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Le Guide économique est une publication de la ville de Pordic, 1 Place Emile Guéret, 22590 Pordic. 
Directeur de la publication : Joël Batard, Maire. Comité de rédaction : Jean-Manuel Hergas, Nelly Moro, Joël 
Batard. Coordination et conception : ville de Pordic. Imprimé en 5000 exemplaires par Atypyc Conception 
en septembre 2021. Crédits photographiques Couverture : © Fotolia / © Freepik / © Shutterstock / © 

   1 place Emile Guéret
        22590 Pordic

   02.96.79.12.12
   population@pordic.fr
  www.pordic.fr

   Lundi au vendredi  
       8h45-12h30 et 13h30-17h
       Samedi 9h-12h (état civil)

Ce guide a été élaboré avec la participation des professionnels qui nous 
ont fourni tous les renseignements, photographies et logos concernant 
leur activité.
La Mairie ne peut être tenue pour responsable des erreurs, des omissions 
et/ou d’une absence de disponibilités des informations, exactitudes, mises 
à jour et complétudes.
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Le Mot du Maire

Madame, Monsieur,

Que vous soyez résident à Pordic ou de passage, ce document vous est des-
tiné. Il s’agit d’un recueil à date d’édition de tous les professionnels de notre        
commune. Il est constitué sur la base du volontariat.

A force de s’ouvrir en permanence aux opportunités des spécialistes du          
marketing, nous en oublions parfois les facilités, ou bien même l’existence de 
solutions en proximité.

Recenser notre activité économique communale nous permet de constater 
que la majorité de nos besoins peuvent être couverts à Pordic.

Au moment ou chacun reconnaît l’importance des circuits courts pour préser-
ver notre planète sans renoncer à notre confort, ce guide vous informera des       
solutions locales.

Nous vous encourageons à conserver ce document, et à le consulter à chaque 
fois que vous serez à la recherche de biens ou services.

Le groupe majoritaire municipal, l’équipe du développement économique, 
et moi-même vous souhaitons une bonne lecture et de belles découvertes.

Un grand merci à tous les professionnels de la commune d’avoir œuvré 
avec nous à la réalisation de ce guide.

   Nelly Moro                                  Joël Batard 
Adjointe à la vie économique,

l’agriculture et le tourisme
            Maire de Pordic
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• Bar & cave
• Poissonnerie
• Restaurant
• Boucherie, charcuterie & traiteur
• Boulangerie & patisserie
• Épicerie fine
• Magasin de distribution alimentaire
• Vente directe & Foodtruck

Adresses gourmandes
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DIBOILORÉ 

Diboiloré, établissement « cave et bar », vous propose à la vente les boissons de 
producteurs locaux : des bières, des cidres, du chouchen, des vins du pays Nantais, 
des whiskies, du rhum et des sans alcools Bretons (cola, limonade, jus de pomme, jus 
de tomate...etc). Pour la vente à emporter, les clients peuvent venir au magasin situé à 
proximité de la Biocoop. Possibilité également de click and collect en commandant sur 
notre site internet (https://www.diboilore.com) et en venant récupérer par la suite les 
boissons directement au magasin. Nous avons à cœur d’orienter et de guider nos clients 
dans le choix de leurs boissons pour qu’ils soient satisfaits de leur venue chez nous.

www.diboilore.com

06.78.64.02.36

Diboilore_Bretagne

12, rue du point du jour

Lundi au dimanche 14h-20h

Diboiloré BretagneSuivez-nous sur les réseaux !

Bar & cave

LA CASAQUE

Il était une fois à Pordic, deux Normands qui voulaient s’installer en Bretagne pour la 
beauté de cette région mais aussi pour les « Breizhad » tant chaleureux. Cela fait donc 
maintenant 3 ans et demi que nous y sommes épanouis. Vous serez les bienvenus 
dans notre bar La Casaque, nous y retrouvons beaucoup de convivialité et la joie d’être 
ensemble.

02.96.79.00.25

4, rue de Saint-Brieuc

Mardi au samedi 7h-19h
Dimanche 8h-13h
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L’IC BAR

02.96.32.86.27

7, place du Général de Gaulle

L’AVENTURE

Bar, tabac, épicerie, jeux, point Mondial Relay, vtc*, chambres d’hôtes et divers services...
Fermé le lundi sauf exception, type enterrement ou fête locale.
*véhicule de tourisme avec chauffeur : 06.73.24.08.33.

laventure22590@gmail.com

02.96.79.32.21 / 06.04.01.84.92

1, rue saint fiacre - Tréméloir

Mardi et mercredi de 9 h à 14 h / 16h30 à 20 h
Jeudi et vendredi de 9 h à 14 h / 16h30 à 20 h30
Samedi et dimanche de 9 h30 à 13 h30 / 17h à 20 h30

l’aventureSuivez-nous sur les réseaux !

