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«Si votre maison se transforme en fournaise 
dès les premières chaleurs, ou qu’elle se 
refroidit rapidement dès que les températures 
redescendent, c’est sans doute que votre isolation 
est insuffisante.»
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Assurance décennale, c’est le moment !

Changement d’énergie, rénovation, mise aux normes, 
construction de tous types et de tous styles,  l’eff ervescence 
que vivent actuellement les artisans génère de multiples 
adaptations, face auxquelles les entreprises du bâtiment ne 
sont pas toujours bien préparées d’autant que la vitesse de 
travail, les nouvelles technologies, la gestion du personnel 
et  les  normes  en  évolutions  constantes,  complexifi ent  le 
métier. Autant de changements qui, comme l’explique 
Frédéric DESPRES « co-gérant » à la tête du Cabinet 
ASSUR’and FINANCES avec Daniel CHOQUET 
engendrent de nouveaux risques et des dommages 
supplémentaires parfois non couverts (ou non pris en charge) 
dans les contrats « décennale » standardisés, présentés sur le 
marché par des non-spécialistes !

C’est pour toutes ces raisons que notre rédaction au sein - 
d’Artisans & Commerçants - a décidé de publier ce reportage 
qui met en valeur les compétences du Cabinet d’assurances 
« ASSUR’and FINANCES » : Plus de 40 ans d’expérience, 
un « Pôle Entreprises » dédié aux PRO et aux Entreprises 
du bâtiment à Cesson Sévigné (rond-point de la Monniais). 
L’accès aux meilleures compagnies et garanties du marché, 
une équipe en place depuis de nombreuses années, un savoir-
faire et un accompagnement dans la gestion et le suivi des 
sinistres au quotidien font que les contrats sont adaptés 
et personnalisés sur-mesure, dès le départ après un audit 
gratuit, pour permettre une indemnisation complète en cas 
de dommages et une protection globale en cas de litige, tant 
pour l’entreprise que pour son dirigeant !

En témoigne, Ingrid THEBERT, co-directrice du GEB 
(constructeur de maisons individuelles) qui avec plus de 
50  ans  de  fi délité  au  cabinet  ASSUR’and FINANCES, 
entretien  un  partenariat  et  une  relation  de  confi ance  qui 
pourraient profi ter  à  tout  artisan,  à  condition bien entendu, 
de faire le nécessaire très rapidement car sans dépôt de 
préavis de résiliation avant le 31 Octobre 2021, les contrats 
d’assurances seront, pour la plupart, renouvelés tacitement !

Frédéric DESPRES - Daniel CHOQUET - ASSUR’ and FINANCES

4 rue Carrick On Shannon 
355510 Cesson Sévigné

Tél. : 02 99 00 50 01
07 66 88 87 48

assurandfi nances@orange.fr

L’expérience

du bâtiment!

«Après un audit global de nos contrats d’assurances et de nos 
diff érentes activités, ASSUR’ and FINANCES a mis en place une 
off re plus simple avec un contrat groupe qui couvre l’ensemble 
des activités de mes 2 sociétés et adapté à notre mode de 
fonctionnement. Parfaitement accompagnés de A à Z pendant 
cette transition nécessaire à la mise en place des diff érents 
contrats, nous le sommes toujours par le biais d’un interlocuteur 
unique qui sait de quoi nous lui parlons. Notre groupe a ainsi 
réalisé des économies et conservé toute sa fl exibilité avec 
l’assurance d’être couvert notamment dans le cas de passage 
d’un salarié, d’une de nos entreprises à l’autre, par exemple!»

Erwann DEMILLAC
Gérant de CLO 35 et et de ATOUT CRÉATION

Frédéric sur chantier, en compagnie d’Ingrid Thebert, 
co-directrice du GEB.
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Une isolation thermique performante !

Si votre maison se transforme en fournaise dès les premières chaleurs, ou qu’elle se refroidit rapidement dès que les 
températures redescendent, c’est sans doute que votre isolation est insuffi  sante. Pour en avoir le cœur net, la meilleure solution 
est de faire réaliser un diagnostic, c’est d’ailleurs ce que propose gratuitement l’entreprise Label France Toitures !

Et si, après ce diagnostic, des travaux s’avèrent utiles et essentiels à l’amélioration de votre confort, vous pourrez faire confi ance 
à Label France Toitures pour vous conseiller sur les endroits à prioriser et les meilleurs matériaux à utiliser. Ceci dans le 
respect de votre budget et pour vous apporter une solution réellement effi  cace été comme hiver, grâce notamment à l’utilisation 
d’isolants biosourcés (laine de bois, ouate de celullose, chanvre, lin, coton...) qui off rent une meilleure inertie thermique !

Ces isolants peuvent être utilisés de diff érentes manières : souffl  age dans les combles avec la possibilité de réaliser un plancher 
en OSB et de rendre ces combles accessibles pour du stockage par exemple ; Remplacement de l’ancien isolant sous toiture par 
découvrement d’ardoises, et donc sans dérangement de votre intérieur. Ces opérations réalisées par Label France Toitures vous 
permettront de gagner en confort grâce à une température plus stable et de faire de réelles économies d’énergie !

Remplacement de l’isolant par découvrement de toiture ! Après souffl  age, un plancher en OSB a été créé !

Label France Toitures

La Montgervallaise 2
35520 La Mézière

Tél. : 02 99 23 68 94 www.label-france-toitures.fr

Diagnostic

et conseils !



4 www.artiscom.fr «artisans & commerçants»

Rénovation Énergétique Globale

avec Iso Habitat 35 !

Si vous recherchez une entreprise pour faire l’isolation de votre maison tout en améliorant son esthétique et dans le respect 
de votre budget, pensez à Iso Habitat 35 ! Cette  entreprise  bien  connue  et  expérimentée  a  en  eff et  cultivé  l’art  de marier 
diff érentes solutions (laine de verre, laine de roche, isolation par l’extérieur, bardage…) afi n de répondre de la meilleure manière 
à votre demande !

Le mariage de l’enduit avec le bardage est 
une spécialité d’Iso Habitat 35 !

La rénovation de cette maison, tant en terme esthétique que de confort, est le fruit d’une approche globale telle que peut vous la proposer 
ISO HABITAT 35. Economique à moyen terme, cette approche a donné naissance à une très belle alliance de matériaux tel que bardage 
aluminium et enduit en façade. Quant au confort il a été rendu effi  cace à une priorisation intelligente des travaux d’isolation rendant l’ensemble 
des pièces confortables à vivre été comme hiver. Les fi nitions telles que les appuis et encadrement de fenêtres ont aussi été réalisés de manière 
tout à fait remarquable !

