La route des EPV

Paris : 11e Arrondissement
Région : ILE-DE-FRANCE
Le 11e arrondissement vous permet de faire des mathématiques. Il a globalement la forme d'un
quadrilatère dont trois des sommets sont respectivement situés aux places de la Nation, de la
République et de la Bastille. Si vous voulez des chiffres, il vous donne le nombre fourni des
numéros des lignes de métro qui le traversent. Quant à l’application pratique des règles et
théories élémentaires, il en laisse le soin aux ébénistes qui ne sauraient laisser des meubles de
guingois, aux orfèvres spécialistes du travail au millimètre ou au facteur de clavecin que les
calculs si techniques de la résonance n’effraient pas.
1. Ateliers Marcotte
Fabrication de pièces et objets décoratifs en bronze (tournage)
Adresse :

15 passage de la Main d'Or Escalier C, 2e étage
75011 Paris
Téléphone :

+33 (0)1 47 00 25 72
Notre site web :

Marcotte.com
Envoyez nous un e-mail :

favard.maurice@neuf.fr
Résumé :

Créé en 1962, l'atelier a succédé à une entreprise fondée en 1930. Il est spécialisé dans le
tournage sur bronze, notamment pour le luminaire.

Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
2. Pictorial Service - PICTO
Agrandissement photographique traditionnel, retouche et création d'image
Adresse :

53 bis rue de la Roquette
75011 Paris
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Téléphone :

+33 (0)1 53 36 21 06
Notre site web :

http://www.picto.fr/
Envoyez nous un e-mail :

philippeg@picto.fr
Résumé :

Fondée en 1950, l'entreprise est spécialisée en agrandissement photographique, retouche et
création d'image. Elle met en œuvre toutes les opérations : tirage et retouche argentique, tirage
et retouche numérique et collage.

Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
Di :
3. Atelier PC Maury
Restauration et décoration intérieure, dorures, peintures murales
Adresse :

47 rue Saint-Sabin
75011 Paris
Téléphone :

+33 (0)1 43 38 22 12
Notre site web :

http://www.atelierpcmaury.com
Envoyez nous un e-mail :

pc-maury@orange.fr
Résumé :

Créée en 1987 à la suite de l’atelier de Pierre et Zelia Maury, l’entreprise est spécialisée dans
la dorure de boiseries et la réalisation de décors peints et dorés sur tous supports (bois, stuc et
staff, métal, verre - verre églomisé -, toiles, etc..). L’atelier intervient tant en restauration qu’en
création et décoration.
Nos horaires d'ouverture

Lu :
Ma :
Me :
Je :
Ve :
Sa :
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Di :
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