Lundi au jeudi 7h-20h30
Vendredi au samedi 7h-22h
Dimanche 8h-13h
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www.poissonnerie-pordicaise-pordic.fr

L’AMPHORE DES VINS

L’Amphore des Vins (SARL Guichard) exerce l’activité de négociant en vins pour les 
particuliers et professionnels à Pordic. Anthony Guichard, gérant de la société travaille 
avec différents Domaines sur toute la France et propose un large choix de vins (blanc-rosé-
rouge) ainsi que du champagne, mousseux, bière et cidre. L’entreprise met également à 
disposition des tireuses à bière ainsi que la vente de fûts (Grimbergen, Kanter, Leffe…) à 
l’occasion d’évènements familiaux, kermesse et autres... 
Livraison gratuite. 

06.33.66.71.21 / 02.35.67.89.09

2, rue Éric Tabarly

Lundi au samedi 8h30-19h

LA BELLE EPOQUE

www.labelleepoque-pordic.fr

02.96.32.87.20

6, rue de Saint-Brieuc

Restaurant cuisine bistronomique, traditionnelle, gourmande et surtout 100 % fait 
maison.

Restaurant

LA PORDICAISE

  
  

Poissonnerie

https://amphore-des-vins.fr

anthony.guichard22@orange.fr

Mardi, jeudi et vendredi 9h-13h / 15h30-19h
Mercredi et samedi 9h-13h / 16h-19h
Dimanche 9h30-12h

02.96.79.40.40 / 06.86.91.75.33
20, rue Allenou

Poissonnerie La PordicaiseSuivez-nous sur les réseaux !

Mardi au samedi 12h-14h / 18h-21h
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LE PERROQUET

02.96.79.00.16

8, Rue Allenou

Hôtel-restaurant. Pour l’hôtel voir également dans la rubrique hébergement (voir page 76).

LE TIRE BOUCHON

letirebouchon.site-solocal.com

06.60.89.47.90 / 09.87.19.71.15

14, rue Pierre et Marie Curie

Restaurant ambiance familiale, café & bar également.

L’EXPRESS

Restaurant l’Express, formule à volonté pour 13 euros par personne. Possibilité d’accueillir 
les groupes, repas d’entreprises, anniversaires et soirées, le soir et le week-end sur 
réservation. Nous vous proposons un buffet d’entrées variées, une quinzaine de plats 
ainsi que des plats à thème chaque jour. Par exemple tous les jeudis nous proposons le 
couscous.

02.96.93.33.94

1 et 3, rue du point du jour

Lundi au vendredi 12h-15h

L’expressSuivez-nous sur les réseaux !

Lundi, mardi et mercredi 8h-16h
Jeudi et vendredi 8h-21h
Samedi 10h-16h

Lundi au vendredi 7h-15h
Samedi et dimanche sur réservation de groupe

Guide ÉCO 2021 OK.indd   10Guide ÉCO 2021 OK.indd   10 27/08/2021   10:4227/08/2021   10:42



Guide  économique p.11 Guide  économique p.11

LES 3 PETITS COCHONS

@les3petitscochonspordic

Mardi au samedi 8h-13h / 15h-19h
Dimanche 8h-12h

@ lestroispetitscochonspordicSuivez-nous sur les réseaux !

BOUCHERIE DE L’IC

Bleu-Blanc-Cœur (nutrition respectueuse de l’environnement).  Nous vous proposons 
chaque jour : bœuf et volaille Label Rouge sans OGM ainsi que des plats cuisinés faits 
maison variés.  Notre charcuterie : nos saucisses, merguez et pâtés campagnards sont 
faits maison. Notre jambon blanc est Label Rouge sans OGM. Notre spécialité : bouchées 
à la reine aux ris de veau. Tous les dimanches : poulets rôtis grillés. 
Toujours soucieux de vous présenter une grande variété de produits, nous vous 
attendons avec grand plaisir. 

02.96.79.47.77

8, rue de La Poste

Mardi au samedi 7h30-12h30 / 16h-19h
Dimanche 8h-12h30

Boucherie, charcuterie & traiteur

02.96.79.01.93

14, rue Allenou

les3petitscochons2@gmail.com
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BOULANGERIE CHEREL

02.96.79.13.42

6, rue Gabriel Guégan

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 6h30-20h 
Samedi 7h-20h
Dimanche 6h30-13h

@ Maison Cherel & FillesSuivez-nous sur les réseaux !

BOULANGERIE NINA

02.96.79.00.36

22, rue Allenou

Lundi, jeudi, vendredi et samedi 7h-19h30 
Mardi 7h-19h 
Dimanche 7h-12h30

@boulangeriepatisserieninaSuivez-nous sur les réseaux !

LE FOURNIL DE PORDIC

02.96.79.00.21

2, rue de la Poste

Boulangerie & patisserie

Mardi au samedi 7h-19h30 
Dimanche 7h-13h
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Magasin de distribution alimentaire

MONSIEUR MORIN

Monsieur Morin vous propose une sélection de produits alimentaires vous apportant les 
plaisirs de la table au moment de l’apéritif (tartinable apéro, biscuits apéritifs) régionaux ; 
du fromage (gamme de 50 fromages + 10 locaux) plateaux sur commande. Une sélection 
rigoureuse d’une centaine de vins, de whiskies, de cognac, de rhum, de bières hautement 
reconnues. L’épicerie est composée de miel (ruche de l’Argoat), d’épices (poivres et herbes 
Sarabar), de moutardes, vinaigres (Martin Pouret) et huiles d’olives (Moulins des Castelas).