Iso Habitat 35 innove avec la création d’Habitat Renov 35 qui a pour vocation de superviser l’ensemble de vos 
travaux de rénovation : électricité, plomberie, chauff age, placo, décoration, menuiserie… l’entreprise s’occupe 
de la gestion des diff érents artisans et de la bonne synchronisation des travaux. Et quand on connait le sérieux 
d’Iso Habitat 35, on ne peut qu’être confi ant sur le bon déroulement de vos futurs travaux !

Assistance à la maîtrise d’ouvrage !
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Isolation par l’exterieur !

Les façades ont quant à elles été isolées par 
l’extérieur avec une partie des murs recouverte 
d’un bardage qui se conjugue parfaitement 
avec l’enduit choisi pour les autres murs. 
Cette solution, d’isolation cumule plusieurs 
avantages : gain en isolation, conservation de 
l’espace intérieur, travaux sans dérangement de 
l’intérieur et modernisation de l’esthétique de 
votre habitation !

Ventilation

Toujours dans l’idée de gagner en confort et 
économiser  de  l’énergie,  et  afi n  de  respecter 
l’off re global, Iso Habitat 35 vous propose un 
diagnostic de votre VMC. Et si ceci s’avère 
nécessaire, une VMC Hygro B, qui renouvelle 
l’air uniquement en cas de besoin, pourra vous 
être conseillée. De même, suivant vos attentes 
et la confi guration de votre projet, l’installation 
d’une VMC à double fl ux pourra être étudiée !

Isolation de vide sanitaire

En complément de l’isolation de votre maison, 
celle du vide sanitaire est particulièrement utile 
et appréciée, notamment pour l’obtention du 
label BBC Réno, dans le cadre de l’approche 
énergétique globale. Iso Habitat 35 vous 
proposera la meilleure solution en fonction de 
l’accessibilité de celui-ci !

Isolation sous toiture !

Cette maison, que nous avons visitée, est un 
parfait exemple du travail d’Iso Habitat 35. 
Sous toiture, elle combine en eff et une isolation 
à base de panneaux de fi bre de bois qui 
apportent une excellente inertie thermique (été 
comme hiver, la température extérieure se 
transmet moins vite à l’intérieur) et de laine 
de  verre,  afi n  d’améliorer  l’isolation  tout  en 
réduisant le coût des travaux !

ISO HABITAT 35
Le Patis Blandel - 35640 Pacé
Tél. : 07 86 95 28 79
www.isohabitat35.fr

Afi n de répartir au mieux la chaleur,
une résistance de 2Kw a été associée à la VMC.

L’isolation par l’extérieur off re de nombreux avantages !

Isolation à base de panneaux de fi bre de bois !

L’isolation de vide sanitaire, très appréciée pour l’obtetion du label BBC Réno !
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STORES 35, l’expérience
au service de votre confort !

Le bon compromis,
la pergola toile !

Juste milieu entre store banne 
et pergola à lames orientables, 
la pergola toile est la solution 
idéale pour qui ne souhaite pas 
mettre le budget d’une pergola 
bioclimatique et qui recherche 
toutefois  une  solution  fi xe 
et plus adaptée aux grandes 
terrasses. S’appuyant sur deux 
pieds parfaitement stables, la 
pergola  toile  permet  en  eff et  des 
possibilités d’ombrage optimales, 
jusqu’à 6m de largeur et jusqu’à 
7m d’avancée. Très appréciée en 
cas de soleil bas, cette prouesse 
technique est en partie permise 
grâce un système de contre-
tension garantissant une parfaite 
tension de la toile. Personnalisable 
au moyen d’options telles que le 
système à rampe lumineuse ou 
les parois déroulables, la pergola 
toile proposée par STORES 35 
connaît un franc succès, à vous 
d’en profi ter !

Les stores extérieurs ! 

Plus couramment appelé store 
banne, ce type de protection 
solaire a énormément évolué ces 
dernières années pour s’adapter 
d’une manière très tendance 
aux  diff érents  styles  de maisons. 
Design unique grâce à ses profi ls 
modernes de forme arrondie ou 
rectangulaire, bras renforcé de 
haute résistance au vent avec 
projection jusqu’à 4 m, éclairage 
LED utilisable aussi bien en 

Installé à Domloup et intervenant sur tout le département avec une réactivité exemplaire, STORES 35 vous propose une 
gamme complète de protections solaires allant du store-banne à la pergola à lames orientables, en passant par la pergola toile. 
Trois solutions esthétiques et durables, qui permettront d’ombrager vos espaces tout en profi tant de bons moments en terrasse 
sous la brise du vent !

Les avantages STORES 35 :

• Interlocuteur unique de votre projet
• Pose sans câbles apparents

• Esthétique et durabilité des produits
• Toiles de qualité professionnelle

L’artisan de vos protections solaires !
Stores extérieurs - Pergoline - Pergola
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position fermée qu’ouverte (selon 
les modèles), largeur maximale 
pouvant aller jusqu’à 7m2 pour un 
modèle simple, fi xation sans vis ni 
câbles apparents, toiles de qualité 
issues du savoir-faire historique 
DICKSON® et ses 200 ans 
d’expertise, STORES 35 vous 
invite à découvrir la gamme !

La Pergola 
bioclimatique, le must 
français !

Issue du savoir-faire français, 
nous sommes ici en présence 
de ce qui se fait peut-être de 
mieux en terme de pergola 
bioclimatique. Auto portée ou 
adossée au mur, le modèle proposé 
par STORES 35 propose une 
structure aluminium très design 
et entièrement recyclable. Étudiée 
pour capter un maximum de 
lumière tout en préservant votre 
luminosité  intérieur,  elle  off re 
une couverture de très grande 
largeur (jusqu’à 7 m) avec une 
très grande tenue au vent. A lames 
orientables motorisées, elle vous 
permettra de sélectionner le degré 
d’ensoleillement et la ventilation 
naturelle souhaités pour un confort 
de vie absolu. A toile rétractable 
vous resterez à l’abri de la chaleur 
et surtout des intempéries avec 
un choix de toiles de qualité 
professionnelle. Évolutive, la
pergola bioclimatique peut 
recevoir des options très utiles : 
Store  vertical,  fi nition  de  toile 
et éclairage LED intégré pour 
prolonger vos soirées !

