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GARANCE partenaire officiel des Artisanales de Chartres.  

Thibaut RICARD de « Insolite Joaillerie » remporte le Super Tremplin 

lors des Trophées GARANCE de l’artisanat. 

Partenaire officiel des Artisanales de Chartres, GARANCE finance chaque année un stand 

tout équipé de 9 m² à 20 jeunes entreprises artisanales sélectionnées par la Chambre des 

Métiers de l’Artisanat d’Eure-et-Loir (CMA 28) pour le concours des « Tremplins GARANCE 

de l’artisanat ». Lors de la soirée GARANCE de l’artisanat qui s’est déroulée le samedi 12 

octobre, Serge CROUIN, président de GARANCE, a remis le Trophée Super Tremplin doté de 

1 500€ à Thibaut RICARD, fabricant de bijoux pour homme et femme à Verneuil-sur-Seine (78) 

dans son entreprise « Insolite Joaillerie ». 

Thibaut RICARD, créateur de bijoux à « Insolite Joaillerie » (78) – Super Tremplin 

Fort d'une expérience d'une dizaine d'années à confectionner des parures de prestige pour les plus 

grandes maisons de la place Vendôme, Thibaut RICARD décide en 2017 de créer ses propres 

bijoux, accessibles au plus grand nombre, en lançant son entreprise : « Insolite Joaillerie ». Dans le 

respect des méthodes de fabrications traditionnelles de la joaillerie française, ses bijoux sont 

fabriqués à la main dans un atelier parisien. A destination des hommes et des femmes, ses créations 

marient des matières nobles telles que l’or ou l’argent, à des matériaux plus insolites comme le bois 

précieux, le titane ou le carbone. 

   

 

« Au-delà de l’originalité de ses créations, Thibaut RICARD, grand gagnant de ce concours, s’est 

distingué parmi les ‘‘Tremplins GARANCE de l’artisanat’’ pour sa formation d’excellence en joaillerie 

traditionnelle, son identité audacieuse et la réussite de son entreprise. Nous espérons que la 

dotation de 1 500€ remise par GARANCE sera un coup de pouce pour le développement de ses 

collections. » précise Serge CROUIN. 

 

 



   

  

©
T

h
o
m

a
s
 L

é
a
u
d
 

5 autres entreprises distinguées. 

Le Jury des Trophées GARANCE de l’artisanat (composé d’élus du Conseil d’administration de 

GARANCE, de la CMA 28 et de la ville de Chartres) a également récompensé : 

 

Trophée du plus beau chef d’œuvre. 
Mathieu VATH, ébéniste                                                                                     

à l’« Ebénisterie Mathieu VATH » – Sablons-sur-Huisne (61). 
Chef d’œuvre : « secrétaire Pendjari ». 

Tremplin GARANCE de l’artisanat.  

 

Trophée du plus beau stand. 
Damien DOS SANTOS PIRES, artisan-plâtrier                                                

à « Stuc&Déco Plâtrerie traditionnelle » – Champigny-sur-Marne (94). 
Tremplin GARANCE de l’artisanat. 

 

Trophée de la reconnaissance artisanale. 
Julie LAMBERT-COUCOT, créatrice de bijoux et accessoires                  

à « EIRL LAMBERT-COUCOT » – Croix (59). 
Tremplin GARANCE de l’artisanat. 

 

Coup de cœur. 
Julien THIEULIN, artisan-ferronnier                                                                         

à « La forge de Chartres » – Chartres (28). 

 

Coup de cœur. 
Mélanie ZINOVIEFF, fabricante de biscuits artisanaux                              

« Au tablier sucré » – Le-Poiré-sur-Vie (85). 
Tremplin GARANCE de l’artisanat. 

 

A propos de GARANCE 

Mutuelle leader sur le marché de la retraite supplémentaire et acteur majeur de l'épargne retraite avec près 

de 270 000 adhérents et 340 000 contrats en portefeuille, GARANCE a également su développer une offre 

globale d'assurance de personnes désormais ouverte à tous. www.garance-mutuelle.fr @GaranceMutuelle 
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