EDITO
Chers habitants de Remouillé et alentours,

Au CAP Remouillé, nous sommes attachés à travailler
au maximum en local, à faire valoir nos compétences
Voici venu le temps de la rentrée ! Ce moment clé de et à faire fonctionner notre réseau pour toujours mieux
l’année marque la reprise de nos activités à tous et le vous servir.
lancement de vos nouveaux projets.
Qui mieux que des remouilléens pour accompagner
CAP Remouillé, association des artisans, d’autres remouilléens ?
commerçants et professionnels indépendants
de Remouillé, a bien évoluée depuis ses débuts en Nous sommes là pour vous, contactez-nous !
2015. Après de premiers événements où nous avons
eu le plaisir de vous accueillir autour de la Place de
la Bosselle, nous vous présentons désormais notre
A très bientôt,
second guide avec l’arrivée de nouveaux indépendants
Charline Lapeyre
sur la commune.
Présidente de l’association CAP Remouillé
Vous recherchez un plombier, un assureur, un
prestataire de services… nous sommes présents
pour vous conseiller et vous accompagner dans votre
projet. Quelles que soient vos interrogations, nous
recherchons pour vous le bon professionnel en
interagissant ensemble.
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COMMERCES

LA GRANGE

Restaurant Pizzeria

LA GRANGE
Restaurant Pizzeria
3, rue du Champ du Pont
44 140 REMOUILLÉ

02 40 33 55 12
lagrange44@orange.fr

La grange vous accueille du mardi au samedi midi et soir
Venez découvrir nos grillades, pizzas et burgers au feu de bois accompagnés de nos frites
maison.
Un grand choix de vin vous y attend dans une salle chaleureuse toute en pierre. La Grange
vous propose ses formules le midi, une terrasse verdoyante au calme.
Au plaisir de vous recevoir
L’équipe de la Grange

www.lagrange.metro.rest
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COMMERCES

Simon DELHOMMEAU
Arboriculteur
Rue de l’Artisanat
44140 REMOUILLÉ

02 40 75 20 20
contact@coteaux-nantais.com
www.coteaux-nantais.com
Suivez-nous sur Facebook
••• Côteaux Nantais

Les Côteaux Nantais sont situés près de Nantes, dans l’ouest de la France, en Pays de la
Loire, région reconnue pour sa production de pommes et de poires.
Arboriculteurs depuis 1943, nous cultivons des fruits biologiques depuis plus de 40 ans.
• 96 hectares : production humaine de 1800 tonnes de pommes, poires et petits fruits
en biodynamie.
• 40 différentes variétés de pommes, 6 de poires, des fraises, des coings, des prunes,
des kiwis et de la rhubarbe.
• 6 vergers en région nantaise
Siège social : Remouillé
Quatre stations fruitières de 5000 m2
Récolte majoritairement commercialisée en frais
Le reste est transformé à la ferme en une large gamme de produits biologiques
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COMMERCES

Rodolphe PRAUD
Traiteur
16 rue de la bosselle
44140 REMOUILLÉ

06 50 60 50 65
contact@traiteurpraud.fr

CÔTÉ TRAITEUR
Traiteur fort de dix années d’expériences dans les prestations de mariages, tous les menus
sont 100% fabrication maison de l’entrée au dessert. Vous découvrirez souplesse et
originalités dans votre demande de menu. Je suis à votre entière écoute tout au long de vos
préparatifs avec conseils et proximité. Comme vous pouvez le voir, je suis tout à fait à même
de mener votre projet à son terme et de satisfaire toutes vos attentes.
CÔTÉ MAGASIN
A Remouillé, venez découvrir la charcuterie de fabrication maison, une boucherie de
qualité, vous offrant du bœuf race à viande blonde d’aquitaine, du porc français de la région,
et toutes les autres viandes de qualités (volaille, agneau, et gibiers...).

www.traiteurpraud.fr

Horaires d’ouvertures :
Du mardi au samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h

Suivez-nous sur Facebook
••• L’R PRAUD Traiteur
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COMMERCES

Les Délices de la Boulange
Boulangerie Pâtisserie Snacking
21 rue de la Bosselle
44140 REMOUILLÉ