L’artisan de vos protections solaires !
Stores extérieurs - Pergoline - Pergola

Store-banne pour protéger les enfants
en terrasse

Store-banne avec vue sur le parc paysager

Pergola bioclimatique à lames orientables

STORES 35 met à votre disposition sa très forte expérience en vente et 
pose de protections solaires depuis plus de 35 ans. Sélective auprès de  
ses partenaires, l’entreprise l’est tout autant quand il s’agit de proposer 
la juste solution à ses clients en recherche d’une solution personnalisée et 
adaptée à leur budget !

STORES 35 - Didier DUPONT

10 Parc d’activités du Hédé
Route de Châteaugiron

35410 Domloup 

Tél. : 02 99 37 68 24
ou 06 80 25 88 18

stores35@wanadoo.fr
www.stores35.fr

Option LED
30% de remise !

jusqu’au 30 octobre 2021 !
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Une nouvelle peinture pour cette maison !

Fissures dans les murs, traces rouges sur l’enduit, peinture de soubassements endommagées, tel était l’état de cette maison 
construite dans les années 70. Il devenait urgent pour la propriétaire de faire quelque chose avant que la situation ne s’aggrave 
encore, et c’est pour cela qu’elle a fait appel à l’entreprise Aubry !

Après une inspection complète de la maison et s’être assuré que les fi ssures étaient superfi cielles, Mr Aubry a entrepris le 
nettoyage et le traitement des façades afi n de s’assurer que les algues rouges ne reviennent pas. Il a ensuite comblé les fi ssures 
avec un produit spécifi que qui garanti un résultat durable et repeint l’ensemble des murs et entourages de fenêtre !

Et  le  résultat  est  là,  après  quelques  jours  de  travail,  les  fi ssures  ont  disparu,  tout  comme  les  traces  rouges  et  grâce  à  la 
nouvelle peinture de qualité professionnelle, la maison a retrouvé l’éclat de sa jeunesse et ce, pour de nombreuses années. 
Depuis l’intervention de Mr Aubry, la propriétaire a l’esprit libéré de ce problème et peut ainsi se concentrer sur ses 
tâches quotidiennes !

Les fi ssures sont rebouchées avec un produit spécifi que.

Ets AUBRY

14 rue Marcel Havard
35150 Corps Nuds

Tél. : 06 22 47 86 08 jeangabrielaubry@gmail.com

Fissures,
traces rouges...

AVANT APRÈS
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Artisans à votre service

POMPE A CHALEUR

TÉL. : 02 99 66 19 06

AOE - Nicolas Perro - Betton
Zone de la Forge
contact@aoe35.com - www.aoe35.com

Pompe à chaleur aérothermie ou géothermie, 
chaudière  gaz  ou  électrique,  chauff e-eau 
thermodynamique, VMC, la réputation de 
cette entreprise repose sur la robustesse et la 
simplicité de fonctionnement. Retrait de vos 
anciens équipements, raccordements tuyauterie, 
pose, réglage et mise en service. Travail très 
sérieux et prise en charge de A à Z !

PISCINES POUR PARTICULIERS

TÉL. : 02 99 32 00 00

Piscines Bâti Services - Guipry Messac
ZA de Courbouton
www.constructeur-piscines.fr

C’est une prestation clés en main que 
cette entreprise spécialisée, vous propose : 
Défi nition de l’emplacement, choix esthétiques, 
terrassement, pose, moyens de sécurité, 
éclairages, aménagement. Concessionnaire 
«Mondial Piscine» fabricant français - Entretien, 
service après vente de ses installations. Show-
room à visiter avec piscines en service !

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

TÉL. : 02 99 62 54 95

DBO EXPERT FRANCE - Brécé
La Croix Rouge
contact@dboexpert-france.fr

Vous avez un projet de mise en conformité de 
votre assainissement individuel ? Vous désirez 
une fi lière écologique, économique qui  respecte 
votre cadre paysager ? DBO EXPERT France 
s’engage à vous accompagner avec sa fi lière de 
traitement des eaux usées Enviro))Septic dans 
ce projet, en mettant à disposition toute son 
expertise. Contactez-nous.

FENÊTRES - PORTES - PERGOLA

TÉL. : 02 99 77 10 99

www.alubertronmenuiseriesfermetures.com
15 Village de la Métairie - Chartres de Bretagne
Route de Vitré  - La Guerche de Bretagne

Entreprise spécialisée depuis 1944 en vente 
et pose de menuiseries : Fenêtres alu, PVC, 
mixte, bois, porte d’entrée et de garage, portail 
alu et PVC, volets roulants, pergolas, stores 
extérieurs et intérieurs, domotique. Conseils en 
show-room en situation réelle d’utilisation ou à 
votre domicile avec remise de catalogues. Devis 
gratuits et avantages fi scaux. Sérieux et qualité.

AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

TÉL. : 02 99 53 11 98

Plusieurs K - Rennes
11 Rue des Veyettes
www.plusieursk.com

Agencements toutes marques de fourgons 
et  utilitaires  :  Bois,  métal,  stratifi cation.
Transformation de véhicules de tourisme 
de 5 en 2 (attestation UTAC) . Equipements 
amovibles (rampes, galeries de toit...) ; de 
sécurité (gyrophares, alarmes…) ; de navigation 
(kit  mains  libres…).  Installations  électriques 
certifi ées APAVE. Devis gratuits.

ADAPTATION SALLE DE BAINS
Tél. : 02 30 96 40 13

ERGO LOGIS - Vitré
12 Bd Irène Joliot Curie
contact@ergo-logis.fr

AVANT APRÈS

Siren : 851 807 529 

Artisan spécialisé dans l’adaptation de salles 
de bains pour seniors et personnes à mobilité 
réduite. Remplacement de baignoire par douche 
sécurisée, siège, barre d’appui, etc. Également 
tous types d’aménagements pour faciliter les accès 
extérieurs / intérieurs : monte escalier, rampe, 
plateforme élévatrice etc. Accompagnement aux 
aides fi nancières, projet de A à Z.
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Artisans à votre service

AMÉNAGAMENT PLACO®

TÉL. : 06 73 07 46 45

MD Menuiserie - Brie
10 rue du Coteau
www.md-menuiserie.com

Avec ou sans isolation, cet artisan excelle dans 
l’aménagement placo®. Combles, garage, sous-
sol, vous pouvez compter sur lui pour optimiser 
au mieux vos m². Ses compétences en pose de 
verrière, remplacement de menuiseries, création 
de faux-plafonds, etc, vous assure interlocuteur 
unique et un projet clé en main. Créatif, 
travailleur et sympa !

