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A L ’ATELIER  DU  COIN ,  TOUTE  UNE  ÉQUIPE  À VOTRE  SERVICE  
L’ATELIER  DU  COIN  

VALORISER  L ’HUMAIN ,  EMBELLIR  LA  MATIÈRE  

L ’Atelier du Coin, structure atypique dans le paysage économique 

local, développe une activité artisanale déclinée dans trois 

matières : papier, bois et terre. 

Plus particulièrement, l’activité menuiserie est spécialisée dans la 

réalisation de fabrications artisanales à partir de bois de palettes 

recyclées. 

L’originalité des produits naît pour partie de l’inspiration et de la 

créativité de ses salariés. A l’Atelier du Coin, la personne est placée au 

cœur du processus de production et est encouragée dans sa 

dynamique de développement, tant professionnel que personnel. 

Notre structure participe du domaine de l’économie sociale et solidaire par son statut d’Atelier Chantier 

d’Insertion. En achetant à l’Atelier du Coin, vous contribuez ainsi à véhiculer les principes et valeurs 

d’utilité sociale que nous défendons. 

Soucieux de la satisfaction de notre clientèle, notre atout réside dans notre offre d’adaptation de nos 

produits à vos besoins. Aujourd’hui, l’Atelier du Coin se démarque ainsi par sa capacité à fabriquer des 

produits personnalisés sur commande. Des exemples vous sont présentés dans cette brochure. 

Que vous soyez commerçants, particuliers ou professionnels de tous secteurs d’activité, nos produits vous 

séduiront par leur originalité et la qualité de leur fabrication. 

Belle découverte ! 

L’Equipe de l’Atelier du Coin 

NOS SPÉCIFICITÉS OÙ ACHETER ? 

DEVIS  GRATUIT  
Nous sommes à votre écoute pour 

élaborer votre projet ensemble. 

DANS NOTRE BOUTIQUE 

Rue Saint-Eloi à Montceau-les-Mines 

EN CLICK AND COLLECT 
montceaucoeurdeville.fr 

LORS D’EXPOSITIONS-VENTES 
marchés et manifestations 

20 salariés en insertion 

21 500 heures de travail 

150 clients identifiés 

130 commandes 

1 350  articles vendus 

SUIVEZ-NOUS 

Newsletter 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 

03 85 57 62 72 

atelier.du.coin@wanadoo.fr 

atelierducoin71 

Produits réalisés artisanalement par nos salariés 

Fabrication locale, artisanale et éco-responsable 

dans notre atelier 

Production en petites séries 

Produits personnalisables 

Pièces uniques 

CHIFFRES ANNUELS 

L’ATELIER 

EN QUELQUES 



L’Atelier du Coin, 

c’est aussi un atelier imprimerie, 

un atelier céramique  

et des animations pédagogiques. 

Demandez nos brochures ! 

Mobilier 

Equipement du jardin 

Décorations et jeux 

Exemples de réalisations 

personnalisées sur commande 
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S O M M A I R E  

POURQUOI  FAIRE APPEL  À  L ’ATELIER  DU  COIN  ?  

ACHETER  À  L ’ATELIER  DU  COIN ,  C ’EST . . .  

LE TRAVAIL DU BOIS, 

UNE ACTIVITÉ ALLIANT L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET L’INSERTION 

PARTAGER 
des valeurs 

humaines fortes 

CONTRIBUER 
à une démarche 

éco-citoyenne 

ENCOURAGER 
notre action 
d’insertion 

FAVORISER 
l’économie 

circulaire et solidaire 

L’Atelier du Coin 

utilise la menuiserie 

comme support 

d’activité pour sa 

mission d’insertion. 

La fabrication de 

meubles et objets 

en bois de palettes 

recyclées permet à 

l’Atelier du Coin 

d’être acteur de 

l’économie circulaire 

locale et de valoriser 

la matière en lui 

donnant une 

seconde vie. 

ILS NOUS SOUTIENNENT ET NOUS FONT CONFIANCE 

Et autres clients : collectivités, particuliers, professionnels, associations, etc. 
 

Collaboration avec des artisans et entreprises du territoire : 

⚫ Isabelle Bataille (tapissière d’ameublement)  ⚫ MCD (confection de sacs textiles) 

⚫ Christophe Cognard (céramiste)     ⚫ Plusieurs fournisseurs pour les palettes en bois 



L ’A TEL IER  DU  COIN ,  

L IEU  D ’ ÉCHANGE  ET  DE  PARTAGE  PORTÉ  PAR  DES  VALEURS  D ’ ENTRAIDE ,  DE  SOL IDARITÉ  ET  DE  QUAL ITÉ ,  

OÙ  LE  SOCIAL  ET  L ’ ÉCONOMIQUE  SE  COTOIENT  AU  SERV ICE  DE  L ’HUMAIN .  

L’activité menuiserie valorise le réemploi du bois, les salariés sont acteurs de toutes les étapes 

de la production. 

Outre les fabrications sur commande, ils conçoivent des réalisations originales et créatives 

nées de leur imagination qui font la réputation de l’Atelier du Coin. 
Les salariés s’occupent également de la finition : 

traitement du bois, teinte ou mise en peinture. 