02.96.78.94.34

1, place du Général de Gaulle

@Monsieur MorinSuivez-nous sur les réseaux !

Mardi 15h30-19h30
Mercredi au samedi 10h-12h30 / 15h30-19h30
Dimanche 10h-12h30

COCCINELLE EXPRESS

Ouvert 7 jours sur 7

Épicerie fine

02.96.79.19.89

1, rue Louis Jouvet

coccinelleexpresspordic@gmail.com
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INTERMARCHÉ

Avec son modèle unique de « Producteurs & Commerçants », votre Intermarché de Pordic 
met le mieux-être des consommateurs au cœur de ses engagements : mieux produire 
et mieux manger. Nous bénéficions ainsi de l’apport de nos 62 usines agroalimentaires 
dont 30 sont présentes en Bretagne. Aussi, chaque jour, votre lntermarché de Pordic 
s’approvisionne aux criées de Saint-Quay-Portrieux et d’Erquy pour proposer sur son 
étal, du poisson frais au meilleur prix. 
Les produits frais, pour certains fabriqués dans nos labos sont une priorité de qualité. 
Nous attachons une grande importance aux partenariats avec les producteurs locaux et 
proposons une gamme de produits bio au meilleur prix. 
Notre équipe drive est à votre service avec un assortiment très large. Chaque jour,             
les équipes de votre Intermarché mettent toute leur énergie pour vous satisfaire.

www.drive.intermarche.com

02.96.79.42.02

Zone de Keribet

Lundi au samedi 8h45-19h30
Vendredi 8h45-20h

LA GAMBILLE BIOCOOP

La Gambille est une coopérative de consommateurs créée en 1983 à Saint-Brieuc. Elle 
compte aujourd’hui 5 magasins, 3 boucheries, 1 poissonnerie, 1 resto bio, un salon de 
coiffure bio et un espace d’animation le Tipi des Possibles. Elle fait partie du réseau 
Biocoop qui œuvre pour une bio éthique de proximité et solidaire. L’équipe de Pordic est 
heureuse de vous accueillir avec le sourire et la bonne humeur. Vous trouverez en rayon 
tous les produits 100% bio dont vous avez besoin au quotidien : fruits et légumes de 
saison, épicerie, produits frais et surgelés, pains et fromages à la coupe, cosmétiques et 
produits de la maison. Le magasin travaille avec plus de 100 producteurs locaux afin de 
vous proposer des produits au plus près de chez vous.

@lagambille.biocoopSuivez-nous sur les réseaux !

Lundi au samedi 9h30-19h30

www.biocoop-pordic.fr

02.30.03.99.59

10, rue du point du jour

biocoop.pordic@lagambille.fr
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Vente directe
LA VILLE NATURE

La Ville Nature est une société agricole de maraîchage biologique, s’étendant sur une 
surface totale de 15Ha. Elle est représentée par Alan Eouzan et Sébastien Galiana, tous 
deux associés exploitants. C’est une ferme familiale, dont les terres et les bâtiments 
agricoles sont en location au père d’Alan. L’activité a démarré avec deux axes de productions 
différents : une activité légumière, avec 4 années de rotations, et un atelier de maraîchage 
diversifié composé de 6 serres tunnels de 2000m², ainsi que de la production en plein 
champ. La vente directe se fait sur le marché de Binic, et à la ferme.

Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h30

LaVilleNature22Suivez-nous sur les réseaux !

07.89.36.52.10

La Ville Callé

lavillenature22@gmail.com

NIAM A LA MAISON

Niam à la maison est un food-truck asiatique proposant une cuisine faite maison avec 
des produits locaux.  Retrouvez-nous sur différents emplacements dans l’agglomération 
de Saint-Brieuc, dont le mardi à Pordic. Nous publions le menu du jour sur Facebook et 
Instagram, il est possible de réserver par sms ou de venir directement sur place. Le Chef 
est d’origine laotienne-cambodgienne et cuisine ses recettes de famille revisitées avec nos 
produits bretons au fil des saisons (fournisseurs locaux, légumes bio). 

Mardi 17h-20h

@niamalamaisonSuivez-nous sur les réseaux !

www.niamalamaison.fr

06.31.10.05.39  

contact@niamalamaison.fr

@niamalamaison

Place Emile Guéret
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Food Truck

Pour le plus grand bonheur des habitants, des Food Trucks sont à retrouver à deux 
emplacements. Retrouvez, chaque jour, du lundi au dimanche pour vos repas :

LA CASE À FATAYA (plats africains) Le lundi à partir de 17h30 - Tremeloir centre

NIAM À LA MAISON (plats asiatiques) Le mardi à partir de 16h30 - Pordic centre

CRÊPES ET GALETTES Le jeudi à partir de 17h30 - Tremeloir centre

PIZZA Le jeudi à partir de 17h30 - Tremeloir centre

PIZZA Le vendredi soir à partir de 17h30 - Tremeloir centre

PIZZA Le dimanche soir - Pordic rond point de l’Ic

LA GOURMANDINE (crêpes et galettes)
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Services