SOLS - MURS - TERRASSES

TÉL. : 02 99 62 36 45

Jouault Sols & Murs - Châteaubourg
Z.A La Goulgatière - Show-room
www.carrelage-jouault.fr

A la pointe de l’innovation, cet artisan 
propose des solutions de revêtements sols et 
murs,  durables  et  esthétiques.  Chapes  fl uides, 
Carrelage, Faïence, béton ciré, sols souples, 
Applicateur résine moquette de marbre 
«Résin’ Architecte», Terrasse dalles sur plot 
de niveau aux seuils de vos menuiseries, Plage 
de piscine.

PEINTURE ET DÉCORATION

TÉL. : 02 99 07 09 00

Iff endic Peinture - Montauban de Bretagne
Pre Jan ( Boisgervilly )
www.even-synergie.com

Peinture, papier-peint, enduit décoratif, 
revêtement de sol, cet artisan intervient aussi bien 
sur du neuf qu’en rénovation. Ses nombreuses 
compétences vous permettront de :  poser une 
verrière,  réalisations  des  aménagements  Staff  
et Placo®, ouvrir votre cuisine au salon, créer 
un faux-plafond,etc. Agrandissez visuellement 
votre maison en la modernisant !

ISOLATION DE FAÇADES

TÉL. : 07 86 95 28 79

ISO HABITAT 35 - Pacé
Le Patis Blandel
www.isohabitat35.fr

Spécialisé en Isolation Thermique par 
l’Extérieur , cet artisan répond aux besoins des 
propriétaires désireux d’isoler leurs façades 
tout en les embellissant. Solutions basées sur 
d’intelligentes alliances entre matériaux isolants 
et bardages ou enduits, avec possibilité de mixer 
les deux. Étude thermique gratuite, visite de 
chantiers témoins.

SPÉCIALISTE EN CHAUDIÈRE

TÉL. : 02 99 00 16 53

SARL PANNETIER - Rennes
Intervention sur tout le 35
www.sarlpannetier.fr

PLOMBIER CHAUFFAGISTE DEPUIS 1976

Artisan  plombier  /  chauff agiste  /  Sanitaire, 
assurant dépannage, entretien et pose de vos 
équipements. Chaudière à condensation, pompe 
à chaleur, rénovation de  salle de bains, pompe 
de puits, etc. Comptez sur une solide expérience, 
et une volonté à travailler au juste besoin soit en 
privilégiant un maintien de vos équipements  en 
bon fonctionnement !

MENUISERIES DE QUALITÉ

TÉL. : 02 99 145 803

Bretagne Habitat Conseils - Vern sur Seiche
15 rue de la Croix Rouge
www.bretagnehabitatconseils.fr

50 d’expérience pour cette entreprise, fabricant et 
poseur de fenêtres, coulissants, volets, portes de 
garage, portes d’entrée, etc.  Équipement de vos 
extérieurs : Pergolas, stores, clôtures, portails et 
prestation de motorisation. Découvrez ce qui se 
fait de mieux en menuiseries, Aluminium, PVC, 
bois, mixte, et solutions connectées. Le meilleur 
rapport qualité prix à votre service !



11www.artiscom.fr «artisans & commerçants»

Artisans à votre service

ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

TÉL. : 06 72 88 01 66

ISONERGI - La Chapelle des Fougeretz
Le Haut Izé
isonergi@orange.fr  - www.isonergi.fr

Artisan de la performance énergétique spécialisé 
en travaux d’isolation thermique par l’extérieur, 
rampants de toiture, combles perdus et plancher 
bas. Font aussi partie de son savoir-faire : 
Bardage, ravalement de façades, nettoyage / 
traitement de toiture, ventilation, traitement de 
l’humidité, peinture intérieur et extérieur. Étude 
thermique et devis gratuit.

AVANT
APRÈS

RÉNOVATION DE FAÇADES

TÉL. : 02 99 07 09 00

GROSSET Ravalement - Montauban de Bretagne
Pre Jan (Boisgervilly)
www.even-synergie.com

Entreprise spécialisée rénovation de façades  
( traces rougeâtres et/ ou noirâtres ). Savoir-
faire reconnu : Ravalement, peinture, enduit à 
la chaux, crépi tyrolien, enduit monocouche, 
rejointoiement pierre. Analyse de vos façades 
avant travaux pour une solution personnalisée. 
Possibilité de peinture de vos menuiseries, 
murets, etc.

RÉNOVATION TOITURE - ISOLATION

TÉL. : 06 50 04 35 35

Offi  ce de l’Habitat - Vern sur Seiche
7 rue du Mottais -  Tél. : 02 23 27 61 37
www.offi  cedelhabitat.fr

Toitures et façades dégradées, cet artisan 
propose des solutions de rénovation adaptées 
aux maisons construites il y a 20 ans et +. 
Élimination de l’encrassement par nettoyage, 
assainissement en profondeur, ravalement 
peinture de façade ou teinte par résine hydrofuge 
pour toiture. Possibilité d’isolation de combles. 
Contact réactif !

ALLÉES - COURS - TERRASSES

TÉL. : 02 99 49 53 91

Ets ROTA - Etrelles
Monchouan
Vidéos sur www.daniel-moquet.com

Cette enseigne est une référence en aménagement 
et création d’allées, cours, entrées de maison 
et garage, terrasses, etc. Solutions techniques 
adaptées aux besoins : Pentes, drainage, anti-
dérapant, circulation importante, résistance aux 
chocs. Aspect traditionnel ou moderne, coloris 
variés, courbes harmonieuses, intégration de 
motifs. Contact très sérieux !

PORTES - FENÊTRES - VOLETS

TÉL. : 06 34 87 04 95

Espace ouverture - Domloup
15 rue Giff ard
www.espaceouverture.com

Entreprise de référence, spécialisée en pose de 
menuiseries : Portes d’entrées et garage, fenêtres, 
volets, coulissants, portails, garde-corps, stores, 
etc. Bois, PVC, alu, mixte, produits issus de 
fabricants reconnus : Kline, Janneau, MC 
France et Gypass. Solutions domotiques DELTA 
DORE, aménagement / isolation Placo®, pose 
de verrière. 

POSE DE MONTE-ESCALIERS

TÉL. : 02 23 46 21 58  

SESAME AUTOMATISME - Bréal sous Montfort
ZA de Bellevue, les Béziers 
secretariat@sesamauto.fr  - www.sesamauto.fr

Entreprise locale, spécialisée dans la vente 
et la pose de monte-escaliers de type droit ou 
tournant. Conçus pour les personnes ayant 
des soucis de mobilité, les modèles proposés 
sont robustes et confortables d’utilisation. La 
pose est assurée de A à Z avec mise en service 
et explication en compagnie de la personne 
concernée. Contact sérieux et respectueux.

