
ACTUS

22e salon national multithèmes,  
à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) 
Les 9 et 10 mars, au gymnase des Trois Fontaines, avenue Pierre Mendès-France. 
Ouvert de 9 h à 18 h. Tél. 02 38 53 23 20. http://aps45.free.fr

L’Amicale philatélique stéoruellane conviera 
70 exposants qui proposeront timbres, cartes 
postales, autos miniatures, trains, monnaies 
et billets de banque, capsules de champagne, 
parfums, fèves, télécartes, pin’s, minéraux, 
vieux papiers, BD, objets publicitaires… 
Des collectionneurs exposeront également 
leurs trésors autour du thème du lavage 
d’antan, des faïences charentaises, de Claude 
François (1939-1978), du matériel de pêche, 
des fers à repasser anciens du monde, des 
jouets en bois animés, entre autres.

Bourse  
toutes collections,  
à Toury (28)
Le 17 mars, à la salle polyvalente,  
rue du Château. Ouvert de 9 h  
à 17 h 30. Tél. 02 37 90 53 01.  
www.collectionneurs-toury28.com

Cartes postales, timbres, numismatique, 
fèves, pin’s, vieux papiers, stylos, par-
fums… tous les collectionneurs conver-
geront vers ce rendez-vous annuel tant 
attendu. L’Association des collection-
neurs de Toury et environs (ACTE) 
proposera une carte touristique artisa-
nale à système, comprenant un dépliant 
de 14 vues de la commune, créée par 
le président de l’association, Alain 
Pousse, et éditée à 100 exemplaires.

TOUTES 
COLLECTIONSRENDEZ-VOUS

PAROLES DE PRO
Loïc Schappacher,  
fondateur de CollecOnline.

Sur CollecOnline, vous pouvez 
partager des photos, faire 
l’inventaire de vos pièces  
et échanger des informations  
avec d’autres collectionneurs. 
Rencontre avec Loïc Schappacher, 
fondateur de ce site tout-en-un !

Que proposez-vous ?
Le site permet de gérer sa collection 
grâce à un système de classification 
précise où l’on peut intégrer
des photos et des descriptions. 
L’utilisateur peut également partager 
ses trouvailles ou demander de l’aide 
pour une identification. Ce système 
est disponible sur ordinateur, 
smartphone ou tablette, ce qui est 
très pratique quand on fréquente 
des bourses ou des salons.

Comment est née l’idée ?
Je suis moi-même numismate 
et j’avais recours à une multitude 
d’outils pour gérer ma collection 
car aucune plateforme n’était 
satisfaisante pour couvrir tous 
mes besoins : les forums pour discuter 
de ma passion ; les réseaux sociaux 
pour présenter mes dernières 
acquisitions ; les sites spécialisés 
pour acheter et vendre mes objets ; 
un fichier Excel pour faire l’inventaire… 
L’idée m’est donc venue de créer 
une plateforme qui pourrait réunir
tous ces aspects. Après avoir consulté 

d’autres collectionneurs, il s’est avéré 
que la problématique était partagée.

Quel bilan ?
Cinq ans après sa création, le site
est disponible dans six langues
et compte environ 2 000 inscrits, 
7 000 catégories de collection et près 
de 100 000 objets postés. Nous avons 
aussi créé un espace communautaire 
qui permet à un groupe de personnes 
de “cogérer” une collection et recenser 
un maximum d’objets.
Enfin, le projet a pris un nouveau 
tournant en ce début d’année 
car nous venons d’intégrer l’incubateur 
de start-up de Blanchemaille by 
EuraTechnologies, à Roubaix (59).

Propos recueillis  
par Barbara Brayner (photo LS)

www.colleconline.com

Un site pour gérer 
et répertorier  
vos collections !

À Paris, les 9 et 10 mars, à l’Espace Charenton,  
327 rue de Charenton (12e arr.). Ouvert le 9, de 9 h à 18 h,  
et le 10, de 10 h à 17 h. www.xenophora.org

L’Association française  
de conchyliologie prépare  
cet événement iodé depuis  
de longs mois. Bonne nouvelle : 
aucun grain de sable à l’horizon !  
Les collectionneurs en provenance 
des cinq continents ont bien tous 
leur billet ! Ils viendront présenter 
des merveilles que seule la nature 
est capable de produire.  
Mollusques marins et terrestres  
se présenteront ainsi sous des atours  
d’une variété infinie : formes, couleurs,  
dimensions… Ici, chaque pièce est unique !

À Soultz (68), le 10 mars, à la MAB, 22 rue de la Marne.  
Ouvert de 9 h à 17 h. Tél. 03 89 74 30 92.

Ours de collection et d’artistes, poupées en porcelaine, celluloïd, 
Rhodoïd, chiffon ou plastique attendront leurs prochains 
compagnons de jeu (vous !). Pour les acclimater à leur nouvel 
environnement (votre domicile), trousseaux, dînettes,  
petits meubles et accessoires seront également proposés. 
Créateurs, marchands et 
spécialistes prodigueront 
conseils et astuces pour 
bien estimer ou réparer 
ses pièces préférées, 
tandis que seront 
exposées maisons  
et scènes miniatures  
de poupées, mais aussi 
une collection de Kiki ! 
L’artiste Sylvia Natterer 
présentera ses dernières 
créations et assurera 
plusieurs démonstrations, 
notamment de maquillage 
de poupées.

ÉVÉNEMENT

JOUETS

  Rencontres  
internationales du coquillage

           Salon ours et poupées 

▲ Apprécier comme il se doit 
cette réunion des merveilles 

imposera de prendre
 son temps et ralentir !

L’événement 
est organisé par la très 

dynamique Nef 
des jouets : un gage 

de qualité ! ▶

▲ Les visiteurs se verront 
offrir une carte postale 
souvenir numérotée. Mais, 
chut !, c’est une surprise…

Près de 5 000 visiteurs sont attendus. ▶
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