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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Mars 2022 
 

 
Portes du Haut-Doubs 

Bourse aux matériaux  
les 8 et 9 avril 2022 

 
12 entreprises accueillent le public dans leurs locaux pour 

la vente de leurs surplus. De bonnes affaires en perspectives ! 
 

 
 

12 entreprises déstockent leurs matériaux 

Pendant deux jours, 12 entreprises vous accueillent pour la vente de leurs surplus.  
Retrouvez des matériaux pour la maison, mais également du mobilier, des éléments pour la cuisine, la salle de bain, 
le séjour, du petit outillage, de la quincaillerie, des consommables, etc. Un concentré de bons plans pour tous les 
goûts et tous les budgets ! 

Rendez-vous dans les entreprises participantes : 
Etalans : Art fermetures, Véranda Rêve, Lombardot Cuisines et bains  
Valdahon : Alternatinnov, Gardavaud habitations, Lime l’idéal maison écologique  
Orchamps Vennes : Myotte et Cie, Meubles Perrin, CM Bricolage  
Pierrefontaine-les-Varans : Duffet Sylvain menuiserie, Big Mat, Menuiserie Agencement Pierre Frederic.  
 

Liste des matériaux et horaires d’ouvertures des entreprises : 

www.bourse-materiaux.fr 

 

L’événement local du réemploi des matériaux 

La bourse aux matériaux met à l’honneur des matériaux restés en surplus : derniers lots, anciennes séries, articles 
d’exposition, défaut d’aspect mineur, réserves de chantier, etc. 
Contribuez à leur donner une nouvelle vie en les intégrant dans vos projets, avec une touche unique et créative ! 
 
Cette bourse, qui s’intègre dans le cadre des « jours BAM » au niveau régional, poursuit plusieurs objectifs :  

• Réduction des déchets 
• Réemploi des matériaux 
• Sensibilisation du grand public et des artisans autour des modes de consommation responsable 

Consultez le site régional 
 
Cet événement rassemble des entreprises volontaires pour agir dans une gestion locale des ressources. Cette 
démarche vise à tisser les premiers liens d’une économie circulaire. 

 

http://www.bourse-materiaux.fr/
https://www.artisanat-bfc.fr/article/bourse-aux-materiaux
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Co-organisateurs de l’événement : Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, Préval Haut-Doubs, Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat Bourgogne Franche-Comté, Chambre de commerce et d'industrie, avec le soutien de la Région 
Bourgogne Franche-Comté et de l'ADEME Bourgogne Franche-Comté 
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