Siret : 792 411 142 00039
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AVANT APRÈS

RÉNOVATION DE FAÇADES

TÉL. : 02 99 23 68 94

Label France Toitures - La Mézière
La Montgervalaise 2
www.label-france-toitures.fr

Diagnostic gratuit de vos façades pour cette 
entreprise crédible par des centaines de façades 
rénovées. Une expérience qui lui a permis de 
sélectionner des produits effi  caces et de mettre 
en place un procédee bien rôdé : Lavage basse 
pression, traitement anti-cryptogamique, 
fongicide, algicide et bactéricide puis ravalement 
peinture. Certifi cation amiante.

NETTOYAGE - ENTRETIEN VMC

TÉL. : 06 19 14 28 44

A.D.A.H - Janzé
24 allée Ronsard
www.adahjanze.fr

Vote VMC fait plus de bruit que d’habitude, 
génère de mauvaises odeurs et il y a longtemps 
qu’elle n’a pas été entretenue ? Cet artisan 
spécialisé intervient effi  cacement sur  toutes les 
marques. Et si vous êtes sensibles à l’hygiène et 
à la qualité de votre air intérieur, il pourra vous 
proposer des modèles V.M.I, plus économiques 
et silencieux à l’usage.

Siren : 823 799 820 

SALLE DE BAINS TENDANCE

TÉL. : 06 85 87 11 47

Dynamic Aménagements - Vern sur Seiche
Place de la Mairie 
www.dynamicamenagements.com

Remarquable sens de l’agencement pour ce 
professionnel spécialisé en rénovation / création 
de salle de bains. Matériaux de qualité issu des 
plus grands fabricant spécialisés. Prestation de 
A à Z : Remplacement de baignoire par une 
douche à l’italienne, travaux de plomberie et 
électricité, ventilation, revêtement sol et murs, 
mobilier. Contact sérieux !

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

TÉL. : 06 12 87 08 10

IMR BATIMENT - Rennes
26 Bd Oscar Le Roux
imrbatiment@hotmail.com

Artisan spécialisé en Isolation Thermique 
par l’Extérieur. Isolation par mousse (mousse 
phénolique, polystyrène expansé blanc 
ou  graphité),  fi nition  bardage  ou  enduit 
(gratté, RPE). Ravalement enduit etpeinture 
de façades. Nettoyage, traitement toiture, 
imperméabilisation par résine hydrofuge. 
Déplacement et devis gratuits sur tout le 35.

PEINTURE ET DÉCORATION

TÉL. : 06 61 93 11 19

SARL Niel Peinture - Saint Jean sur Vilaine
ZA de la Morandière
www.esnault-niel-st-jean-vilaine.fr

La décoration personnalisée, intérieure et 
extérieure de votre habitat, c’est une passion 
pour cette entreprise : Peinture, enduits 
décoratifs, papier-peint, revêtement de sol, 
décors numériques, pose de plafonds tendus, 
absorption acoustique, ravalement de façades, 
etc. Sens de l'écoute, qualité de produits et mise 
en œuvre très professionnelle.

Révélateur de potentiel
Devenez visible !

06 87 91 58 53
À CHÂTEAUBOURG

www.doubleve.frA
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PLOMBIER / CHAUFFAGISTE

TÉL. : 06 40 96 35 58

JC Plomberie - Bourgbarré
13, rue des Nénuphars
jc-plomberie@gmail.com

Artisan  plombier  /  chauff agiste  spécialisé 
en remplacement d’anciennes chaudières. 
Déplacement à votre domicile et conseils 
expérimentés vous permettront de prendre une 
décision justifi ée et de faire le bon choix parmi 
les marques Saunier Duval ou Frisquet. Autres 
compétences  :  Chauff e-  eau,  rénovation  et 
création de salle de bains. Devis gratuits.

AVANT APRÈS
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MENUISERIE - ISOLATION

TÉL. : 02 99 47 07 89

1000 Ty Services - Corps Nuds
Rue Pierre Bérégovoy
www.1000tyservices.fr

Fortes valeurs humaines pour cette entreprise 
spécialisée en rénovation de menuiseries : 
fenêtres, coulissants, portes d’entrée, portails, 
portes de garage, pergolas, volets, etc. 
Prestations auxquelles pourront s’associer les 
éventuels travaux d’isolation  complémentaires. 
Fournisseurs  locaux,  produits  certifi és  et 
fabriqués en Bretagne ou Grand Ouest.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

TÉL. : 06 15 36 45 46

Fouch’Art Paysage - Melesse
Déplacements et devis gratuits
www.fouchard-paysage.com

Création et aménagement paysager pour cet 
artisan de qualité, disposant de cette formidable 
capacité à rendre un jardin unique, par son 
esthétisme et son côté fonctionnel. Homme 
de  confi ance,  très  engagé  dans  la  profession  :  
Gazon, massif, plantation, retenue de terre et 
aussi muret, plage de piscine, clôture, brise vue, 
portail, éclairage …

RÉNOVATION – EXTENSION

TÉL. : 06 11 34 21 85

Lepage - Retiers
7 rue Gustave Eiff el
Bureau : 06 63 17 59 95 - www.lepage.pro

www.lepage.pro

Construction d’extension et rénovation de 
maison, pour cet entreprise expérimentée de 
plus de 15 années en maçonnerie et qui a su se 
développer tous corps de métier. Une valeur 
sûre pour tout particulier en recherche de 
techniques fi ables et durables. Étude de projet, 
avant-projet, mise en œuvre et coordination de 
qualité. Personnalisation assurée !

RÉNOVATION DE GOUTTIÈRES

TÉL. : 02 99 04 14 89

Breizh Alu’r Gouttières - Thorigné
2 rue Louis Blériot
www.dalalu.fr/breizhalur

Cet artisan réalise et pose des gouttières 
aluminium, sans joint ni soudure, tel le 
modèle NIAGARA N325. Capacité de recueil 
supérieure de 25% comparé aux gouttières 
standards,  fi nition  très  tendance,  choix  de 
couleur. Fabrication sur place au moyen d’une 
machine embarquée et spécifi quement conçue à 
cet eff et. Savoir-faire de qualité !

