vieux souvenir d'enfance, les siestes

avec Papi qui nous gardait quand Papa et Maman bossaient (Rires)

... Au delà de ça, c'est le plus gros événement sportif au monde je

pense ! Avec sa couverture médiatique importante, c'est une

énorme opportunité pour la commune mais aussi pour la région à

mon avis.

Étant bénévole à l'école de rugby du Vallespir, je fabrique des petits porte-clés pour les enfants de cette école, sur le thème  du vélo

et du rugby.  "et si jai le temps un grand format pour mettre en place sur notre local a materiel."

Les porte-clés seront distribués aux enfants de l'école le 26 juin !

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tant

