SALON de l’HABITAT de BRIVE 222324 mars
Espace des 3 Provinces • 10h/19h
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Aménagement intérieur,
équipement de la maison
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Antan & Néo

52

110

mobilier, décoration
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C2C3

17

Jugie Agencement

C26

LauvieC43

fourniture et pose cuisines, salles de bain,
dressing

C12
C11

Les Compagnons Carreleurs

33

chape liquide, carrelage, dallage, béton ciré,
résine

C10
C9

Les Maîtres du bain - Delcambre

C8

C37

salles de bain clés en main

C7

Maia52
installation, maintenance, dépannage monteescaliers, élévateurs, plateformes élévatrices

C4 C5/C6

Meubles Granouillac

H2BC16

101 détours

Ext

recyclage de plaques métal et banches - création
de mobilier et d’espaces extérieurs/intérieurs.

Abris Actuel

A18

fabricant d’abris de piscines télescopiques sans
rail bas, mi-hauts et hauts

Akena Vérandas

57

conception, fabrication, vente de vérandas,
pergolas climatiques et extensions sur mesure
construction piscines, rénovation, entretien

A28
101

paysagiste spécialisé en allées, cours et terrasses

C29/C30

allées, terrasses, aménagement, entretien de
jardins

Equip’jardinC51/C53

vente, réparation et location de matériel pour
l’entretien des espaces verts - robots de tonte

Ext

piscines coques et lap spas

fabrication et pose de maisons ossature bois
circulaires, mobilier, objets en bois, terrasses

Jarrige Espaces Verts

C63/C64/C65

NPG Déco

Piscines Waterair

Kap Deco

Spas Wellis - Excel Piscines

enduit décoratif apparence pierre pour vos
intérieurs et extérieurs

Marsaleix Matériaux

A26 / Ext

vente de matériaux naturels pour aménagements
extérieurs

Menue Culture

motoculture, espaces verts, jardin

A21/A22

Mondial Piscine - Piscines Concept 108
constructeur, concepteur piscines et spas

Nautilus Piscine et Spa

6/7

réalisation de piscines sur mesure et pose de
spas

C46

pose de carrelage en 20 mm d’épaisseur sur
poutres béton Polypose

création d’espaces verts, clôtures, allées,
piscines, spas, bassins, terrasses, patios

2

C50

spécialiste des aménagements extérieurs en sol
drainant, coloré, écologique

PFA Concept terrasses

vente de piscines

104

72

14/15

meubles, salons, literie, dressing, décoration

Meubles Maury

105/106

fabricant de cuisines, salles de bain, dressing,
meubles

Meubles Petit

ameublement, literie

A/B/C/26/27/43/44

Meubles Stéphane Burguet

A8/A9

fabricant de meubles

C7/C8

C16/C17
A29

Assurances, financement,
gestion patrimoine, immobilier,
diagnostic
Action logement

86

aides au logement pour les salariés

Aterplo Diagnostics immobiliers

C52

diagnostics immobiliers pour vente et location

Banque Chalus

C69

banque, assurances

65/96

Cheminées Brunet

58/59

installateur chauffage, climatisation, eau chaude,
énergies solaires, photovoltaïque pour le neuf et la
rénovation

Blayez Immobilier

73

agence immobilière

Crédit Agricole Centre France 
banque, assurances, immobilier

A16/A17

Faureimmo.frC31/C32
agence immobilière, gestion, transactions
assurances, placements

A3

inspection thermique, photos et vidéos, formation
télépilote drone professionnel, démoussage toiture

