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On ne se lasse pas de feuilleter son catalogue de papiers peints, de vraies œuvres d’art qu’elle est la
seule à commercialiser dans la région de Mantes. Claudia Feuillassier n’est pas une inconnue. Implantée
boulevard Duhamel puis rue Nationale, elle s’est forgée une clientèle ﬁdèle, dans un rayon de 30 à 40km à
la ronde, qui attendait avec impatience son retour.
C’est chose faite depuis le mois dernier. Rue Gambetta, une partie du restaurant Chez Antoine a été
achetée par la Ville, qui a lancé un appel à projets.



‘‘ J’ai rempli un dossier en béton et très précis pour l’emporter. Jusqu’au bout, je
n’étais pas certaine d’avoir ce local qui pourtant était la condition sine qua none
pour développer mon activité. ‘‘

Concurrence saine et positive
Dans Citron Bleu, elle déploie toute sa science de la décoration, du petit bibelot à quelques euros au
fauteuil design. Tout y est d’un goût très sûr et d’une qualité irréprochable (ses fournisseurs sont
exclusivement français et européens). ‘‘ La mode des objets jetables et de ce que l’on voit partout
ailleurs a ﬁni par lasser les consommateurs ‘‘, explique-t-elle. ‘‘ Ce que je vends part toujours d’un coup
de cœur et l’objectif est de le garder chez soi longtemps. ‘‘
Elle aurait pu s’installer dans un local plus vaste en périphérie mais Claudia, également décoratrice
d’intérieur, croit encore fermement à l’avenir du commerce de proximité. ‘‘ Internet nous a fait beaucoup
de tort ces dernières années mais les gens en reviennent car ils veulent être accompagnés dans leur
projets.

https://www.manteslajolie.fr/information/fil-infos/nouvelle-vitrine-citron-bleu-839?

.



‘‘ La décoration, un secteur porteur en Centre-ville ? ‘‘ Dans ce domaine, la
concurrence est saine et positive. Plus les acheteurs auront le choix, plus ils
seront nombreux et cela crée une synergie qui proﬁte aux autres commerçants.
‘‘

Ouvert du mardi au samedi,
de 10h à 19h.

16, rue Léon-Gambetta
06 20 03 52 05
citronbleumanteslajolie.wordpress.com (http://citronbleumanteslajolie.wordpress.com)
citronbleu78@gmail.com
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