02 28 21 36 60

Nous vous accueillons dans la bonne humeur et vous proposons différents types de pains,
dont du BIO.
Les pâtisseries, les viennoiseries et l’ensemble de nos produits sont réalisés par nos soins.
Nos matières 1ères sont locales. La qualité avant TOUT !
Morgane, Jérôme et leur équipe.
Nous sommes ouverts du mardi au dimanche.

lesdelicesdelaboulange@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook
••• Les Délices de la Boulange - Remouillé 44
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COMMERCES

Frédéric GADAIS
Vigneron/Agriculteur
Richebourg
44140 REMOUILLÉ

02 51 71 95 70
richeboulay@yahoo.fr
Suivez-nous sur Facebook
••• GAEC Richebourg Le Boulay

Le GAEC RICHEBOURG-LE BOULAY
vous propose une viticulture artisanale et traditionnelle.
Il vous offre un choix de vins authentiques et naturels dans le respect de la terre et de la
vigne.
Venez déguster muscadet, chardonnay, merlot, pinot noir, gamay, vendange tardive,
mousseux, jus de raisins pétillant… dans notre caveau.

Ouverture :
Lundi au Jeudi : 18h à 19h30, Vendredi 17h à 19h30, Samedi 10h30 à 12h00
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BÂTIMENT
SARL VISONNEAU
Yohann
Maçonnerie

Yohann VISONNEAU
Maçonnerie générale et gros œuvre
11 rue des vignes
44140 REMOUILLÉ

06 69 63 39 67
yohann.visonneau@hotmail.fr
www.maconnerie-visonneau.fr
Suivez-nous sur Facebook
••• Macon44

Vous souhaitez entreprendre des travaux dans votre habitation ?
L’entreprise VISONNEAU Yohann Maçonnerie intervient dans le 44 et les communes
limitrophes pour réaliser vos projets :
• Rénovation : ouverture mur porteur, rénovation générale, travaux de démolition, …
• Gros œuvres : fondation, dalle béton, élévations des murs, construction neuf, extension...
• Aménagement extérieur : terrasse, murs de clôtures, dalle pour abri de jardin, …
Ayant acquis une expérience de plus de 12 ans en travaux de maçonnerie, l’entreprise
vous garantit des travaux à la hauteur de vos attentes pour répondre à vos besoins et vous
conseiller.
En gage de qualité, la SARL VISONNEAU Yohann Maçonnerie est porteuse de la garantie
décennale et d’une assurance responsabilité civile pour tous travaux entrepris sur votre
terrain.
Vous pouvez retrouver mes différentes réalisations
sur mon site internet ou ma page Facebook.
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BÂTIMENT

Anthony NAUD
Artisan carreleur

Spécialisés depuis 2004 dans la pose de carrelage, faïence et terrasse chez les particuliers
et les professionnels nous vous accompagnons dans tous vos projets :

1 rue des Genêts -ZA le Champ Chaunet

• Maison neuve

44140 REMOUILLÉ

• Rénovation salle de bains

06 20 48 09 92
sarl-naud@orange.fr

• Crédence cuisine
• Terrasse sur plots...

Suivez-nous sur Facebook
••• Sarl Naud
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BÂTIMENT

Anthony BERNARDEAU
Cuisiniste

Autour de Bernardeau Anthony, une équipe de professionnels accompagne de A à Z votre
projet et donne corps à vos envies.

1 place de l’étendard
44140 REMOUILLÉ

Choix et association de matériaux nobles, éventail multiple des finitions, inventivité
de l’agencement, intégration des équipements, ergonomie des solutions... Nous nous
appuyons sur une fabrication sur-mesure et de grande qualité pour concevoir une cuisine
personnalisable jusque dans ses moindres détails. Et à tous budgets.

