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LE CONCEPT 
Lancé en 2011 par AlittleMarket.com, l’événement « Les 

Journées du Fait Main » a pour but d'instaurer un week-end 

dédié à la création et au savoir-faire français, partout en France. 

Des marchés, expo-ventes, ateliers, démonstrations et portes 

ouvertes sont organisés, le même week-end, dans des centaines 

de villes, par la communauté de créateurs A little Market, avec 

notre soutien (guides, mises en relation entre créateurs 

organisateurs et créateurs exposants, communication, supports, 

goodies...). Ce qui en fait un événement à la fois local, mais 

également national ! 

Cette année, « Les Journées du Fait Main » auront lieu les 21 et 

22 mai, soit le week-end juste avant la fête des mères. 

L’occasion pour tous de trouver des cadeaux originaux et 

uniques!     

     

     

    

La carte des évènements  

« Journées du Fait Main » en 2015. 



Valoriser la création et l'artisanat  
français à travers une manif estation  
ayant à la fois, une envergure  
nationale  mais aussi locale. 

Sen s i b i l i s er au x sa voir- 
faire  en permettant aux visiteurs de 
découvrir  des créations uniques et 
originales près  de chez eux. 

Créer des échanges  et 

rencontres 
entre créateurs locaux afin 

d’encourager les initiatives et 
ainsi  favoriser la création de lien. 

LES OBJECTIFS 



Les « Journées du Fait Main » prennent de l’ampleur d’années en années. Avec une vingtaine d’événements lors de 
la 1ère  édition en 2011, c’est maintenant une centaine d’événements qui sont organisés partout en France, le même 
week-end ! 
 

Dans un souci de qualité, nous avons entrepris en 2015, de limiter le nombre d’évènements tout en augmentant le 
nombre  d’exposants, ce qui explique la légère baisse. Pour l’édition 2016, nous souhaitons continuer dans cette 
optique, en  augmentant que faiblement le nombre d’évènements mais fortement le nombre de créateurs exposants. 

Fin janvier 2016, ce sont d’ores et déjà plus d’une 
soixantaine d’évènements confirmées, dont certains  
dans des grandes villes comme Paris, Lille, Orléans, 
Nice,  Vichy, Caen, Orange, Roubaix, Besançon, 
Nîmes, Mâcon,  Nice, Angoulême... 

22 évènements 

450 exposants 

2011 

40 évènements 

800 exposants 

71 évènements 

1400 exposants 

112 évènements 

2200 exposants 

90 évènements 

3000 exposants 

110 évènements 

3500 exposants 

2012 2013 2014 2015 2016 (obj.) 

Une créatrice heureuse  à 

Orange 

Démonstration  de sculpture  à 

Vichy 

un événement au succès grandissant 



LA JOURNÉE DU FAIT MAIN À 

TRUYES 

  

 

 

L’affiche nationale 

ADRESSE 

Salle Roger Avenet  

2 Rue du Clocher 

37320 Truyes 

ANIMATIONS 

 

DIMANCHE 22 MAI 2016  

10H 18H 

LA JOURNÉE DU FAIT MAIN 



Lancé fin 2008, A little Market est la 1ère plateforme française dédiée à l’achat / vente de créations faites à lamain. 
 

A little Market, c’est une communauté de créateurs passionnés et impliqués au quotidien dans la vie du site, 
proposant  des millions de créations dans plusieurs catégories: prêt-à-porter, bijoux, accessoires, déco et art 
(homme, femme,  enfant, bébé). 
 

Notre mission 
Construire une économie plus humaine en aidant les « petits » créateurs locaux à développer leur activité en les  
connectant à leurs clients. 
 

Nos objectifs 
Valoriser les savoir-faire Défendre l’entrepreneuriat 
 

Fonctionnement 
Ouverture de boutique en ligne 100% gratuite - Commission de 5% prélevée sur les ventes - Accompagnement 
(conseils,  groupes, forum...) 
 

Typologie des créateurs 
Particuliers désireux d’avoir un complément de revenu – Auto-entrepreneurs souhaitant appréhender le marché à 
moindre  coût - Professionnels ayant lavolonté de développer leur activité sur internet 
 

ALITTLEMARKET.COM 



Mireille PETILLOT 

Mireille.petillot@gmail.com 

0750967564 

13 Rue du FAUBOURG 

37320 TRUYES 

CONTACT 