AVANT APRÈS

ENDUIT ASPECT PIERRE

TÉL. : 06 19 57 00 59

STONART - La Chapelle aux Filtzméens 
Intervention sur tout le 35
contact@stonart.fr - www.stonart.fr

Embellissement et personnalisation de vos 
façades, murs intérieurs, murets de jardin, 
Stonart est spécialisé dans les enduits décoratifs 
aspect pierre sculpté à la main. Résultat bluff ant 
et durable grâce aux savoirs faire de nos artisans 
décorateurs. Etude gratuite de votre projet. 
Photo AVANT/APRÈS, choix des couleurs, 
styles de pierre, formes, alignements.

CAISSE DE TRANSPORT CHIENS

Tél. : 06 88 24 00 28

CANITEC - Sixt sur Aff 
40 CRESIOLAN
canitec35@gmail.com

Caisses de transport pour chiens, caisses de 
nuits, niches, bancs de couchage, caisses de 
mise bas. Fabrication française aux dimensions 
de votre véhicule : Berline, utilitaire, pick-up. 
Profi ls  en  aluminium  anodisé  et  panneaux 
PVC. Homologation toutes races de chiens 
avec possibilités d’options : Serrure, caillebotis, 
galerie, tiroir,etc. Devis gratuit.

Siren : 819 486 630 
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TRAVAUX DE SALLE DE BAINS

TÉL. : 02 99 42 18 39

Martin Vargas - Pont-Réan
5 rue God Lande
www.lartisandelamaison.fr

Artisan spécialisé en rénovation et extension de 
salle de bains, dont  il assure  la mise en œuvre 
de A à Z. Douche à l’italienne, rangements, 
ventilation, accessibilité, éclairages, idées déco, 
etc, vous apprécierez sa capacité à faire entrer un 
maximum de confort dans votre nouvelle salle 
de bains. Devis juste et solutions techniques 
adaptées à votre budget.

ISOLATION EXTÉRIEURE / COMBLES

TÉL. : 02 99 07 09 00

Iso’Thex - Montauban de Bretagne
Pre Jan - Boisgervilly
www.even-synergie.com

Solutions techniques adaptées aux endroits à 
isoler  :  Souffl  age  mécanisé  de  laine  minérale 
dans vos combles, panneaux d’isolants sous 
rampants, dalles isolantes pour plafond de sous-
sol, isolation thermique par l’extérieur de vos 
façades, etc. Regard expérimenté tous corps de 
métier pour cet artisan spécialisé en isolation et 
aménagement Placo®

SPÉCIALISTE PHOTOVOLTAÏQUE

TÉL. : 06 83 47 54 21

Avenir Eco - La Mézière
La Montgervalaise 2
www.avenireco-photovoltaique.fr

Spécialisée en expertise photovoltaïque, 
« Avenir Eco » installe des systèmes 
d’autoconsommation qui, à partir de l’énergie 
solaire, vous permettront d’alimenter ballon 
d’eau chaude, éclairage, radiateurs, réfrigérateur, 
téléviseur, VMC, etc. Investissement modéré sur 
5 ans avec des équipements garantis 20 ans et 
une présence locale !

PEINTURE - SOL - ENDUIT

TÉL. : 06 26 01 73 11

Gaëtan Masson - Janzé
1 rue du Lomet - Brie
entreprisepeinture.brie@bbox.fr

+ de 38 ans d’expérience, pour cet artisan 
ouvert à votre projet quelque soit sa dimension. 
Travaux de peinture intérieure avec possibilité 
de  solutions  Bio,  pose  de  parquet  fl ottant  et 
sol souple, enduit décoratif, papier-peint. 
Prestation auxquelles s’associent : Traitement et 
ravalement peinture de façades, remplacement 
de vitrage cassé, etc. Devis gratuits !

VOTRE SPÉCIALISTE VÉRANDAS

TÉL. : 02 99 00 66 39

Véranda Rénoval - Vern sur Seiche
17 rue de la Croix Rouge
xavier.b@veranda35.fr - www.veranda.com

Rénovation et création de vérandas avec un 
modèle à découvrir : Le modèle «Panorama®» 
avec  sa  structure  innovante  en  profi lés 
aluminium  ultra-fi ns,  vue  panoramique,  larges 
surfaces vitrées. Une solution évolutive (volets 
roulants, éclairage, etc). Fabrication et savoir-
faire français. Assurance décennale et devis 
gratuits. Show-room.

POÊLES - CHEMINÉES - INSERTS

TÉL. : 02 52 79 00 50

Poêles et Cie - Châteaubriant
Rue du Général Patton
www.poeles-et-cie.fr

Visite technique gratuite et sans engagement 
proposée par cet artisan spécialisé en installation 
de poêles, cheminées, inserts, chaudières et 
fourneaux. Marques triées sur le volet : Mcz, 
Red, Droof, Aduro, Charnwood, Godin, Haas, 
Sohn, avec des solutions bois, granulés et 
gaz. Velux, VMC, ballon thermodynamique, 
isolation de combles. RGE Qualibat

TRAVAUX DE MAÇONNERIE

TÉL. : 06 85 81 09 25

B.H.O - Vern sur Seiche
1 Allée Billie Holiday
bho.constructions@gmail.com - bho-constructions.fr

Fort d’une expérience professionnelle solide, 
cet  artisan  de  qualité  vous  fera  profi ter  de  ses 
conseils pour tous vos travaux de maçonnerie, y 
compris  les plus petits : Muret de soutènement, 
dalle béton, terrasse, descente de garage, seuil 
et poteaux pour portail, extension, création et 
modifi cation d’ouverture, etc. Devis détaillés et 
gratuits. Intervention réactive sur tout le 35.

RAVALEMENT FAÇADES

TÉL. : 06 22 47 86 08

Ets AUBRY - Corps Nuds
14 rue Marcel Havard
jeangabrielaubry@gmail.com

Ravalement de façades et peintures extérieures, 
pour cet artisan doté de plus de 30 ans 
d’expérience. Produits de qualité et savoir-faire 
vous assurant une parfaite tenue sur le long 
terme. Nettoyage, réparation, traitement anti-
mousse de vos façades avant mise en peinture. 
Possibilité de nettoyage de toiture. Contact 
de qualité.
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Petites annonces
Paysage / Agriculture

 ► Pomme de terre Monalisa sans 
traitement chimique - Tél. : 02 99 08 
06 45 

 ► Taille haie neuf - Modèle à manche 
long - 900 w - Lame 410 cm - Prix : 
40 € - Tél. : 06 79 36 21 11

 ► Pommes de terre Charlotte 0€50 le 
kg - Tél. : 02 99 44 60 22 - La Bosse 
de Bretagne