06 10 61 96 04
contact@art-rium.fr

Nos clients du Vignoble et du département, grâce à leurs nombreux parrainages, sont les
meilleurs ambassadeurs de nos réalisations.
N’hésitez pas, il est temps de se faire plaisir !

www.art-rium.fr
Suivez-nous sur Facebook
••• Art’rium

11

BÂTIMENT

Vincent Peraudeau

Couverture Zinguerie
2 rue des genets
44140 REMOUILLÉ

06 74 11 39 11

• Nettoyage façades et toitures
• Toits plats isolés
• Couverture tuiles
• Zinguerie
• Isolation RGE

vperaudeau@orange.fr
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BÂTIMENT

Jean LOIRET
Bureau d’étude
18, impasse des Bruyères
44140 REMOUILLÉ

06 16 49 58 99
conceptplans44@gmail.com

Pour tous vos projets de construction :
• Maison neuve
• Extension ou surélévation
• Réaménagement de bâtiment
• Garage
• Bâtiment industriel....
J’élabore votre avant projet de construction en réalisant tous types de plans en 2D ainsi
qu’une modélisation en 3D pour un rendu au plus proche de la réalité.
Je constitue pour vous le dossier complet (avec les pièces graphiques et écrites) prêt à
déposer en mairie pour l’obtention de votre permis de construire ou de votre déclaration
préalable.
Je travaille en collaboration avec un bureau d’études afin de vous délivrer votre projet de
construction en conformité avec la RT 2012 (réglementation thermique).
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BÂTIMENT
SARL
AC RÉNOVATION
Sébastien COJEAN

Sébastien COJEAN
Menuiseries et Fermetures
10 rue du Bignon
44840 LES SORNIERES

02 51 11 05 72

Installation et dépannage de menuiseries et fermetures du bâtiment résidentiel.

acrenovation@orange.fr
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BÂTIMENT

Pierre-Yves GUIBERT
Plombier Chauffagiste
2 rue de l’Artisanat - ZA de la Maine
44140 REMOUILLÉ

02 40 03 80 11

La société GUIBERT SARL est une entreprise familiale fondée en 1973 et transmise de père
en fils. Elle rayonne sur le secteur du vignoble et de la périphérie Nantaise.
Nous proposons aux clients des prestations de plomberie, chauffage et énergies
renouvelables de qualité, associant tradition et savoir-faire à la modernité des méthodes
et des outils.
Nous assurons les dépannages, ramonages de conduit et entretiens de chaudière.

guibertsarl44140@orange.fr
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BÂTIMENT

1001 COULEURS
Artisan peintre

Ostin ROGER
Artisan Peintre
3, rue Saint Pierre
44140 REMOUILLÉ

06 43 53 63 15
contact@1001couleurs.fr

Avec plus de 10 années d’expérience auprès des particuliers et des entreprises, 1001
Couleurs dispose de l’expertise et du savoir-faire pour vos travaux de peinture.
• Revêtement de murs : préparation des enduits sur murs et plafonds, application des
peintures, pose de papier peint...
• Revêtement de sols : parquet flottant, dalles PVC , lino, moquette
• Travaux intérieurs : cloisonnement, création de pièces, pose de portes intérieures
• Ravalement de façade
Déplacement sur tout le département de la Loire Atlantique ainsi que ses environs.
1001 Couleurs vous propose un devis gratuit.

www.1001couleurs.fr
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SERVICES

Charline LAPEYRE
Conseillère indépendante Immobilier

Vous préférez passer du temps en famille ou avec vos amis et vous investir pleinement
dans vos activités. Sachez profiter de vos temps libres et laissez-moi gérer votre projet
immobilier de A à Z !

6 rue des Chênes
44140 REMOUILLÉ

La vente ou l’achat de biens immobilier sont de véritables « projets de vie », vous méritez un
suivi personnalisé avec l’attention et le dévouement d’une professionnelle dédiée connaissant
parfaitement votre commune et votre secteur Sud Loire et Portes de Vendée.

06 29 44 98 14
charline.lapeyre@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/@
Charline.LAPEYRE

Les témoignages et recommandations d’habitants de Remouillé et des alentours sont les
meilleurs gages de qualité de service et de suivi.
Sautez le pas et contactez-moi pour une étude gratuite de votre projet !

