
L’équipe lors de la Foire de Sainte Luce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

  

  

   

  

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

   

  

 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 Retrouvez les produits sur le lien suivant : 
https://coq-trotteur.com/fr/paysaptluberon 

 

N°15 –Décembre 2020 

ZA Triquefauts / CUT METAL 

Après 12 ans de ferronnerie, accompagné de Kévin 
et Patrick, dessinateur industriel de métier, Philippe 
GADOUD en collaboration avec David CHIFFOT ont 
ouvert CUT METAL le 1er novembre 2020. 
L’entreprise réalise de la découpe plasma pour les 
particuliers et les professionnels.  
La machine à commande numérique est 
spécialement conçue pour découper différents 
types et formes de métaux, jusqu’à 44 mm 
d’épaisseur. Il peut s’agir de la découpe d’objets 
d’art, de tôles brutes, de portails, de plaques 
décoratives ou encore d’escaliers.  
Le résultat de coupe et la précision de la machine, 
sont incroyables !  

N’hésitez pas à vous rendre dans leur atelier, situé 
à l’entrée de la ZA Triquefauts (84490 Saint 
Saturnin-Lès-Apt).  

Contact | cutmetal84@gmail.com  
  07.57.06.47.98  

Cap Luberon / Cap sur l’année 2021 

À partir du mois de janvier, des permanences seront 
régulièrement organisées avec nos partenaires.  

Tous les premiers mercredi du mois de 09h00 à 12h00, 
la CCI de Vaucluse recevra, sur rendez-vous, les 
entreprises du territoire dans les locaux du Cap 
Luberon. 

Rendez-vous | jmontoro@vaucluse.cci. fr  

À partir du jeudi 14 janvier, et ce, tous les quinze jours, 
de 09h00 à 12h00, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat recevra sur rendez-vous les professionnels 
du territoire. 

Rendez-vous | economie84@cmar-paca.fr  
 

Info / Marché de Noël Connecté 

L’Office de Tourisme Intercommunal a déployé 
un Marché de Noël Connecté sur la plateforme 
Coq Trotteur, afin de soutenir l‘économie 
locale, en cette période de fêtes de fin d’année. 

C’est également une façon de faire découvrir les 
produits artisanaux au plus grand nombre ! 

Toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin d’année ! 

 

Cap Luberon / Atelier De Faire  

Maître artisan en coutellerie, Stephen travaille le 
couteau depuis 2005. Il privilégie la production de lame 
en acier carbone ainsi que les aciers feuilletés types « 
damas. Pour la fabrication des manches, il récupère lors 
de ses balades en forêt, des bois et des racines de Cades, 
Buis et autres. Stephen propose également des 
formations pour la fabrication de couteau, de brut de 
forge ou d’affûtage.  
Une production locale, réalisée avec passion, qui mérite 
d’être découverte ! L’atelier est ouvert du lundi au 
samedi, de 10h00 à 18h00. Vous retrouverez ses 
réalisations sur son site internet et dans son showroom, 
au Cap Luberon.  

www.atelierdefaire.com | contact@atelierdefaire.fr  
  06.61.55 89.88  
 
 

https://coq-trotteur.com/fr/paysaptluberon
mailto:cutmetal84@gmail.com
mailto:contact@atelierdefaire.fr

