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A propos d'ATELIER PAULIN : Une passion pour la mode et les bijoux, un sens inné des 

jolies choses, une rencontre, une idée, Anne Sophie Baillet se lance et crée sa marque. 

Un clin d'œil à son papa (Paulin), l'envie de faire plaisir, le savoir-faire, l'objet unique, la 

personnalisation... ATELIER PAULIN est né ! Plus encore, la marque a une vocation… 

Immortaliser les mots. Ceux qui nous marquent, ceux qui nous touchent, ceux qui nous 

inspirent… Des créations intemporelles au poignet de ceux que nous aimons. 

www.atelierpaulin.com  

 
A propos de LA COMPAGNIE : La Compagnie est une nouvelle compagnie aérienne 
régulière française au modèle unique et innovant. Depuis juillet 2014 elle opère des vols 
quotidiens uniquement en classe affaires aux tarifs ultra compétitifs entre Paris et New 

York, et depuis avril 2015 entre Londres et New York. www.lacompagnie.com 

LA PERFORMANCE UNIQUE D'ATELIER PAULIN 

SUR UN VOL LA COMPAGNIE PARIS-NEW YORK  
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                Le Bourget, le 10 mars 2016  

 
 
ATELIER PAULIN, jeune et prometteuse entreprise 
parisienne a été selectionnée pour représenter la 
France à l’occasion de la 16ème édition du LOOT au 
Museum of Arts and Design, qui se tiendra du 11 au 
16 avril 2016 à New York. 
 

LA COMPAGNIE, qui depuis son lancement en juillet 
2014, a toujours assuré son soutien à l’entreprenariat 
et au savoir-faire français a choisi d’accompagner 
l’équipe ATELIER PAULIN à New York le 9 avril 
prochain.  
 

A cette occasion, ATELIER PAULIN organisera durant 
le vol un atelier de personnalisation. Les passagers 
qui le désirent pourront faire réaliser un bracelet ou 
une fibule avec l’inscription de leur choix.  
 

Une occasion unique de découvrir en « live » le 
savoir-faire de cette nouvelle marque française qui 
immortalise les mots de votre choix sur un bracelet 
d’une évidente simplicité. 
 

Lors de ce vol, l’équipage de LA COMPAGNIE portera 
lui aussi des fibules réalisées à la main par ATELIER 
PAULIN.  
 

http://www.atelierpaulin.com/
http://www.lacompagnie.com/