Les palettes sont démontées avec 

soin par les salariés. 

Les meubles sont montés sur place. 
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Depuis quelques années, l’Atelier du 
Coin développe la fabrication de 
meubles. 

La gamme de produits fabriqués 
évolue continuellement, au gré des 
besoins et attentes identifiés auprès 
de nos clients, et de l’imagination des 
salariés qui se succèdent. 

Bien que non exhaustifs, les produits 
présentés dans la brochure donnent 
toutefois un aperçu de l’éventail des 
possibilités de réalisation de meubles 
proposées. 

M O B I L I E R  
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Étagère triangle Meuble bas 

Commode 

Bar et tabouret 

Fauteuil une place 

Chaises 

Ce mobilier est adaptable à la demande : 

styles, dimensions, couleurs. 

Table mange-debout et tabouret 

Table basse Table rectangulaire 

F a u t e u i l s  

C a n a p é s  

C h a i s e s  

T a b l e s  

B a n c s  

B u f f e t s  

E t a g è r e s  

C o m m o d e s  

Fauteuil avec rangement 
sous l’assise 
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Étagère 



Étals de commerce 

Epicerie Le Poids Gourmands 
Montceau-les-Mines et Le Creusot (71) 

EXEMPLES DE MOBILIERS PERSONNALISÉS 

A USAGE PROFESSIONNEL 

Présentoir à livres 

Bibliothèque Départementale 
de Saône-et-Loire (71) 

Bibliothèque 

EXEMPLES DE MEUBLES PERSONNALISÉS 

Buffet avec inserts de porte pyrogravés à la main 

Meuble bas 

Caissons pour étals de fruits et légumes 

Etablissement E. LECLERC à Lux (71) 
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Étals de commerce 

Magasin Biomonde Le Creusot (71) 

Bureau et étagère 



Fort du succès des meubles en bois 
de palettes, c’est tout naturellement 
que l’Atelier du Coin développe une 
gamme de mobiliers de jardin et 
accessoires pour l’extérieur. 

E Q U I P E M E N T  

D U  J A R D I N  
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Bain de soleil 

Jardinières avec ou sans bâche intérieure 

Table et bancs  

Fauteuil de jardin avec ou sans repose-pieds 
Nichoirs à oiseaux 

Banc 

Clapiers à lapins 

EXEMPLES  DE  RÉALISATIONS  
PERSONNALISÉES  SUR  COMMANDE  

Niche pour chien 
Abri pour containers 
avec jardinière au-dessus 

Chaise démontable 

Tous les produits de cette 

brochure sont présentés 

en bois naturel. 

Vernis, teinte ou peinture 

sur demande. 
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Le bois de palettes trouve également 
son utilité dans la fabrication d’objets 
de décoration et de jeux. 

Le travail du bois est également 
associé aux techniques d’impression, 
au sein de l’Atelier, favorisant le lien 
entre les activités et la diversification 
de la production. 

D É C O R A T I O N S  

E T  J E U X  
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JEUX 

Sapin et décorations à suspendre 

Sapin de table 

Sapin à branches mobiles 

Sapin à pied pliant 

Coffre arrondi 

Lettres découpées 

En bois peintes à la main. 
Supports avec motifs 
et couleurs au choix. 

Bougeoirs 

AUTOUR  DE  NOËL  

20 21 

Jeu de 12 quilles  

Règle du jeu et caisse de 
rangement incluses 

Jeu de 28 dominos  

Boîte de rangement incluse 
Tipi 

Étagère à suspendre 

DÉCORATIONS  



Enseigne en bois, gravure et décors faits main 

Association de jardin partagé Au Jardin du Temps Libre 
Quartier du Bois du Verne, Montceau-les-Mines (71) 

Totem 

Happy Crèche Saint-Laurent-d’Andenay (71) 

Quand les activités de l’Atelier se conjuguent 

au service de projets aussi variés qu’originaux. 

Décors pour un évènement festif  

Éléments de décors thématiques amovibles 

Coffret pour bouteilles 

VEOLIA (71) 

Boîte à livres 

EHPAD Les Jardins de Médicis 
Montceau-les-Mines (71) 

Décor pour les Journées du 
Patrimoine 2020 

Ecomusée Creusot-Montceau (71) 

Boîte à dons 

Communauté Urbaine 

Creusot-Montceau (71) 
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EXEMPLES DE RÉALISATIONS PERSONNALISÉES SUR COMMANDE 

Enseigne en bois, gravure et décors faits main 

Association de jardin partagé Au Jardin du Vert-Noix 
Quartier du Vernois, Montceau-les-Mines (71) 



atelierducoin.org atelierducoin71 

 03 85 57 62 72 @ atelier.du.coin@wanadoo.fr 

Atelier du Coin 
Rue Saint-Eloi 

71300 MONTCEAU-LES-MINES 

 

Horaires d’ouverture 

Lundi 8h-12h      13h-17h 

Mardi 8h-12h      13h-17h 

Mercredi 8h-12h      13h-17h 

Jeudi 8h-12h      13h-17h 

Vendredi 9h-12h     sur RDV 


