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PRÉSENTATION DU PROJET 

Aux croisements de Bompard et d’Endoume, inspirés par l’air de la mer qui s’engouffre dans 

ces ruelles se cachent de jolies enseignes inspirées : Superbe Ceramique, Santa Marius, 

Atelier Clac, Okjö, Atelier Mahé, Fama… 

Pour Jeremy, les rassembler, c’est donner du sens à la vie de quartier.  

A nouveau, il ouvre grand les portes et le coeur de son restaurant-poissonnerie Yodé, pour y 

faire bouillonner dans sa grande marmite un convivial Marché de Noël.  

Sur les très grandes tables, de jolies choses soignées, amoureusement fabriquées, recyclées 

pour un Noël plus conscient, loin des grandes enseignes, car les objets ont des choses à 

raconter. 

Sous le porche, petits plats, vins sélectionnés, convivialité. On y rencontrera son voisin, un 

verre à la main, les poches pleines de cadeaux à mettre sous le sapin. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

MARCHÉ YODÉ #3 

DIMANCHE 4 DEC. 2021 

11h-19h30  

Soirée 20h-23h 

4 Bd Bompard, 13007 Marseille 

Marché Yodé #3
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CONTACT 

Clara Clamens : 06 30 61 33 75  

Clara.clamens.c@gmail.com 

INSTAGRAM 

@Clara.Clamens

Clara Clamens
Upcycling

L’Atelier Clac a été créé en 2021 par Clara Clamens, jeune ébéniste 

marseillaise. 

En plus de projets d’agencement et de fabrication de mobiliers, la 

récupération des chutes de bois générées par des artisans 

marseillais lui a permis de satisfaire une démarche créative.  

Tout en rondeurs et courbes, les objets sculptés à partir de ces 

chutes puisent leurs formes des paysages méditerranéens. 

Ces pièces solaires ont la particularité de s’assembler entre elles 

pour créer des objets du quotidien : chandeliers, planches à 

découper ou dessous de plat. 

www.claraclamens.com

http://www.claraclamens.com/
http://claraclamens.com/
mailto:Clara.clamens.c@gmail.com
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CONTACT 

MARION: 0660953994  

INSTAGRAM 

@ateliermahe

Atelier Mahé
Fleurs & plantes - caches pots & déco - artisanal & local 

Mahe, fleuriste située en plein coeur du 7ème arrondissement de 

Marseille. Implantée parmi les acteurs locaux, notre projet est de 

redonner toute sa place à la nature en ville, tout en engageant notre 

savoir-faire et nos valeurs dans une éthique éco-responsable.  

Vous trouverez dans notre boutique des plantes d’extérieur & 

d’intérieur, des bouquets sur mesure ou déjà préparés, de l’engrais 

naturel, des céramiques uniques réalisées à Marseille, de jolies cartes 

de la Papetière faites en papier recyclé, des pots & des cache-pots 

originaux.  

Notre style champêtre et naturel inspiré des tendances actuelles et 

des grandes maisons florales saura vous accompagner dans vos 

projets, des plus intimes aux plus grands. 

Photo: @cedric_manoukian 

Adresse : 244 rue d’Endoume, 13007 Marseille  
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CONTACT 

contact@famasuperette.com 

Emmanuelle : 06.22.33.74.56 

Sophie : 06.30.58.80.80 

INSTAGRAM 

@fama.superette

Fama
Supérette

FAMA, C'EST UNE SUPÉRETTE DE QUARTIER PROPOSANT DES 

PRODUITS LOCAUX, BONS ET DE SAISON POUR ÉVEILLER LES 

PAPILLES !  

Une supérette d'un nouveau genre, où trouver tout le nécessaire 

pour les courses du quotidien mais aussi une sélection de produits 

pépites.  

Quelques tables en intérieur et en terrasse pour profiter du soleil 

marseillais et pour déguster, un petit dej, un bon café de spécialité ou 

encore un sandwich fait minute. 

C’est aussi un lieu de vie favorisant le lien et l’échange entre les 

habitants du quartier autour d'évènements thématisés. 