Leggett Immobilier

83

agence immobilière

Meilleurtaux.comC25/C27
crédits immobiliers

Privilège Courtage

98/99

courtage en prêts immobiliers
gestion de patrimoine

Remax Yourteam Cabinet de CarvalhoC72

résidentiel, commerce, entreprise : location,
gestion, syndic

SBCI Patrimoine

8/9

conseil en gestion de patrimoine, défiscalisation,
investissements immobiliers

69/94

DJ Solar 

A13

électricité, photovoltaïque, solaire, climatisation,
chauffage

Dormesnil Servix Roussie C66&b/C74/C75

chauffage, climatisation, plomberie, salles de bain

EcoffageC22

bureau d’ingénierie
renouvelables

spécialisé

en

énergies

La Flamme Occitane 

13

vente et installation de poêles et inserts à bois ou
à granulés

Les Maîtres du bain - Delcambre

C35

chauffage, plomberie, climatisation

Manière Energies 

Ext

vente, installation, entretien tout type de
chaudières et poêles à granulés, bois, fioul, gaz

PCS 19 Franck Lacouture

C47

vente et installation de poêles, inserts, cheminées,
chaudières granulés, bois, solaires

Plomb Elec Système

21/22

spécialisé en plomberie, électricité et chauffage
nouvelles générations

17/18

pose chaudières, pompes à chaleur, poêles de
tous types, électricité

Sittelec 48
chauffage, climatisation, éléctricité

Soulet Chauffage Bois

C55

vente et installation de poêles (granulés, bois),
inserts, chaudières (bois, granulés) ramonage,
SAV

102

vente et pose de cheminées, poêle à bois et
granulés

Collectivités, associations,
organismes professionnels
ADIL 19

75/76/77

conseils juridiques gratuits sur le logement :
construction, achat, location

111

maison de l’urbanisme et de l’Habitat

Campus Formation Professionnelle 
Compagnonnique

34

formation adultes, en alternance :
écoconstruction, propaille, restauration de
patrimoine, autoréhabilitation, fibre optique

CAUE de la Corrèze 

75/76/77

conseils en architecture, aménagement, paysage
conseils juridiques

82

Saint Maclou

A19/A20

Univers Bois

Sauna infrarouge Health Mate

C36

AirselectC20

abris et garages
négoce de bois

Véranda Rideau

3
A27

vérandas, pergolas, abris de piscines et de terrasses

Vie & Véranda

C28

conception, fourniture et pose de vérandas bois
et alu, pergolas, sas d’entrée

vente exclusive de sauna infrarouge Health Mate

Slash Design		 A2

tableaux personnalisés et covering adhésif de vos
mobiliers

SogeniaA15
le spécialiste régional monte-escaliers Handicare

poêles bois, granulés,
centralisée Duovac

Brisach Design

tous

mixtes,

types

de

aspiration

A30

vente et pose de cheminées foyers fermés, poêles
à bois et granulés

A14

construction de maisons et extensions ossature bois
construction, rénovation, agrandissement

constructeur de maisons individuelles, création de
locaux professionnels, rénovation

Gros œuvre, travaux extérieurs
assainissement/couverture/maçonnerie/
gouttière/entretien façade et toiture

A & N Constructions

91/93

aménagement extérieur (pavage), maçonnerie

Agyv SARL - Dal’alu 

C5/C6

pose de gouttières alu, habillage avant-toit alu/pvc

Assainissement Pauly 

C4

assainissement micro-station, récupération eau
de pluie, aménagement extérieur

ATBC14/15

rénovation de l’habitat : isolation, traitement des
bois, rénovation des tuiles

Couvreur Cilli Philippe

C62

couverture, zinguerie, ramonage

Entreprise Riva

47

EURL SMTP

Gauthier Altis

50

fourniture et pose de menuiseries alu, bois, pvc

Margeride Fermetures

C19

en composite : volets, portails, portes de garage,
clôture et fenêtres PVC

Menuiserie Pironte

41/42

fourniture et pose de menuiseries, alu, pvc et bois

Monsieur Store

5

fourniture et pose de stores intérieurs et
extérieurs, pergolas, bâches sur mesure

P9 Trading - Portes de garage

C38

Parouteau Menuiseries

C58

Profession Menuisier 

25

portes de garage sur mesure : vente, pose, SAV
fabrication, pose de menuiseries bois, alu, PVC

commercialisation et installation de menuiseries
(ouvertures, fermetures)