• Accompagnement scolaire & coaching
• Agence d’intérim
• Agence postale
• Banque & finance
• Communication et impression
• Fête et animation
• Fleuriste
• Gardiennage
• Informatique
• Nettoyage & entretien
• Opticien
• Photographe
• Presse - Loto - Papeterie
• Serrurerie, cordonnerie & sellerie
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MES 400 COUPS

L’entreprise d’accompagnement scolaire Mes 400 Coups est à destination de lycéens 
pour qui les différentes aides mises en place dans les établissements scolaires n’étaient 
pas suffisantes. Elle s’adresse à tout élève ou étudiant qui ressent le besoin d’un coup 
de pouce ponctuel, sans engagement à moyen ou long terme. Son unique intervenant, 
Jérôme Caré, a été professeur de mathématiques en lycée pendant 20 ans. Depuis,                    
il travaille dans l’enseignement supérieur et auprès d’adultes en formation continue. Les 
cours se déroulent au domicile de l’élève. L’entreprise étant agréé « Services à la per-
sonne », les clients bénéficient de réduction ou crédit d’impôts de 50% sur le montant 
des prestations. 

25, rue Louis Blanc

Toute la semaine, sur rendez-vous

Accompagnement scolaire & coaching

mes400coups.fr

07.82.19.62.71

jerome.care@me.com
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CEPAJ COACHING

Un projet à concrétiser ? Une décision à prendre ? Des choix de vie à faire ? Pour vous 
aider à faire face aux défis de votre vie professionnelle aussi bien que personnelle, 
deux coachs vous accueillent et mettent à votre service leurs compétences et leur 
bienveillance pour vous permettre d’avancer dans votre vie en cohérence avec vos 
envies et vos besoins. Faire appel à un coach, c’est vous permettre de développer votre 
confiance en vous, de mieux gérer votre stress ou encore de dépasser les barrières 
qui vous freinent au quotidien pour enfin vous réaliser et vous créer la vie que vous 
souhaitez vraiment. CEPAJ Coaching, c’est l’assurance d’un accompagnement de qualité 
par des coachs formés et passionnés qui mettent l’humain au cœur de leur démarche.
CEPAJ COACHING (Communiquer Ensemble Pour Un Accompagnement Juste).

contact.cepaj@gmail.com

06.34.21.04.52 / 06.83.55.92.10

2C, rue Odio Baschamps

Mardi au vendredi
Samedi matin

LATITUDE COACHING

Vous souhaitez améliorer votre rentabilité, votre marge, votre prestation client ou tout 
autre objectif ? A partir de votre expérience, nous mettrons en place un plan d’action 
précis, rythmé et adapté à votre besoin.
Après plusieurs années dans l’industrie, en recherche permanente d’amélioration de 
l’efficacité, je me suis formé dans le développement des personnes et des équipes.
Vous souhaitez en savoir plus sur la méthode ? Je vous propose un premier entretien 
sans engagement pour définir comment nous allons ensemble mettre en place les 
actions qui mèneront à votre objectif.

www.linkedin.com/in/laurent-allain-9a17aa4a/

06.27.29.52.85

11, rue de la Perrine

Lundi au vendredi 9h-18h

latitude-coaching@outlook.com
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Agence d’intérim
ALTERIM PORDIC

Agence indépendante de travail temporaire, nous développons une approche 
personnalisée et exigeante de la relation entre les intérimaires et les entreprises 
utilisatrices. Les entretiens d’inscription se font majoritairement en présentiel pour une 
meilleure analyse des besoins, mais aussi en distanciel.  Les échanges de documents 
contractuels sont dématérialisés et sécurisés en coffre-fort électronique 40 ans.  Vous 
êtes en recherche de jobs intérim, CDI ? Faisons le point sur votre projet. Entreprise, 
vous recherchez des solutions adaptées ? Utilisez nos services comme un back-office 
administratifs de toutes vos démarches RH.
Notre indépendance nous autorise à répondre à toutes vos demandes, notre modèle 
économique est avantageux.

3, allée du Puits Julien

Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h

@alterimpordicSuivez-nous sur les réseaux !

LA POSTE

www.laposte.fr

36 31 (non surtaxé)

10, place Emile Guéret

Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h
Samedi 9h-12h

Agence postale

alterimpordic.fr

02.21.08.00.95

contact@alterimpordic.fr

Guide ÉCO 2021 OK.indd   20Guide ÉCO 2021 OK.indd   20 27/08/2021   10:4227/08/2021   10:42



Guide  économique p.21 Guide  économique p.21

CRÉDIT AGRICOLE

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor accompagne ses clients dans la durée dans leur 
quotidien et leurs projets de vie. En maintenant ses agences urbaines et rurales sur 
tout le territoire, il garantit à ses clients l’accès à des équipes compétentes. Il est à la 
fois partie prenante et soutien de l’économie locale, de la création d’entreprise, et de 
l’innovation. Il investit chaque année dans le capital humain en recrutant, en formant 
et en promouvant l’expertise au service de ses clients et s’engage dans des projets 
sociétaux et environnementaux. La Caisse régionale du Crédit Agricole des Côtes 
d’Armor agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et du territoire des Côtes d’Armor. 

www.credit-agricole.fr

02.96.69.22.22 

2, rue de l’Ic

Mardi, mercredi et vendredi 9h-12h30 / 
14h-18h. Jeudi 9h-12h30 / 15h15-18h
Samedi 9h -13h

@creditagricolecotesdarmor @CreditAgricoleSuivez-nous sur les réseaux !