Adresse : 1 rue Samatan, 13007 Marseille 

mailto:contact@famasuperette.com
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Ligne Aurore
Accessoires de mode

J'ai créé ma marque en 2014. Passionnée par l’art et séduite par 

l’artisanat, j'ai souhaité développer des accessoires de mode dont le 

style symboliserait la femme à la fois engagée, féminine et active. 

Je dessine et conçois des sacs minimalistes et intemporels, que je 

confectionne dans mon atelier Marseillais. Leur prise en main simple 

et leur légèreté, permettent aux femmes de les porter en toute 

occasion et à tout moment de la journée !  

De fabrication manuelle et locale ils sont 100% français. 

L'atelier a obtenu l'appellation « artisan d’art » délivrée par la ville de 

Marseille, récompense prouvant un gage certain de qualité.  

http://www.ligneaurore.com

CONTACT 

Aurore: 06.87.84.52.44 

contact.ligneaurore@gmail.com 

INSTAGRAM 

@ligne.aurore

http://www.ligneaurore.com
mailto:contact.ligneaurore@gmail.com
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Okjö
Maison Zéro déchet. Eco-responsable. Vie pratique. Bien être.


Okjö est le premier concept-store marseillais entièrement dédié au « zéro déchet ». 

L’idée ? Promouvoir une consommation locale, éco-responsable, et durable : « il 

s’agit de sortir de la spirale infernale acheter/ jeter/racheter/jeter... ». Une spirale 

responsable, selon Gaëlle, la créatrice du lieu, d’une perte de sens plus générale. 

« Le problème c’est qu’aujourd’hui les gens ont compris qu’on ne pouvait pas 

continuer comme ça. Mais il est très difficile de savoir par où commencer ! »  

Gaëlle a suivi plusieurs formations et a beaucoup lu avant de se lancer. Pour cette 

ancienne journaliste, l’information du consommateur est au coeur du projet.  

En pratique ça donne quoi ?  

Une jolie boutique, installée Corniche Kennedy, où l’on trouve tout ce qu’il faut pour 

un quotidien sans plastique : des gourdes, des shampoings et des déodorants 

solides, des brosses à dents garanties à vie, des cotons lavables. des produits 

d’entretien dans des bocaux en verre rechargeables, des éponges naturelles, des 

« bee-wraps » (emballages réutilisables en cire d’abeille), ainsi que des produits 

« Okjö » 100% Made in Marseille. 

Tous ces produits ont été testés et validés par Gaëlle avant de pouvoir siéger dans 

ces rayons « où trop de mauvaises marques surfent sur la vague « écolo » avec des 

produits chers et qui ne fonctionnent pas. (...) Les gens sont motivés, alors ils 

achètent et quand ils voient que ça ne fonctionne pas ils retournent aux produits 

industriels ! »  

Car vous l’aurez compris, ici on milite pour sauver ce qui peut l’être. 

Adresse : 106 Corniche Kennedy, 13007 Marseille 

www.okjo-marseille.com

CONTACT 

Gaëlle Zovi 

hello@okjo-marseille.com 

0787387317 

INSTAGRAM 

@okjo_zero_waste

http://www.okjo-marseille.com
mailto:hello@okjo-marseille.com
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CONTACT 

Géraldine: 0778345184 

INSTAGRAM 

@point__ge 

Point Gé
Création de vêtements

Point Gé, nom énigmatique derrière lequel se cache un point de 

Couture qui me définit ou inspirant un fantasme de l'existence d’un 

bouton qui déclenche tout ! Un secret réservé aux initiés... 

Je suis Géraldine, originaire du Sud de la France, Provençale dans 

l'Âme. La couture est un métier passion depuis toujours. Mon 

inspiration je la puise dans cette vie lumineuse rythmée par les cycles 

lunaires entre colline et mer. 

Passionnée d'ésotérisme, la cartomancie est un support fascinant 

qui me permet d'explorer mes intuitions ainsi mes créations sont 

nommées par les noms d'arcanes majeurs du tarot de Marseille. 