Suivez-nous sur Facebook
••• Charline Lapeyre iad 44 Sud Loire
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SERVICES

Sébastien MARGUET
Production Audiovisuelle
19, rue des Sansonnets
44140 REMOUILLÉ

06 22 73 04 88
contact@estate-camera.com
www.estate-camera.com
Suivez-nous sur Facebook
••• estate.camera

Réalisation de films vidéo promotionnels ou publicitaires. Tournage 4K au sol et au drone.
• Mairies : donnez un nouvel élan citoyen à votre commune avec la réalisation d’un film
qui présentera les atouts de votre territoire sous tous ses angles, et bien-sûr vus du ciel !
• Entreprises : vos clients (et surtout vos prospects) connaissent-ils tout votre savoirfaire et le cheminement de fabrication d’un produit ou de la création d’un service avant
d’arriver chez eux ? Montrez-leur vos valeurs en image, mieux que des lignes ou qu’un
long discours !
• Agences Immobilières : les vendeurs deviennent de plus en plus exigeants quant à
la pub que vous fournissez sur leur bien lors de la signature du mandat ? Un film qui
présente l’environnement du bien, une visite à l’intérieur filmée caméra épaule, quelques
jolies vues aériennes, c’est vous qui aurez l’exigence ultime : le mandat exclusif.
Vous pouvez retrouver la plupart de nos réalisations
sur Facebook et sur notre chaîne YouTube.
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SERVICES

Bruno GUILLET
Paysagiste
17, rue des Sansonnets
44140 REMOUILLÉ

02 40 78 18 35
06 60 08 11 60
brunoguillet3@orange.fr

Avec une expérience de plus de 20 ans, l’entreprise La Main Verte d’Eloïse vous propose
l’entretien et la création de jardins.
L’entretien de jardins se décline sous différentes formules :
• Contrat d’entretien, tonte, taille de végétaux, haie, élagage.
• Proposition de service à la personne.
Création, dallage, pavage, accès maison, massif, maçonnerie décorative, enrochement,
plantation, arrosage automatique, éclairage jardin.
N’hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous aider à entretenir ou réaliser votre
jardin.
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SERVICES

Virginie GARCIN
Organisatrice événementielle
10, Le Mortier
44140 REMOUILLÉ

06 89 83 99 32
vg.echose@gmail.com
www.echose.net
Suivez-nous sur Facebook
••• ECHOse

Spécialiste de l’événementiel sur mesure, Virginie vous offre un accompagnement de
qualité pour des prestations uniques. Que vous soyez particulier (mariage, anniversaire,
événement familial, etc.) ou professionnel (séminaire, team building, démarrage produit,
etc.), votre projet est analysé et organisé pour que vous puissiez profiter pleinement de
votre événement.
Nos ingrédients pour un service innovant ?
• L’humain au cœur de l’événement : proximité, réactivité et à l’écoute de vos envies, pas
de formule toute faite !
• Des prestations originales et atypiques autour du spectacle vivant (cirque
contemporain, danse, théâtre, etc.) et/ou du bien-être (yoga, shiatsu, équithérapie, etc.)
• Des lieux d’exception, pour un dépaysement complet. Du chapiteau aux lieux de
prestige privatisés, il n’y a pas de limite à l’imagination…
Qu’il soit festif, collaboratif ou pour de la clientèle, osez organiser votre événement à nos
côtés !
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SERVICES

Grégoire BROCARD
Gestion du Patrimoine
26 Route de BRETAGNE
44140 REMOUILLÉ

07 77 70 17 02
g.brocard@epsilium.fr
www.epsilium.fr

Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2011, j’analyse de façon globale votre situation
pour répondre efficacement à vos objectifs et créer votre patrimoine. Mes solutions
prennent en compte vos aspects personnels mais aussi fiscaux, juridiques, financiers… en
activant tous les leviers patrimoniaux.
Je peux vous accompagner, au travers des partenariats mis en place par le groupe Epsilium. :
• Dans votre volonté de défiscaliser en transformant votre impôt en patrimoine.
• Dans votre désir d’investissement (immobilier ou financier) en optimisant la rentabilité
de vos placements.
• En travaillant sur d’autres aspects patrimoniaux comme le courtage de crédit (rachat
de crédit, etc…)

Mon accompagnement sur le long terme pour chaque stratégie permet d’avoir une vraie
relation de confiance et d’être à vos côtés pour apporter le bon conseil à chaque étape de
votre vie patrimoniale.
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SERVICES

Paméla BOCHER
Centre de Lavage
Rond Point D137 - ZA de la Maine
44140 REMOUILLÉ

02 52 56 18 96
06 30 54 14 84

Faite le choix de l’écolo et venez chez Astitkoto.
Votre centre de lavage est composé d’un self-service assisté, équipé de 2 pistes Haute
Pression dont une spécialement conçue pour les véhicules hauts ( camping car, camion…),
ainsi qu’une autre adaptée aux motos, un espace aspirateur et gonflage, ce dernier est
GRATUIT ! Et bien sûr, un portique de lavage dernière génération tout récemment installé
sur le centre.
Produits écologiques à base végétale 99% biodégradable.