CRÉDIT MUTUEL 
DE BRETAGNE

www.cmb.fr

02.96.79.01.38

3, place du Général  de Gaulle

Mardi au vendredi 8h45-12h30
L’après-midi sur rendez-vous
Samedi matin 8h45-12h30

Banque & finance
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BRAS DROIT DES DIRIGEANTS

J’ai rejoint le réseau Bras Droit des Dirigeants Direction Administrative et Financière 
avec l’ouverture de l’agence des Côtes d’Armor pour vous accompagner dans le pilotage 
administratif et financier de votre entreprise de manière externalisée et en temps partagé.
Je peux intervenir pour piloter et sécuriser votre trésorerie, les encours clients, 
rationaliser vos frais généraux, achats et stocks, établir des projections, obtenir des 
aides financières, mettre en œuvre des tableaux de bord et des contrathèques.
Je serai ravi d’échanger avec vous et de vous faire bénéficier d’un diagnostic gratuit, 
n’hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail.

29, rue de la Toise

KAELYS

Cabinet d’expertise comptable à taille humaine, attaché au service client, nous accompagnons 
les entreprises dans les différentes étapes de leur vie, de leur projet de création à leur cession. 
Nous intervenons dans les domaines suivants :
• Choix du statut juridique, fiscal et social
• Budget prévisionnel
• Tableaux de bord d’analyse de rentabilité
• Aide à la décision en matière d’investissement/financement et d’embauche
• Organisation, tenue comptable, bilans et comptes de résultat
• Conseils en matière sociale sur embauche et stratégie de rémunération
• Gestion des paies et déclarations sociales
• Formalités juridiques et fiscales
• Evaluation et conseils en reprise d’entreprise

Lundi au vendredi 8h30-18h
L’après-midi sur rendez-vous

www.kaelys.fr

02.96.58.26.82

19C, rue de l’Ic

 contact@kaelys.fr

https://brasdroitdesdirigeants-daf.com/nos-agences/
cotes-darmor/

07.68.62.02.74

yann.roger@brasdroitdesdirigeants.com

Lundi au vendredi 8h30-18h
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KIWAN COURTAGE ASSURANCES

Kiwan Courtage Assurances est un courtier en assurances pour les particuliers et 
professionnels. Interlocuteur privilégié de vos projets personnels et professionnels, 
Kiwan Courtage Assurances accompagne toutes les évolutions de vos activités et de 
votre patrimoine. 

Lundi au vendredi 10h-12h
L’après-midi sur rendez-vous

Banque & finance (suite)

02.96.79.38.18

1, rue des écoles

kiwancourtage@orange.fr

Guide ÉCO 2021 OK.indd   23Guide ÉCO 2021 OK.indd   23 27/08/2021   10:4227/08/2021   10:42



Guide  économique p.24 Guide  économique p.24

CRÉDITS ET COURTAGES (Courtier)

  25, rue de Saint-Brieuc
  09.96.74.75.28

Communication & impression
Ancre des Mots

« Ancre des Mots » vous accompagne dans la mise en place de votre stratégie digitale. La 
transformation digitale des petites entreprises et associations est au cœur des enjeux 
économiques. Rédactrice Web depuis de nombreuses années, Laëtitia Sonneville s’est 
formée au SEO (référencement naturel sur Google). Elle crée du contenu unique, de 
qualité et optimisé afin d’améliorer le référencement sur Internet, générer du trafic 
organique et ainsi augmenter votre chiffre d’affaires. Relecture, réécriture et correction 
de tous les écrits professionnels.
Certifiée WordPress, elle crée également des sites vitrines. À votre écoute, Laëtitia 
Sonneville vous propose des sites à votre image et des budgets adaptés à vos besoins. 
Gagnez en visibilité sur le web ! 

Sur rendez-vous uniquement

AncredesMots.RedactionWebSuivez-nous sur les réseaux !

https://ancredesmots.fr

contact@ancredesmots.fr

Lundi au vendredi 9h30-12h / 14h-18h
Samedi matin sur rendez-vous

https://creditsetcourtages.fr/ 

 agence@creditsetcourtages.fr

SYAM ARMOR

  29, rue de la Toise
  07.68.62.02.74
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Communication & impression (suite)
ATYP’YC CONCEPTION

Communication - Édition - Impression Offset - Impression Numérique - Signalétique 
- Textiles -Impression Grand Format - Enseignes - Bâches - Panneaux - Kakémono - 
Oriflames - Drapeaux -Marquage de Véhicules - Conception et réalisation de Stands - 
Totems PLV - Aménagement de Magasins -Habillage de Vitrines - Évènementiel.