 ► Motoculteur à réparer briggs & 
Straton - Prix : 30 € - Tél. : 06 45 94 
86 69 - Liffré

 ► Tourniquet cuivre pour arrosage - 
Hauteur du trépied : 1 m - Entre jets 
de 1m50 - Prix : 30 € - Tél. : 06 20 
03 18 50

 ► Plantes méditerranéennes 
Anéomium et Crassulas entre 8 € et 
12 € maxi - Tél. : 02 99 68 81 47 - 
Montgermont

Matériaux / Bricolage 
 ► Deux vasques à encastrer ainsi 

qu’un bidet beige en très bon état - 
Prix : 25 € - Bon état - Tél. : 06 20 74 
08 88  - Vergéal

 ► Porte d’entrée en aluminium 
blanche - Vitrée avec motif - Prix : 
150 € - Tél. : 06 42 04 44 51

 ► Évier de cuisine beige - Tél. : 
06 42 04 44 51

 ► Lavabo blanc de salle de bains - 
Tél. : 06 42 04 44 51

 ► Réfrigérateur / congélateur de 
marque Electrolux - Hauteur 1m46 - 
Prix : 150 € - Tél. : 06 42 04 44 51

 ► Scie circulaire bois à moteur 
électrique - Prix : 120 € - Tél. : 02 99 
69 93 77 - Gevezé

Auto / Moto / Vélo
 ► Vélo femme MBK - Bon état - 

Révisé avec lumière - Prix : 55 € - 
Tél. : 02 99 69 93 77 - Gevezé

 ► Rail neuf pour porte vélo camping 
car - Prix : 30 € - Tél. : 06 71 44 
79 99 - Essé

 ► VTT vert B Twin comme neuf - 
Prix : 50 € - Tél. : 06 45 94 86 69 - 
Liffré

Mobilier / Déco
 ► Fauteuil de repos avec dossier 

inclinable et repose pied - Beige en 
cuir - Excellent état - Prix : 200 € - 
Tél. : 06 42 04 44 51

 ► Deux canapés une place 1m10 x 
0m85 - Vert pale - A l’unité  80 € - 
Tél. : 06 84 88 21 93

 ► Lit de coin 120 cm de largeur 
avec sommier matelassé - État neuf - 
Chevet dessus marbre - Prix : 80 € - 
Tél. : 06 68 66 10 37 - Liffré

 ► Lanterne fer forgé - Tél. : 02 99 65 
58 10

 ► Canapé trois places dépliant - 
1m80 x 1m10 - Vert pale - Prix : 
120 € - Tél. : 06 84 88 21 93

 ► Table en bois 2m55 x 0m93 - Prix : 
170 € - Tél. : 06 84 88 21 93 

 ► Sommier tapissier ressort - 1m20 
x 1m90 - Prix : 85 € - Et son matelas 
crin laine  - Neuf - 1m20 x 1m90 - 
Prix : 90 € - ou l’ensemble 170 € - 
Tél. : 06 87 20 96 37 - Nouvoitou

 ► Cherche armoire lingère moderne 
(grande) - Table de salon verre + 
canapé couleur chocolat  - Tél. : 06 42 
56 37 32

 ► Meuble TV chêne - Prix : 1500 € + 
chaîne hi fi - Prix : 500 € - Tél. : 02 99 
73 15 40 - Combourg

Divers 
 ► Dessus de lit Crochet album 

Tintin - Tél. : 02 99 65 58 10

 ► Pot à cornichon en grès - Tél. : 
02 99 65 58 10

 ► Robot multi-fonction neuf de 
marque Mustchef - Bol de deux 
litres - Hachoir - 1 Bucher - Hauteur 
de 35 cm - Prix : 20 € - Tél. : 07 82 
39 78 96 

 ► Raclette grill électrique neuf 
Keenox - Avec plaque de cuisson - 34 
x 22 cm - Légumes / viandes - Prix : 
20 € - Tél. : 07 82 39 78 96 

 ► Fer  à  vapeur  sans  fil  -  Neuf  - 
Marque Singer - Prix : 20 € - Tél. : 
07 82 39 78 96

 ► Bidon PVC de contenance totale 
de 500 litres - Prix : 40 € - Tél. : 02 99 
06 06 45

 ►Vêtements  garçon  et  fille  - Hiver 
/ Été - De 1 mois à 12 ans - Prix : 
A partir de 1€ - Tél. : 06 64 28 
95 41 - Vitré

 ► Puzzle encadrement bois - Prix : 
3€ - Tél. : 06 64 28 95 41 - Vitré

 ► Tensiomètre vocal SANITAS - 
Prix : 12€ - Tél. : 06 64 28 95 41 - Vitré

 ► Vêtements homme et femme - 
Hiver / Eté -  Prix : A partir de 1€ - 
Tél. : 06 64 28 95 41 - Vitré

 ► Vends bac à eau de 400 litres - 
Prix : 80 € - Tél. : 02 99 06 86 66

ISOLATION DE L’HABITAT

TÉL. : 06 47 46 78 21

ARC RENOV’ - Corps Nuds
ZAC des Grands Sillons
www.arc-renov.fr - arc-renov@orange.fr

Excellent artisan disposant du savoir-faire 
pour répondre à vos besoins de rénovation, 
isolation et aménagement. Isolation de combles 
par  souffl  age,  remplacement  de  laine  de  verre, 
aménagements Placo®, pose de bardage 
(bois, PVC, ardoises) avec ou sans isolation  
(ITE). Rénovation de toiture par nettoyage / 
démoussage / application par résine hydrofuge.

NETTOYAGE - DEMOUSSAGE

TÉL. : 06 11 38 35 57

Jessy Huet - Saint  Gilles
La Boetardais 
www.artisan-huet35.jimdo.com

ARTISAN HUET

ENTRETIEN DES PAVILLONS

Avec cet artisan nul besoin alors de se lancer 
dans de lourds travaux, sa technique de 
nettoyage  /  démoussage  suffi  t  généralement  à 
redonner éclat à vos façades et toitures C’est 
seulement si nécessaire qu’il vous proposera le 
ravalement de façade ou le traitement hydrofuge 
coloré imperméabilisant de vos ardoises. 
Intervention effi  cace ! AVANT APRÈS

NETTOYAGE & TRAITEMENT

Tél. : 06 16 90 16 86

ARTy’PRO - Essé
Mirebeau
www.artypro.fr

Applicateur agréé Algimouss, cet artisan 
répond aux problèmes d’encrassement de vos 
extérieurs. En utilisant des produits garantis 
sans chlore, il nettoie et protège durablement 
vos façades, toitures, bardages et réduit l’impact 
environnemental. Depuis 30 ans, la qualité 
de son travail, le respect des matériaux et la 
satisfaction des clients l’animent.