Mon logo en cache quelques-unes, saurez-vous les déceler ? 
Amoureuse d'un ancien temps, mes productions sont fabriquées 

main par mes soins en pièce unique et série limitée dans mon Atelier 

mêlant modernité et tradition. 

Adresse : 3 boulevard Marius Thomas, 13007 Marseille



Dossier de presse - Novembre 2021

10

CONTACT 

Jeremy JULIEN : 0623074815 

contact@matierebrut.com 

INSTAGRAM 

@poissonerie_yodé  

Poisonnerie Yodé
Bistrot marin

Votre nouveau spot marin à Bompard ! Matière Brut se 
transforme et prend un nouveau cap pour vous offrir une 
cuisine marine sincère et authentique, du jeudi au samedi soir, 
et le dimanche midi. 

Votre restaurant se transforme en un commerce de proximité la 
journée : écailler, poissonnier et traiteur de la mer, avec une 
sélection pointue réalisée par Jérémy. 

Adresse : 4 Boulevard Bompard, 13007 Marseille

mailto:contact@matierebrut.com
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REBORN
Décoration & Upcycling

Passionnée de mobilier et objets qui ont une histoire, Laura redonne 

vie à ces pièces vivantes depuis 2019. Ancrée dans une démarche 

d’upcyling, elle revisite des globes anciens, détourne des pièces de 

verrerie et réutilise l’existant pour créer des pièces prêtes à briller 

dans les intérieurs actuels. Derrière chaque création, il y a une 

histoire singulière et l’envie de créer des pièces uniques, durables et 

qui ont du sens pour proposer une alternative responsable aux 

enseignes de fast-décoration. 

www.rebornfurniture.fr/ 

CONTACT 

Laura Gouedard  

06.89.94.05.58 

gouedardlaura@gmail.com 

INSTAGRAM 

@REBORN_FURNITURE

https://www.rebornfurniture.fr/
mailto:gouedardlaura@gmail.com
https://www.instagram.com/reborn__furniture/
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CONTACT 

Laura: 0618262343 

santamarius.shop@gmail.com 

INSTAGRAM 

@santa.marius.shop

Santa Marius
Seconde main - Vêtements - Accessoires


Installé dans une ancienne écurie au bas du théâtre Bompard à 

Marseille , SANTA MARIUS est un dépôt vente de vêtements 

féminins imaginés par Laura Guirado .  

A l'esprit atypique et chaleureux , SANTA MARIUS est une boutique 

où l'on y retrouve le confort d'un chez soi .  

Comme dans le dressing d'une copine vous pouvez y dénicher la 

future piece phare de votre garde robe ou au contraire vous délester 

de celle que vous ne voulez plus porter .  

La sélection peut aller de marques très actuelles comme de pièces 

plus vintage .  

Laura se charge de piocher dans tous ces dépôts qui viennent de 

personnes d'âge et d'horizons différents , elle pourra vous 

raconter l'histoire de chacun de ses vêtements et vous créer un total 

look seconde main .  

Adresse : 2 rue Perlet 13007 Marseille 

mailto:santamarius.shop@gmail.com
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Superbe Céramique
Céramiques contemporaines

Superbe est un atelier boutique de Céramique crée par Caroline 

Cutaia & Laurence D'Alvia dans le 7ème à Marseille. On peut y 

prendre des cours.  

On peut y faire des emplettes  

On y trouve toutes sortes d'objets, 100% fait mains, corps et 

âmes. 

SUPERBE 

  

Adresse : 61 Boulevard Bompard, 13007 Marseille

CONTACT 

Caroline & Laurence 

superbe.ceramique@gmail.com 

INSTAGRAM 

@superbe.ceramique

mailto:superbe.ceramique@gmail.com


Dossier de presse - Novembre 2021

14


	Présentation du projet
	Informations pratiques
	Upcycling
	Supérette
	Accessoires de mode
	Maison Zéro déchet. Eco-responsable. Vie pratique. Bien être.
	Création de vêtements
	Bistrot marin
	Décoration & Upcycling
	Seconde main - Vêtements - Accessoires
	Céramiques contemporaines