Lundi au vendredi 9h30-12h / 14h-18h

GRAPHICDESIGN CARBONNIER

Sur rendez-vous uniquement.
Lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-18h

GraphicDesign Carbonnier est un studio graphique print & web basé à Pordic. Graphiste 
et webdesigner indépendante depuis plus de 15 ans, j’axe mon travail sur une recherche 
graphique créative et sur-mesure, propre à chaque projet. Dialoguer avec vous pour vous 
proposer des idées qui ont du sens en créant un univers graphique qui vous ressemble 
tout en tenant compte de vos objectifs.
J’ai acquis au contact direct des clients l’expérience nécessaire à la réalisation de 
nombreux supports de communication print & web :
• Logo / Identité visuelle / Charte graphique
• Affiche / Édition
• Webdesign
• Illustration 
• Signalétique
Je travaille dans des secteurs d’activité variés, publics et privés, dont la culture, 
l’architecture, l’entreprenariat, l’édition et bien d’autres.

02.96.01.18.53 / 06.77.77.08.42

5, allée du Puits Julien

contact@atypyc-conception.com

www.carbonnier.org

02.96.79.19.55 / 06.60.87.42.98

77, rue de la Ville au Bas

 info@carbonnier.org
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MARACAS CREATION

Lundi au vendredi 9h-18h

Derrière ce sobriquet aux sonorités latines se cache Anthony Baudoux, graphiste 
freelance spécialisé dans la communication graphique et la création de sites internet sur 
le Grand Ouest.
Il conçoit son métier à la manière d’un multi-instrumentiste : main gauche, l’élaboration 
de supports de communication traditionnels (identités visuelles, logos, affiches, flyers, 
plaquettes, packagings…), main droite, le webdesign et la conception de sites internet 
(sites vitrine, blogs, boutiques en ligne).
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/anthonybaudoux
Bēhance : https://www.behance.net/maracas-creation

MIZENBOITE

Lundi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-
17h

Mizenboite est imprimeur et concepteur d’emballages cartons. Respectueux de 
l’environnement, nos cartons sont recyclables et nos encres à base de pigments 
végétaux. Venez voir nos belles boîtes sur www.mizenbox.com.
Plusieurs prix aux concours LEPINE dont 1 médaille d’or avec l’emballage connecté :
Approchez votre smartphone du QR-code pour connaître l’origine des ingrédients 
du produit. Alertez l’industriel sur la qualité. Consultez les conseils / les recettes / les 
allergènes... 
Et pour vous industriel : maîtrisez la notation de vos produits ! Modifiez à tout moment 
les services, même lorsque le produit est chez votre client. Visualisez sur une carte vos 
zones de chalandise et alertes et collectez des données. Mesurez les services les plus 
utilisés.

www.maracas-creation.fr 

09.52.20.09.57 / 06.71.91.22.24

12, rue Claude Debussy

contact@maracas-creation.fr

www.mizenbox.com 

02.96.79.32.23

10, rue Jean Epivent

contact@mizenbox.com
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Fête & animation
FACÉLIA 

Facilite vos événements. 
Animation & Organisation d’événements professionnels et de mariage.
Une équipe spécialisée dans l’événementiel, l’organisation et l’animation depuis plus
de 25 ans.

7j/7 - 24h/24 sur rdv

GOREGUÈS Jean-Michel Animateur

  19 rue Jean de la Fontaine
  06.80.03.33.33

FÊTES PLUS

Fêtes Plus vous propose des articles de décoration et tout le matériel en location pour 
la réussite de vos événements : Mariage, Anniversaire, Retraite, Baptême, Communion, 
Baby Shower, Noces d’or, Repas d’entreprise… Décors de table, décoration à base de 
ballons (www.facebook.com/bzhballons.bretagne). Location de vaisselle : assiettes, 
verres, couverts… (à rendre non lavée). Location de nappage : housses de mange-
debout et de chaises, nœuds de chaise… Location de mobilier de réception : chaises, 
tables, bancs, bar lumineux… Location de matériel de cuisine : étuves, fours…                                          
Location de décoration : bougeoirs, photophores, vases… Location de barnums, tentes.

Hiver : 1/10 > 31/03  : Mardi au vendredi 
10h-12h / 14h-19h.  Samedi 18h.
Ete : 1/04 au 30/09 : Lundi 14.h-19h.
Mardi au vendredi 10h-12h / 14h-19h
Samedi 18h.

@fetesplus22 @fetesplusSuivez-nous sur les réseaux !

www.facelia.com

02.96.78.02.14

12, rue du Point du jour

info@facelia.com

www.fetesplus.fr 

02.96.79.00.43

Rue Pierre et Marie Curie

fetes.plus@gmail.com
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Fleuriste

FLEURISTE KOOY

  rue Montesquieu
  02.96.79.27.56 / 06.80.08.00.49

       kooy.fleurs@outlook.fr

Gardiennage
MAISON BLEU CITRON

Vous êtes propriétaires de votre maison ? Vous souhaitez vous absenter et faire garder 
votre maison ainsi que vos animaux domestiques par des personnes respectueuses ? 
Depuis 2008, avec Maison Bleu Citron la vie est simple : nous vous mettons en contact 
avec l’un de nos charmants couples de retraités bénévoles. 
Vous êtes un couple de retraités  ? Voyagez à moindre coût et vivez une retraite active ! 
Le temps d’une parenthèse, nous vous proposons de garder une maison sans frais de 
location. Vous profitez du cadre et prenez soin de la maison et des animaux domestiques 
en l’absence des propriétaires. Vous passez d’excellentes vacances et les propriétaires 
aussi !

