
Dame Fourmi lance ses créations sur-mesure 
pour faire du jeu un véritable support de 

communication 
 
 

Aujourd’hui, les entreprises recherchent de plus en plus à cultiver la notion de plaisir 
dans le travail. On s’est en effet aperçu que le bien-être ne nuisait en rien à la 
productivité : au contraire, il redonne le sourire aux salariés et développe leur 

motivation. 
 

Pour venir en aide aux entreprises qui veulent intégrer le jeu dans leur quotidien, Dame 
Fourmi lance ses nouvelles créations sur-mesure. 

 
 

 
 

Les créations sur mesure de Dame Fourmi 
 
La société lyonnaise Dame Fourmi propose désormais un service original : elle conçoit sur 
demande, pour les entreprises, les collectivités et les particuliers, des cartes maquettes 
à thème. 
 
Clients et salariés sont ensuite invités à monter les maquettes eux-mêmes. Cette activité 
créative et amusante stimule l’imaginaire et permet aux artistes en herbe de faire le 
plein d’idées, en cultivant la convivialité et la découverte. 
 
Les maquettes se présentent comme un moyen simple de booster la motivation et 
l’implication des salariés. Et cela fonctionne : les retours sont très positifs, et les 
entreprises qui ont déjà commandé des maquettes remarquent que les personnes à qui 
elles sont destinées se prennent facilement au jeu. 

http://www.damefourmi.fr/
http://www.damefourmi.fr/


Quand le jeu devient outil de communication 
 
Mais ce n’est pas tout : les maquettes sur mesure de Dame Fourmi font aussi du jeu un 
véritable support de communication. 
 

Ses jolies créations véhiculent l’image de marque d’une entreprise, la mettent en valeur, 
et lui permettent de présenter une nouveauté ou une offre promotionnelle. Elles peuvent 
également servir à animer une vitrine ou faire office de carte d’invitation à un 
événement. 
 

Dame Fourmi a ainsi déjà imaginé une maquette du bateau Banque Populaire VIII, 
vainqueur du Vendée Globe en 2017, ainsi qu’une maquette de l’Hôtel de Ville, du 
théâtre et de l’avenue des gratte-ciels pour la ville de Villeurbanne. 
 

Les maquettes de Dame Fourmi ne s’adressent pas uniquement aux entreprises ; les 
particuliers peuvent également commander des faire-part et cartes de vœux 
personnalisées. Pour faire une demande, il faut écrire un email à Dame Fourmi, ou 
appeler le 01 79 75 56 54. 
 

 
 

Une Dame très humaine 
 
Même si elle aspire à toucher le maximum d’entreprises et de particuliers, Dame Fourmi 
reste une petite entreprise familiale. Elle souhaite que ses créations s'adressent à un 
grand groupe ou à un particulier tout en conservant un caractère artisanal. La société 
met ainsi l’humain au cœur de sa démarche, à tous les niveaux : 
 
• Une fabrication locale. Contrairement à bon nombre de ses concurrents, Dame Fourmi 

fait fabriquer l’intégralité de ses produits en France, dans un périmètre réduit 
autour de Lyon. 
 

• Une démarche écoresponsable. Toutes les créations de Dame Fourmi sont certifiées 
PEFC et FSC, des labels qui visent à protéger les forêts en favorisant une 
exploitation responsable. 
 

• Un engagement social. Les coffrets d’activités sont assemblés manuellement par les 
travailleurs handicapés d’un E.S.A.T de Lyon. 

http://www.damefourmi.fr/nous-contacter


Le concept Dame Fourmi 

Installée à Villeurbanne, dans la région Rhône-Alpes, Dame Fourni est une société qui 
imagine et réalise des coffrets de loisirs créatifs pour les enfants à partir de six ans. 

Elle fabrique également des cartes postales à découper pour les plus grands sur des 
thèmes variés. 

Les créations de Dame Fourmi sont vendues sur son site internet ainsi que dans plusieurs 
boutiques. 

Les cofondatrices de la marque travaillent à commercialiser leurs produits dans le circuit 
de la grande distribution afin qu'un plus vaste public puisse en profiter. 

Les pochettes créatives de Dame Fourmi : une invitation 
à la découverte 

Les pochettes mettent à l’honneur les trois verbes préférés de Dame Fourmi : 
découper, coller et jouer. Elles contiennent des fiches en cartons et des instructions 
permettant de réaliser des décors plein de fantaisie : zoo, château fort, cirque, plage ou 
encore théâtre de Guignol. 

Les fiches des pochettes ne sont pas 
prédécoupées et c’est un choix de Dame 
Fourmi ! Comme l’explique Julie Gouazé, 
l’un des cofondatrices « les enfants sont 
tout à fait capables de se servir d’une 
paire de ciseaux et d’un tube de colle ».  

C’est également la valeur du temps 
passé à fabriquer sa propre création 
qui est mise en avant. La fierté des 
enfants est d’autant plus grande. 

http://www.damefourmi.fr/


 
En plus de responsabiliser les enfants et de les rendre autonomes, les pochettes créatives 
stimulent l’imagination. Une fois la maquette terminée, les enfants se racontent des 
histoires en faisant évoluer les personnages et les figurines en carton dans le paysage 
qu’ils ont créé. 

 



 
Dame Fourmi : des doigts de fée et une plume en or 
 
 
A l’origine de Dame Fourmi, il y a Sophie : maquettiste de formation, elle décide de 
créer des coffrets de maquettes pour les enfants et des cartes postales à découper. 
 
En 2011, elle fonde ainsi Dame Fourmi, et s’enferme dans son atelier pour imaginer des 
coffrets inspirés par ses émotions d’enfant et le talent de peintre de son père Jean. 
 
Un jour, Sophie propose à sa petite sœur Julie de la rejoindre dans l’aventure Dame 
Fourmi. Journaliste, celle-ci a travaillé dans le monde de l’édition avant de devenir 
romancière. Elle écrit les textes des pochettes et elle s’occupe du volet communication 
de Dame Fourmi. 
 

 
 
 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Site internet :  http://www.damefourmi.fr 
Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/damefourmi/ 
 

Contact presse 
 
Julie Gouazé 
Mail : contact@damefourmi.fr 
Téléphone :  06 67 21 57 43 ou 01 79 75 56 54 


