
Ancien cadre commercial, j’ai amorcé une 
reconversion professionnelle en 2019 pour 
être formé au métier de fromager. Les valeurs 
humaines, valoriser le terroir et transmettre 
son savoir caractérisent le métier de fromager 
et c’est essentiel pour moi. En 2020, j’ai donc 
repris la Fromagerie Au Fin Renard, située à 
Villefranche. Je veux maximiser les circuits 
courts, valoriser les productions fromagères, 
m’intéresser de près aux producteurs et 
travailler main dans la main avec eux. 
Véritable épicurien, je suis toujours à la 
recherche de « pépites fromagères ». Depuis 
l’ouverture de la fromagerie, je propose 
des préparations maison, des plateaux de 
fromages pour différents évènements et 
une fois par mois il y a des animations de 
producteurs devant la fromagerie.

MÉLANIE & GRÉGOY
MRG EVÉNEMENTS

vous présente ses partenaires!
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MRG EVÉNEMENTS - www.mrg-evenements.com

Caladois depuis huit ans, je veux être un 
véritable acteur de la Calade.  

AU FIN RENARD
923 rue nationale, 69400 Villefranche-sur-Saône

LOIC PRAT, FROMAGERIE 
AU FIN RENARD

J’ai pris la suite en 2007 d’une longue 
histoire familiale de conseil/expert dans 
le Beaujolais.

VINEA TRANSACTION 
www.vineatransaction.com/fr

SÉBASTIEN JACQUEMONT 
VINEA TRANSACTION 

THOMAS PERRIER
ASSUR MA

ASSUR MA - 606 Boulevard Albert Camus, 69640 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

En couple dans les affaires comme dans la vie, nous avons créé MRG Evénements 
en juillet 2017 à Arnas et, suite à son développement, nous sommes établis 
depuis août 2019 à Fareins.
Une société d’événementielle dont la force est de proposer un événement clef en 
main. Nous vous accompagnons et vous proposons nos services pour vos événements 
privés ou professionnels. Nos forces ? Vous proposez une prestation sur-mesure : 
traiteurs, animation de soirées, DJ, location de matériel ou de mobilier; La palette de 
services MRG est riche en produits de qualité. Nous gérons l’ensemble des prestations 
en interne. En effet, nos expériences professionnelles passées et l’équipe qui nous 
entoure, nous permettent de tout gérer en interne et de maitriser les services que 
nous vous proposons. Tout cela pour faire de votre événement un moment inoubliable ! 

Après des Masters en commerce puis immobilier, 
j’ai racheté l’entreprise d’intermédiation, conseils 
et expertise en Château, Demeures, Domaines & 
fonciers viticoles.  
Amoureux et passionné par notre région, ses 
potentialités, ses difficultés, ses freins et ses 
espoirs, nous aidons les familles, les porteurs de 
projet et les entreprises dans la compréhension 
de leur patrimoine rurale, leur projection et leur 
développement. Nous installons aussi la nouvelle 
génération, accompagnons les investisseurs actifs 
et passifs. Nous faisons partie depuis l’origine du 
réseau Vinea Transaction présent dans toute la 
France pour offrir nos services et notre expérience 
unique sur le marché. La navigation dans le 
complexe du monde viticole est notre quotidien.

Agent Général MMA et courtier en assurances, ASSUR MA propose des solutions 
adaptées aux besoins de chaque client. 
ASSUR MA est votre intermédiaire conseil spécialisé dans les pros et entreprises grâce 
à une équipe d’une vingtaine de personnes, jeune et dynamique basée sur Villefranche. 
ASSUR MA est un acteur de proximité qui accompagne ses clients tout au long de la vie 
du contrat avec des interlocuteurs privilégiés. Que vous soyez particulier, professionnel, 
entreprise, association ou collectivité, ASSUR MA est là pour répondre à l’ensemble de 
vos besoins assurantiels : véhicule, habitation, responsabilités civiles, RC décennale, 
dommages ouvrages, locaux, flotte, santé, prévoyance, retraite… Attaché à la qualité 
de service, nous vous accueillons principalement sur rendez-vous du lundi au vendredi. 
Choisir ASSUR MA, c’est choisir d’avancer sereinement. 