www.astikoto.fr

Paméla est là pour vous accueillir, vous conseiller et pourquoi pas s’occuper de votre véhicule
sur RDV ! Spécialiste de l’esthétique automobile (nettoyage int/ext, pose de film solaire,
polish, lustrage…) et applicatrice Protech diplômée niveau 2, elle prendra le plus grand soin
à vous restituer un véhicule comme neuf.

Suivez-nous sur Facebook
••• Astikoto (Remouillé)

N’attendez plus courrez vite dans votre centre Astikoto !!!

pamela.bocher@astikoto.fr
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SERVICES

Bruno GENNERAT
Assurances
8 Rue René Coty - CS 40747
85018 LA ROCHE SUR YON

02 51 09* 91 53
contact@axelen.fr
www.axelen.fr

Après 20 années passées dans différentes compagnies comme salarié et agent exclusif, j’ai
ouvert mon cabinet de courtage afin de vendre des solutions et non plus des produits !
«Réellement indépendant, je veux que mes clients soient gagnants sur le long terme en rejoignant
AXELEN»
Véritable expert dans son domaine, le Courtier est le relais idéal entre l’assureur et l’assuré.
Partenaire Mandaté par le client, le courtier analyse les besoins et négocie, en toute
indépendance auprès des compagnies, les meilleures solutions.
L’accompagnement continue avec la mise en place de solutions personnalisées et leur suivi,
ainsi qu’en cas de sinistre.
Nous sommes capables de proposer l’intégralité des assurances des entreprises.
Nous vous proposons l’assurance dommages (flotte, multirisque pro…) et responsabilité
civile professionnelle et décennale mais aussi toute la partie des assurances de personnes,
des salariés et du chef d’entreprise.
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BIEN-ÊTRE

Charlotte ANDRÉ
Institut de Beauté
14, rue de la Bosselle
44140 REMOUILLÉ

02 40 33 51 52
contact@les-sens-ciel-beaute.fr
www.les-sens-ciel-beaute.fr
Suivez-nous sur Facebook
••• Les Sens’Ciel Beauté

L’institut « Les Sens’ Ciel Beauté » vous accueille dans un espace dédié à la détente et au
bien-être. Je suis spécialisée dans les soins du corps et du visage. Je vous ferai profiter
de tout mon savoir-faire et expertise pour vous sublimer, quels que soient les événements
(anniversaires, mariages, soirées…)
Je vous propose une large gamme de services adaptée à vos demandes : maquillage,
épilation, manucure, pose de prothèses ongulaires etc.. Au sein d’une atmosphère
apaisante, d’un cadre calme, propice à la sérénité de l’esprit, vous pourrez profiter d’un coin
SPA.
En tant qu’esthéticienne diplômée et expérimentée, je vous garantis des services de qualité.
Jours et Heures d’ouvertures :
Lundi Fermé
Mardi au vendredi de 9h30-12h30 et de 14h-19h
Samedi de 9h00-12h30 et l’après-midi sur rendez vous
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BIEN-ÊTRE

Sophie LOIRET
Salon de Coiffure
6, rue de l’hôtel de ville
44140 REMOUILLÉ

02 40 31 69 62
liss.spiral@sfr.fr
www.spiral-liss.fr
Suivez-nous sur Facebook
••• Spiral’liss

COIFFEUR • STYLISTE • VISAGISTE
Hommes . Femmes . P’tits loups
Shampoings et cosmétiques aux principes actifs bio.
Coloration à l’huile de Perilla et aux protéines de coton
Relaxation et soin du cuir chevelu
Le salon est ouvert
Lundi de 9h00 - 12h30 et de 13h30 - 18h00
De mardi au vendredi de 9h00 - 12h30 et de 13h30 - 19h00
Samedi de 8h00 à 15h00 non-stop.
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cap.remouille@gmail.com
www.cap-remouille.com
Suivez-nous sur Facebook Cap Remouillé
et cliquez sur «j’aime»

