édito
Etant sensible aux problèmes environnementaux depuis de nombreuses
années il m’est apparu nécessaire,
maintenant que je suis chef d’entreprise, de m’engager.
En effet mon activité contribue à la
dégradation de notre environnement
ce qui me pose quelques problèmes
de conscience. Ceci m’a amené à
commanditer la réalisation d’un bilan
carbone pour l’ensemble de l’activité
de La Marelle (de la production du
produit jusqu’à la livraison au client
final). J’ai décidé de compenser
l’intégralité des émissions carbone de
ma société. Grâce à cette action, La
Marelle a obtenu le label «Objectif
Zéro Carbone» et s’engage au Pérou
auprès des producteurs de cacaoyers.
Désormais lorsque vous achetez un
produit La Marelle, il n’est certes pas
vert mais le CO2 qui a été nécessaire à
sa fabrication a été compensé.

Fabrice
Bernetiere,

Gérant de
La Marelle

Ce petit journal vous est
offert par La Marelle,
il a été imprimé sur du
papier 100% recyclé.
Merci de ne pas le jeter sur la voie publique !

Retrouvez-nous sur :

I et son petit amoureux taiseux. Fabrice en frack, regardait Pascale mettre le
l était une fois, il y a 8 ans, une charmante pipelette aux 1000 idées à la seconde

logis à sac : peindre la porcelaine dans le salon, dessiner dans la cuisine, réaliser
des colliers en feutre dans leur lit, faire de la mosaïque dans la salle de bain…
C’était bien beau tout ça, mais sa coquette de pipelette avait toujours les doigts
pleins de peinture et il retrouvait des aiguilles sous la couette, aïe ! Et vas-y que
tout ce petit monde se chamaille... Alors pour que sa belle puisse avoir un peu de
temps pour aller boire des coups et sortir faire la fête, il lui proposa de créer une
petite entreprise afin d’éditer sa vaisselle en porcelaine. Elle crut à une blague,
mais son chéri grincheux était sérieux. L’idée plut et Mlle Héloïse (alias Pascale)
qu’on n’arrête pas comme ça, eut alors une autre idée : Dessiner une collection
de cabas… ce qui plut encore plus ! Ainsi est née La Marelle, petite maison
d’édition rock’n roll d’accessoires gais et colorés.
8 ans après, La Marelle a bien grandi. Bye, bye le petit appartement où travaillaient
bien serrés une douzaine d’employés, désormais La Marelle s’est installée dans une
jolie et grande maison et elle édite une quarantaine d’illustrateurs en papeterie.
Mlle Héloïse a encore tous les jours des tas de projets qui lui chatouillent les doigts
et notre charmant grinçant est devenu un chef d’entreprise très peu bavard. Que
l’on se rassure, ils se chamaillent toujours autant mais les occasions ne manquent
pas pour sortir faire la fête !

Notre site :

www.lamarelle.net
Facebook :
http://www.facebook.com/
pages/La-marelle-éditions

Notre blog :
http://lamarelle.typepad.
fr/la_marelle_aux_canards
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