Rioux Menuiseries 

menuiseries extérieures (PVC, alu, bois)

Sur Mesures

64/68

C41/C42

fourniture et pose de menuiseries alu, bois, pvc,
pergolas, vérandas

Tryba95/97
vente et pose de menuiseries extérieures

Vue d’ici par Bati Renov

29/30

fabricant de volets composite 100% polyuréthane
monoblocs aspect bois

Matériaux de construction,
négoce
Chausson Matériaux

37/38

Gedimat Baffet Matériaux

45/46

M+

23/24

négoce de matériaux de construction
négoce de matériaux de construction

négoce de matériaux de construction - carrelage

87

JPS Travaux et Services

103

CRIC11/C12

gros oeuvre, second œuvre. Neuf, rénovation

Ladowicht Peinture

A6

Limeco Environnement

Ext

peinture int, ext, rénovation de toiture, ravalement
façade, isolation, placo, revêtement de sol et mur

isolation combles et fenêtres, traitement de
l’humidité, des bois de charpente, protège
gouttières

Domi Façades

isolation thermique par l’extérieur, crépi

Ecothermic / Façade alu

PerrinExt

Iso Inter 

Saule & Fils

Divers

peinture intérieure, extérieure, couverture, nettoyage,
ravalement, rénovation de toiture
fenêtres de toit Velux, couverture, zinguerie

A7

A1

travaux d’isolation de combles perdus. Plancher
bas et murs

assainissement autonome, microstations et filtres
compacts Tricel

84/85
100

isolation par l’extérieur en vêture Uniso / Myral

70/71

isolation soufflée, projection de polyuréthane

Au Palais Du Nougat
ST Nettoyage

A24/A25

démoussage toiture, ravalement de façades,
peinture

Techni-Murs 19

C44/C45

ravalement, isolation, menuiseries, rénovation extérieure des bâtiments

menuiseries

31/32

Art et Fenêtres JP Renov 

Coprobois construction 

54/55

Ateliers Férignac

construction de maisons individuelles, rénovation

LauvieC71/C73

Aera Habitat

Bouny CCB

Coreb78/79

C21

fabrication et pose de menuiseries en bois

Isolation

A & N Constructions

construction de maisons individuelles à ossature
bois

Exclusif Bois Portes et Fenêtres

C23

Bati Conseil

constructeur de maisons à ossatures bois

C33/C34

menuiseries PVC, alu, bois, portails, volets
roulants, battants, stores, vérandas, pergolas
bioclimatiques

Gouttiere alu Yeux

Menuiserie

51

60/61

vente et pose de menuiseries extérieures bois, PVC, alu

préservation de l’habitat, traitement bois de
charpente, mérules et champignons

maisons à ossature bois, neuf, rénovation - vente
et pose menuiserie - agencement intérieur
constructeur de maisons individuelles

C9/C10

travaux, terrassements, maçonnerie, piscines,
enrobé, VRD, aménagements extérieurs, rêvetement
de sol

gouttières aluminium couleur sans soudure,
habillage sous-faces, rives

Soury10

photovoltaïque,

C39/C40

constructeur de maisons individuelles personnalisées

peinture intérieure, extérieure, entretien de toiture

Taux Moins Cher

installation
chauffage

Maisons JB

19

C70

Agirenergy112

la décoration de vos sols, murs et fenêtres

35/36

constructeur de maisons individuelles

UPH Construction

Girerd ENR

Avenir Bois Construction

création et entretien de parcs et jardins

Maisons d’en France Massif C. 