SIREN : 895 317 097

PLOMBIER CHAUFFAGISTE

TÉL. : 06 23 64 10 41

Stéphane Hardy - Vern sur Seiche
www.hardythermie.fr
hardythermie@gmail.com

Chauff age,  énergie  renouvelables,  sanitaires, 
plomberie, voici un artisan réputé pour ses 
bons conseils. Calme et attentif, il saura vous 
proposer une solution adaptée à votre besoin  : 
chaudière, poêle à bois ; pompe à chaleur en 
géothermie, travaux de salle de bains avec 
possibilité d’adaptations (P.M.R). Qualigaz - 
Qualibois - Qualipac - Qualibat - Handibat
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ÉLAGAGE, ABATTAGE, DÉMONTAGE
06 60 89 44 20

Elagage, abattage, démontage, taille raisonnée tous 
types d’arbres - Conseils et devis gratuits - Julien Henaff 
Grimpeur Elagueur à votre service.

HENAFF ÉLAGAGE -  j.henaff0@laposte.net

NETTOYAGE DEMOUSSAGE TOITURES
06 67 02 39 20

Intervention efficace sur ardoises fibro et naturelles - 
Nettoyage basse pression et démoussage avec 
protection de votre cadre paysager - Devis gratuit - 
Expérience du travail en hauteur et contact très sérieux. 

T-OUEST Environnement - Bourg des Comptes

DÉBARRAS MAISON, GRENIER, CAVE
06 14 86 62 67

Débarras maison, grenier, cave suite succession, 
acquisition, déménagement - Première visite, débarras 
sur mesure de vos objets et meubles avec possibilité 
de rachat. (Facebook : les trésors de micheline)

 Les Trésors de Micheline - Bourg des ComptesAVANT APRÈS

Divers 
 ► Carafe filtrante 2l4 - Filtre Maxtra 

Memo Electronic - Prix : 17€ - Tél. : 
06 87 20 96 37 - Nouvoitou

 ► Veste de chasse neuve XXL - 
Imperméable respirante et légère - 
Marque Percussion - Prix : 50 € - 
Tél. : 06 22 23 75 39

 ► Poissonnière inox en bon 
état - Prix : 10 € - Tél. : 07 50 92 
75 35 - Vitré

 ► Dictionnaire encyclopédique 
Larousse et quatre volumes - Prix : 
17 € - Tél. : 06 87 20 96 37 - 
Nouvoitou

 ► Jean ventre plat  -T 50 - 42 - 44 - 
Prix : 2 € - Tél. : 07 50 92 75 35 - Vitré

 ► Chaussures bottine de couleur 
rouge pointure 35 - Tél. : 02 99 23 
28 64

Animaux
 ► Grande cage sur roulettes - Hauteur 

1m08 x longueur 0m81 x largeur 
0m51 - Nombreux accessoires - Prix : 
50 € - Tél. : 02 99 68 23 94

 ► Jeunes lapins de 3 mois - Tél. : 
02 99 44 69 22

 ► Laisse pour chien - Prix : 5 € - 
Tél. : 06 26 35 57 96 

TRAVAUX D’ÉLAGAGE ET ABATTAGE 
07 89 96 06 42

Elagage, abattage, démontage y compris arbres 
difficiles en  toute sécurité  - Mise en bûche, broyage, 
évacuation - Taille raisonnée - Travail sérieux et 
soigné - Conseils et devis gratuit.
 E. Tiger - Vern / Seiche - forouest.elagage@gmail.com

VENTE DE TISSUS ET VOILAGES
06 84 69 10 50

Vente de tissus et voilages au mètre - L’un des plus 
beau choix avec + de 6000 références disponibles - 
Idéal pour recouvrir fauteuils, chaises, canapés, 
confectionner rideaux et voilages.
 Décor et Lit - 56 r. Montmuran - La Chapelle Chaussée

Emploi / Services

Emploi / Services

ATOUDOM SERVICES
02 99 62 06 54

Confort et dépendance : Ménage, repassage, aide 
à la personne âgée ou handicapée, garde d’enfants, 
jardinage, bricolage - Réduction ou crédit d’impôts 
de 50%.

 Janzé : 02 99 44 22 90 - Châteaubourg : 02 99 62 06 54

L’entreprise Rota, agence Daniel 
Moquet Signe vos Allées, 
recrute en CDI pour son agence 
de Vitré : Un chef d’équipe ou 
un ouvrier(ère) motivé(es) - 
Formation paysagiste ou BTP - 
Permis EB ou EC apprécié. - 
Salaire à négocier selon 
expérience et qualifications.

Contact :
rota@daniel-moquet.com

Les agences ATOUDOM 
Services (Janzé, Bain de 
Bretagne et Châteaubourg) 
ainsi qu'ACS (Noyal Chatillon) 
recrutent des aides ménagères et 
des auxiliaires de vie.

Contactez-nous au 02 99 44 22 90 
si vous êtes intéressé(e).

EMPLOI MAÇON

Tél. : 02 99 47 72 69

L’entreprise REGNIER-GAULAY située sur Corps-Nuds recherche dans 
le cadre de son développement : Maçons  volontaires, rigoureux(ses) et 
dynamiques - 1ères expériences acceptées -  Secteur d’activité 35 - Salaire 
selon  expérience  et  qualification  -  Paniers  repas,  mutuelle  entreprise, 
5 semaines de congés + 11 jours de RTT

Envoyer CV + lettre de motivation par mail : contact@gaulay-construction.fr

EMPLOI CARRELEUR

Tél. : 02 23 31 63 21

L’entreprise L’ATELIER DU CARRELAGE située sur Corps-Nuds 
recherchent dans le cadre de son développement : Carreleurs motivé(e)s, 
volontaires, rigoureux(ses) et dynamiques - 1ères expériences acceptées - 
Secteur d’activité 35  - Salaire selon expérience et qualification  - Paniers 
repas, mutuelle entreprise, 5 semaines de congés + 11 jours de RTT

Envoyer CV + lettre de motivation par mail : contact@latelier-du-carrelage.frArtisans & Commerçants - 40, Cresiolan - 35550 Sixt sur Aff

Ville (obligatoire) :

Tél.Prix :   €

JE RÉNOVE, 
JE VENDS L’ANCIEN !  

  Petites annonces gratuites
  Écrire lisiblement et avec soin
  À poster avant le 20 du mois

Est