GUILLAUME DUMAZEL 
ENTREPRISE CALADOISE 
D’ELECTRICITÉ
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ECE
www.ece-groupe.com

Ce 3ème jeudi du mois de Novembre sorte 
nos Beaujolais Nouveau 2021.

OEDORIA
www.oedoria.com

04 74 71 48 00 - contact@oedoria.com 

PHILIPPE THILLARDON
OEDORIA

Amandine LAURENT directrice des Spa et 
Beauté by UN INSTANT POUR SOI n’aime 
rien de plus que de rendre ces clients 
heureux en transformant leur visite dans 
ces spas en une expérience et un moment 
unique de Bien Être et d’authenticité. 
UN INSTANT RIEN QUE POUR SOI !

UN INSTANT POUR SOI
www.uninstantpour-soi.fr

AMANDINE LAURENT
UN INSTANT POUR SOI

JULIEN ENJOLRAS
LOISIRS MOTORSPORT

LOISIRS MOTORSPORT
Avenue Jean Vacher, 69480 ANSE

La société ECE vous accompagne, de la mise en place de vos besoins jusqu’à 
la mise en service de vos systèmes.
Des bureaux à construire, une clinique à rénover, un remplacement d’armoire électrique 
ou autres. Nous vous accompagnons sur l’ensemble de vos projets tertiaires. 
Nous intervenons aujourd’hui depuis le poste haute tension jusqu’aux systèmes courants 
faibles tel que l’intrusion, le contrôle d’accès, l’incendie ... - Maintenance. 
Besoin d’une mise en conformité, d’un relamping ou autres. Nous réalisons l’ensemble 
des travaux liés à la vie et l’évolution de vos bâtiments. À l’écoute de votre besoin et de 
votre budget, nous travaillons avec vous pour trouver la meilleure solution.

Ses deux concepts sont atypiques et uniques 
dans la région. 
Faisant parti des 30 meilleurs masseurs 
de France, Amandine transmets à ses 
collaboratrices sa passion du massage, des 
soins amincissants et des techniques de 
hautes technologies avec une prise en charge 
sur mesure à l’écoute de ses clients.

Une question est sur toutes les lèvres : 
« Il est comment, ce millésime 2021 ? ». 
« Exceptionnel ! », suis-je tenté de vous 
répondre. Mais le mieux est que vous en jugiez 
par vous-même lors de nos journées Portes 
Ouvertes du 18 au 21 novembre.
Héritière d’une riche histoire coopérative 
initiée en 1929, Oedoria est née en 2009 de 
la fusion de 3 caves du Beaujolais : la Cave des 
Vignerons (Liergues), la Cave du Beauvallon 
(Theizé) et la Cave des Vignerons du Doury 
(Létra) . En 2018, Oedoria s’est agrandie avec 
la Cave de Gleizé. À ce jour Oedoria c’est 
300 vignerons-coopérateurs et plus de 1 000 
hectares de vignes répartis sur le territoire.

Créée en mars 2010, Loisirs Motorsport vous fait découvrir le pilotage moto, quad 
et trottinette électrique tout terrain par le biais de l’initiation ou des randonnées, 
encadrés par des moniteurs diplômés.
Au fil du temps le multi-activités s’est mis en place comme une évidence pour satisfaire 
notre clientèle. C’est ainsi qu’aujourd’hui notre parc possède 10 activités telles que le 
laser game, la balayette infernale, le combat de joute… Le tout dans un parc arboré de 
2 hectares. Nous accueillons sur réservations enfants et adultes, pour des évènements 
familiaux, des enterrements de vie de célibataire, des anniversaires, des team building, 
des séminaires ou simplement un particulier.