28

NeologyC2/C3
fabricant corrézien de canapés et fauteuils

56

constructeur de maisons individuelles

Socobac 

88/89

amélioration de l’habitat,énergies renouvelables

Construction maison individuelle

80/81

Maisons CTP

Europ Environnement

cheminée/poêle/chauffage/climatisation/
plomberie/ photovoltaïque

Seve Paysage

constructeur de maisons individuelles

MB Signature

Chauffage, plomberie, électricité

fabrication sur mesure de meubles industriels

constructeur de maisons individuelles

radiateur électrique à accumulation de chaleur
céramique très haute performance TBL

Conseil départ. de la Corrèze 75/76/77
collectivité : prestations, aides

courtier en prêt immobilier

C48/C49

Maisons Batidur 

A12 / Ext

installation de cheminées, poêles à bois et
granulés

Chambre des Notaires 

A4

Entreprise Mesmin 

constructeur de maisons individuelles

Cheminées 2 Oliveira

Socobois109
diagnostic immobilier

Maisons Alienor 

62/63

Agglo du bassin de Brive 

Quintesens98/99

Carrés de lumière

constructeur de maisons individuelles

Maisons Babeau-Seguin

Turbo Fonte 

LCM Drone / 640 Aero

Les Maisons Marcel Millot C56/C57/C60/C61

taille de pierre - cheminées, poêle à bois, génie
civil

C24

Piscines et Spas du Causse : spas et piscines
coque polyester

MID by MMS 

Cerise Techniques

SARL Vitrat

Groupama74

conception et fabrication d’escaliers suspendus
design

C13

jardin/abri/terrasse/motoculture/piscine/
spa/véranda

DG Paysage

Delphine G Design
décoratrice d’intérieur

C14

Freedom Piscines Mourgues 

Daniel Moquet

vente et installation de cuisines, électroménager,
salles de bain, dressing, tables et chaises

C15

Aménagement extérieur

Caron Piscines

A23

C16

C54 C55

A22 A23 A24 A25 A26 A27

Corrèze Téléassistance

C27 C28

C69

C73

C20

Cuisinella11/12

C29 C30

A5

club local d’artisans du bâtiment. 1 réponse pour
tous vos travaux de rénovation

C17

C56 C57

66/67

Résotravo by Aximotravo

accessibilité/décoration/domotique/
aspiration centralisée /cuisines et bains/
meubles

C25 C26

C68

A28 A29 C43

A10 A11

w

C13

rénovation, aménagement, agrandissement

C19

C60 C61

C54

architecte, décoratrice, maître d’œuvre

Rénovert

téléassistance de proximité à domicile et
téléassistance mobile

C67

C70

i
A5

C58 C59

Architecte Alexandra Sampaio 

maîtrise d’œuvre

aspiration centralisée Cyclovac, radiateur Cosy
Art, prestations de service aérogommage

C75

architecture - rénovation, extension, construction

MOA Maîtrise d’œuvre

Bati éco +

C23 C24

ArchisenC13

architecture d’intérieur et décoration

15

C62 C63

construction, extension et rénovation d’habitations

La Belle Signature

agencement de cuisines, dressing, rangements

C74

C59

agrandir, rénover, décorer

AVB Cuisines

Restaurant
& Bar

Agence Clary² Architectes

Ho My Home

107

décorateurs d’intérieur et maîtrise d’œuvre,
maîtres artisans d’art en revêtement

C21 C22

C70

conseil en rénovation et revalorisation des toitures
fibrociment amianté

architecte

Arhome Deco

C64 C65

A2L Solutions

Cabinet d’architecture Firon

106

11 12 13

7

74 75 76 77

18 19

17

5

33 34

Architectes, maîtres d’œuvre,
rénovation

menuiseries PVC, alu, bois, mixtes

L’Auvergnat

spécialités d’Auvergne

Magazine En Attendant
La Montagne (groupe Centre-France)
Poudrex4

90/92

décapage, grenaillage, thermolaquage, renovation,
metallisation epoxy

Restaurant - Les Garennes du Gour
107
17/20

fabrication et pose menuiserie et charpentes bois,
agencement, ébénisterie

Batiman C67/C68
menuiseries, cuisines

confiserie