7j/7 - 24h/24 sur rdv

maisonbleucitron.homesittingSuivez-nous sur les réseaux !

www.maisonbleucitron.com

02.96.65.47.08 / 06.81.43.20.19 

23 bis, rue du Moulin à Vent

contact@maisonbleucitron.com

LES FLEURS DE MARION

Mardi au samedi 9h30-12h30 / 
15h-19h30. Dimanche 10h-12h30

02.96.79.54.98

12, rue Allenou
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Informatique
RIU DAVID

  rue de Bellevue
  06 62 37 83 52

Nettoyage & entretien 
BC NETTOYAGE

L’entreprise BC Nettoyage Services, gérée par Mr BLIVET Cyril vous propose ses services 
de nettoyage aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels : vitrerie, 
véranda, nettoyage après travaux, entretien de maison secondaire, nettoyage de 
terrasse, muret, tonte de pelouse, taillage de haie ...
Pour satisfaire mes clients, j’ai comme devise : efficacité et propreté.
Après 15 ans d’expérience dans ce domaine, j’ai souhaité créer ma propre entreprise, 
équipée avec du matériel professionnel et bénéficiant d’une assurance professionnelle.
Devis gratuit et personnalisé sur demande.

blivet.cyril22@orange.fr

06.78.30.48.84

24, rue de la ville Guy

 Lundi au vendredi 8h-19h

SEB CLEAN

 3, rue de la Croix Blanche
  02.96.58.25.38 / 06.70.54.87.56

LE LAVOIR DES VILLAGES
Lavomatique (7h-21h)

 10, Bis rue Louis Massignon
  02.96.74.98.90
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Photographe
GALEY PHOTO

Pour vos projets photos, nous recevons sur rendez-vous du lundi au samedi. Photographes 
de métier, nous sommes spécialisés dans la prise de vue de portrait, mariage, reportage, 
photos scolaires, objets publicitaires et culinaires, photos d’entreprises, fêtes de famille, 
séminaires.
Nous réalisons les photos d’identités (pièces d’identité, CV, Visa…) garanties aux normes. 
Nous faisons également des agrandissements, retouches et reproductions de photos, 
transferts de vidéos... A très bientôt. Catherine et Elie Galey.

www.galey-photo.fr

02.96.33.37.60

 5 bis, rue du Général Leclerc

studio@galey-photo.fr

Opticien
PORDIC OPTIC

02.96.79.30.96

7, rue Saint Brieuc

Mardi au samedi 9h30-12h30 / 14h30-19h

Lundi au samedi sur rendez-vous
9h30-18h
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Presse - Loto - Papeterie
MAISON DE LA PRESSE

Activités du magasin : Vente de Presse, Jeux Française des Jeux, Papeterie, Relais Colis.

02.96.79.02.11

10, rue de Saint-Brieuc

Lundi 7h–12h30 / 15h30–19h15
Mardi au samedi 7h–12h30 / 
14h45–19h30
Fermé le jeudi après-midi
Dimanche : 8h–12h30

Serrurerie, cordonnerie & sellerie
SARL HUETERLAND

La Sarl HUETERLAND est implantée à Pordic depuis 2006. Nous réalisons de la 
maroquinerie et de la petite maroquinerie. En maroquinerie une gamme de sacs en cuir 
et doublés cuir, tous nos modèles sont créés et fabriqués dans notre atelier. Nous avons 
un choix de peausserie avec une gamme élevée en coloris. Choisissez le modèle, le cuir 
et nous le réalisons. En petite maroquinerie, nous réalisons de petites pochettes, des 
portes -monnaies en cuir, étuis lunettes des porte-clés avec la possibilité de faire une 
personnalisation au laser. Vous pourrez également trouver chez nous des tabliers en 
cuir, des semelles de confort en cuir, des semelles de confort en cuir et laine. Nous vous 
conseillons de nous appeler pour une visite.

Tous les jours 9h-12h / 14h-18h (il est 
conseillé de prendre rendez-vous).

www.hueterland.fr

06.86.51.29.70

70, rue du Placis 

erhue@wanadoo.fr
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Serrurerie, cordonnerie & sellerie

SELLERIE DE SAINT-BRIEUC

Sellerie Saint-Brieuc est une entreprise artisanale. Vous recherchez des selleries de 
qualité pour protéger votre bateau, habiller votre hôtel ou votre restaurant, ou encore 
votre véhicule ? Faites appel à Sellerie Saint-Brieuc. Patrick EVEN est à l’origine de la 
création de la Sellerie Saint-Brieuc. Formé aux « Ateliers de l’Enfer » à Douarnenez, puis 
diplômé par l’éducation nationale d’un CAP de sellerie générale et par la Fédération des 
Industries Nautiques d’un CQP de sellier nautique, il fonde la société en 2017. L’atelier 
peut être fermé temporairement en cas de chantier à l’extérieur.

www.selleriedesaintbrieuc.fr

06.45.37.34.41

12, rue du Point du jour

 Lundi au vendredi 9h-18h

BROCHOT SERVICES Serrurier Métallier

 4, rue Jean Epivent 
  02.96.79.14.45
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Mode, beauté et bien-être

