La Crouzié : Un lieu de Travail Partagé

Ça bouge en ce moment du côté de la Crouzié à Tanus !
L’outil se développe et pour cela de nouveaux espaces de travail ont été créés et sont dorénavant disponibles à la
location.
Le but de ce lieu en plein champs est de réunir des entrepreneurs indépendants afin de mutualiser les locaux, les
charges, les outils et les savoirs. Cela dans un cadre de travail dynamique, vivant et riche en diversité.
Sur ce lieu vit une association de valorisation des savoir-‐faire : la Crouzié des Métiers. Celle-‐ci gère l’accueil de
publics dans les ateliers bois, métal et aiguilles.
La Crouzié est un lieu de travail, mais aussi un lieu de culture avec l’association Debout les Yeux qui propose des
événements réguliers et gère un café associatif (www.deboutlesyeux.com).



Avis aux artisans indépendants :

Les Ateliers Métal, Bois et Aiguilles disposent actuellement chacun d’une place libre.
Nous cherchons des personnes formées et expérimentées, en cours d’installation ou déjà à leur compte, ayant
envie de transmettre et faire évoluer les métiers de l’artisanat.
Un artisan des métiers du fer (serrurier / ferronnier / mécanicien de précision …) pour faire évoluer l’Atelier Métal.
Cet atelier déjà en place attend son deuxième travailleur pour être agencé. L’emplacement des machines et espaces
de travail reste à définir pour faire ensuite les travaux nécessaires.
Les outils et espaces existant sont :
>> Espace atelier :
Grange couverte avec dalle de 160m². Les deux artisans ont un espace de 170m² supplémentaire pour faire
grandir l’atelier.
>> Machines et outils :
Plieuse manuelle (2100 x 4mm) / plasma / scie à ruban / scie fraise / cintreuse à galet / poinçonneuse cisaille
grugeuse / TIG / semi auto / centreuse virax / tour à métal / fraiseuse / rectifieuse / presse / perceuse à colonne /
forge / marteau pilon / scie alternative...

Un artisan des métiers de la couture (maroquinerie, sellerie garnissage, tapisserie d’ameublement, cordonnerie,
couture…) pour faire évoluer l’Atelier des Aiguilles.
Cet atelier déjà en place attend son deuxième travailleur pour être agencé. L’emplacement des machines et espaces
de travail reste à définir pour faire ensuite les aménagements nécessaires.
Les outils et espaces existant sont :
>> Espace atelier :
Local de 43m² fraîchement éco-‐restauré, équipé d’un poêle à bois.
>> Machines et outils :
Machines à coudre (Singer 29K, Adler 69, Pfaff 450, Singer 49k, Singer de bourrellerie, Textima, machine de couture
tissus mécanique et électrique / Pareuse / Surjeteuse / presse à riveter / graveuse laser / grande table de coupe.

Un artisan des métiers du bois (ébéniste, menuisier, charpentier, marqueteur, tourneur…) pour faire évoluer
l’Atelier Bois.
Cet atelier déjà en place attend son deuxième travailleur pour être agencé. L’emplacement des machines et espaces
de travail reste à définir pour faire ensuite les aménagements nécessaires.
Les outils et espaces existant sont :
>> Espace atelier :
Hangar de 125 m² composé du parc machine doté d’une aspiration centralisée avec un espace attenant isolé de 36m². Ce
second espace est chauffable en hiver pour réaliser les collages et les travaux de finitions. Possibilité de stocker du bois
dans un bâtiment annexe.
>> Machines et outils :
Scie à format / dégauchisseuse / raboteuse / scie à ruban / toupies / corroyeuse moulurière / scie radiale / servantes
roulantes / engins de levage (manitou) / aspiration centralisée / compresseur / tour à bois / ensemble serre-joints



Avis aux associations, aux prestataires de services :

En plus de ces espaces ateliers et bureaux, la Crouzié est dotée, d’une grande salle pouvant accueillir des
animations, des réunions, des résidences de travail et autres événements ponctuels.
Cet espace peut être mise à disposition des associations locales sous convention ou louée à des prestataires en
recherche d’un lieu leur permettant de proposer du service de proximité aux habitants du territoire.

Venez à notre rencontre à la Crouzié !
9 Route de Fournials
81190 TANUS

Pour cela contactez-‐nous pour convenir d’un rendez-‐vous :
-‐ Atelier Couture : Léna -‐ 06 65 32 93 47
-‐ Atelier Fer : Pierre -‐ 06 18 13 03 05 (par sms)
-‐ Espace polyvalent :
Léna -‐ lacrouziedesmetiers@gmail.com -‐ 06 77 23 38 73

