ENTREPRENDRE À MEUDON

SANTÉ

À PAS DE GÉANT !

Réparation à domicile
ATTENTION, ÇA ROULE !
Plusieurs fois par semaine, Johan Guillotin balade son vélo-cargo électrique de
plus de 100 kg dans les rues de Meudon. Avec « L’atelier qui roule », il s’est lancé
dans une activité quasiment inédite en France : la réparation de vélo à domicile.
Crevaisons, câbleries ou encore remplacement des patins de frein, son vélocargo dispose de tous les outils nécessaires pour vous venir en aide. En plus
de vous porter assistance, Johan saura vous conseiller efficacement.
Avec l’association « Les Boîtes à vélo », collectif d’entrepreneurs à vélo
comprenant plusieurs corps de métier, à laquelle il est rattaché, il essaye de
changer le comportement des Franciliens en incitant à l’utilisation des moyens
de locomotions dits « propres ». Pour celui qui « en apprend tous les jours »,
devenir écoresponsable est « notre devoir ». JJ
Du lundi au dimanche de 10h à 19h sur rendez-vous
06 78 19 60 87
latelierquiroule.fr
E-COMMERCE

LES MÔMES ONT LEUR SITE !
Le site « Les mômes et moi » né
en septembre dernier revend des
vêtements pour enfants de 0 à 8 ans.
Militante de l’économie circulaire,
Chloé Brion, sa créatrice, collecte
auprès de particuliers des vêtements
trop petits, plus aux goûts des parents
ou en double et les met en vente sur
son site. Prônant l’écoresponsabilité,
le principe des « Mômes et moi » est
simple : vous souhaitez vendre un
surplus de vêtements ? Contactez
Chloé. Elle effectue alors une présélection des articles par téléphone
et fixe un rendez-vous pour finaliser
la vente. Cela permet d'« instaurer une

La société Wandercraft,
fondée par le Meudonnais
Jean-Louis Constanza, vient
d’obtenir l’autorisation de mise
sur le marché de l’Atalante, un
exosquelette permettant de
faire marcher des personnes
invalides sans assistance.
Un outil de rééducation qui
promet une alternative au
fauteuil roulant.

SERVICES

SUIVRE LE FIL ROUGE…
Récemment créée par Philippe Germain,
l'agence de communication « Le Phil
Rouge » propose aux commerçants,
artisans et PME différents packs de
communication : création de logos, sites
internet et réseaux sociaux, publicités,
flyers…
1 rue des Mécardes - 06 89 62 76 16
lephilrouge43@gmail.com

INSTALLATION

AHREND S’INSTALLE
AUX MONTALETS

relation de proximité » avec les parents
vendeurs.

Leader international du mobilier
de bureau professionnel, la
société néerlandaise Ahrend
a installé une partie de ses
bureaux français à Meudon,
au premier étage de l’immeuble
« Les Montalets », 2 rue de Paris.
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