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BROCANTE AUX MATÉRIAUX DE VALORIZON  
+ de 20 POINTS DE VENTE POUR CETTE 1ÈRE ÉDITION LE 17 ET 18 MARS 2023

Les 17 et 18 mars prochains, la 1ère édition de la Brocante aux matériaux en Lot-et-Garonne aura lieu.
21 entreprises proposeront des articles en moyenne à -80%, La Brocante aura lieu directement dans les locaux de
ces entreprises qui ouvrent leurs espaces au public entre 9h00 et 18h les deux jours !

Informations et liste des points d’accueil et des matériaux : https://www.valorizon.com/brocante-aux-materiaux/

L’opération permettra à des matériaux qui sont encore en état de vente et d’usage de trouver un débouché :
micro stocks (surplus de chantiers, lots entamés, etc.) ; erreurs de livraison / de commande / de cotes ; retours
/ changement d’avis clients ; éléments issus du démontage ; anciennes séries / éléments isolés d’anciennes
collections ; articles d’exposition ; articles avec défaut d’aspect mineur (différence de teinte, éclat superficiel,
rayure, etc.)

Les jours J, les entreprises participantes vous accueillent dans leurs locaux sur des zones dédiées à l’événement
(chapiteau, showroom, réserve, espace extérieur, etc.). Sur les étals, découvrez les différents articles déstockés
et prenez conseils auprès des professionnels, le tout dans une ambiance conviviale.

Grâce à cette opération, les habitants pourront effectuer des travaux même en cas de budget réduit et l’intérêt
de l’opération est multiple pour les professionnels:

• Libérer de la place dans leur entrepôt ;
• Vendre des matériaux qui auront droit à une seconde vie ;
• Bénéficier d’une visibilité départementale ;
• Valoriser leurs engagements environnementaux ;
• Rencontrer et collaborer avec des entreprises locales engagées,

Les entreprises participantes s’inscrire pour être identifiées comme « point *
Des portraits des entreprises participantes permettront aux visiteurs de repérer les matériaux utiles à leurs 
projets  : https://www.facebook.com/ValOrizon

« Le site relaie d’ores et déjà une carte des entreprises participantes avec toutes les informations d’accès,
d’horaires et matériaux proposés. Les jours J, les participants n’auront plus qu’à se rendre à l’adresse sur les
entreprises et faire des bonnes affaires ! » Michel Masset, Président de ValOrizon.

ValOrizon , en tant que syndicat départemental des déchets ménagers du Lot-et-Garonne; est engagé dans 
divers projets favorisant l’économie circulaire. ValOrizon souhaite offrir au département des alternatives pour 
des ressources qui sont aujourd’hui enfouies. 
La Brocante aux matériaux est une opération qui permet de communiquer sur le geste de réemploi qui doit être 
davantage valorisé – avant même le recyclage.  

https://www.valorizon.com/brocante-aux-materiaux/
https://www.facebook.com/ValOrizon


Avec le soutien de 

Financée par 

1ère édition de l’opération 
financée dans le cadre de la 

démarche d’écologie 
industrielle et territoriale de 

ValOrizon

Date d’inscription :
Du  17 au 18 mars 2023

Lieu : dans les points de vente 
participants (pas de lieu fixe 
unique : en itinérance sur 
l’ensemble du département) 

Organisateur : ValOrizon 
en collaboration avec la 
Communauté de Communes 
du Confluent et des Coteaux de 
Prayssas, les démarches 
d’écologie industrielle 
territoriale de l’agglomération 
d’Agen et de Val de Garonne 
Agglomération,  la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat 47, 
Chambre de commerce et 
d'industrie  47, la CAPEB, le 
Cluster Economie Circulaire, le 
Département de Lot-et-
Garonne, la Région Nouvelle-
Aquitaine et de l'ADEME 

Page internet : 
https://www.valorizon.com/br
ocante-aux-materiaux/

Contact coordination 
événement : 
Marie Pantier – ValOrizon 
mpantier@valorizon.com
07 72 42  05 98

Parmi les entreprises participantes
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