• Coiffure 
• Couture
• Institut de beauté
• Maroquinerie
• Massage
• Vente à domicile
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ART MONY COIFFURE

Coiffure

Hommes-Femmes-Enfants. Maître Artisan, spécialisation coloriste, visagiste, création 
et réalisation de chignons. Formation régulière pour mieux vous satisfaire et être à la 
pointe de toutes les nouveautés. Utilisation de produits français : l’OREAL et SUBLIMO. 
Composition majoritairement naturelle. Prestation à domicile possible en cas de 
nécessité. La devise du salon : toujours à l’écoute de vos attentes et dans une démarche 
engagée par l’utilisation de produits respectueux du corps et de l’environnement. ART 
MONY, c’est aussi la vente d’une gamme de produits labellisés ECO CERT pour la beauté, 
l’hygiène et le bien-être ainsi que pour l’entretien au naturel de la maison. Possibilité de 
prise de rendez-vous par SMS : 06.61.66.98.83.

06.61.66.98.83 / 02.96.79.01.64

Sur rendez-vous

6, rue Allenou

artmonycoiffure@icloud.com
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COTÉ MIROIR

Coiffure (suite)

Bienvenue dans l’environnent de Coté Miroir. Notre salon de coiffure mixte est situé dans 
le centre bourg de Pordic. Toute l’équipe vous accueille dans une ambiance tendance 
pour prendre soin de vous et sublimer vos cheveux.
Stéphanie, Emilie, Hélène et Aurore, expertes en mèches, couleurs et coupes, avec nos 
marques partenaires « WELLA PROFESSIONNALS & FAUVERT » sont à votre écoute afin 
de créer ensemble votre style. Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir et de vous 
conseiller pour révéler votre beauté.

 02.96.79.00.94

10, rue Allenou

Lundi-Mardi de 9h-19h
Jeudi-Vendredi de 9h-19h30
Le samedi 8h30-16h

NATUREL COIFFURE

Naturel Coiffure, c’est 10 années d’expérience dans le domaine de la coloration 100 % 
végétale. Dédié aux soins et au bien-être, nous vous offrons des conseils personnalisés 
et chaque coloration est faite sur-mesure ! Soucieux du monde et de la nature, nous 
sélectionnons pour vous des produits bio et naturels. Nous travaillons en collaboration 
avec de nombreuses marques comme Couleur Gaïa, Holi cosmétiques ou encore Terre de 
couleur qui respectent notre éthique et nos valeurs de bien-être et de santé. Nous vous 
proposons une multitude de prestations : coloration végétale, soin du cuir chevelu, balayage 
à l’argile, massage crânien ayurvédique, lissage brésilien à la kératine, coupe, service barbe.

www.naturel-coiffure.com

02 96 73 86 49 / 06.75.22.74.78

 16, rue Pierre et Marie Curie

Lundi au vendredi 9h-13 h / 14h-19h
Samedi 9h-13h / 14h-18h

@Naturel coiffure @Naturel coiffureSuivez-nous sur les réseaux !

Cote Miroir PordicSuivez-nous sur les réseaux !
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L’EDEN

Je vous accueille dans mon salon de coiffure, situé à côté du bar de l’IC, sur rendez-
vous,  par téléphone ou sur internet sur le site PLANITY.COM. Je suis à votre disposition 
pour réaliser des prestations de coupes, chignons, techniques de colorations et de 
décolorations (balayage, painting, patine …). Pour les chignons de mariées, possibilité de 
venir à domicile. Pour me perfectionner sur les dernières techniques homme et femme, 
je vais en formation deux fois par an. Au plaisir de prendre soin de vous.  Maureen.

www.planity.com/leden-coiffure-22590-pordic 

 02.96.79.04.43

2, rue Louis Jouvet

Lundi au vendredi 9h-20h sur rdv.

METAMORPHOSE COIFFURE

Sabrina vous accueille chaleureusement dans son salon de COIFFURE MIXTE 
MÉTAMORPHOSE dans une ambiance conviviale.
Formée à Rennes, ayant travaillé pendant 8 ans dans un grand salon Parisien, puis sur 
St Brieuc où elle collabore avec une conseillère en image, Sabrina vous fait bénéficier de 
30 ans d’expérience en coiffure pour répondre à vos attentes. Sabrina travaille avec des 
produits français pour vos prestations de qualité. 
Prenez rendez-vous par téléphone.

02.96.78.14.60

50 bis, rue de la Fosse Argent 

Lundi au Samedi 9h-18h
Fermé le mercredi

@salon.leden @salonledencoiffureSuivez-nous sur les réseaux !

Coiffure (suite)

salon.leden@hotmail.com
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DAVEN & FILS BRODERIE

Couture

Nous sommes spécialisés en broderie et marquage textile. Nous proposons une gamme 
complète de textiles : tee-shirts, polos, sweat-shirts, casquettes, linge de toilette, 
bagagerie que vous retrouvez dans notre espace boutique ou sur notre site internet. 
Un bureau d’infographie intégré vous apporte une réponse professionnelle adaptée à 
vos exigences. Pas de sous-traitance : nous sommes responsables de la qualité de nos 
productions effectuées dans notre atelier. L’entreprise a obtenu, en reconnaissance de 
notre travail, le titre d’Artisan d’Art en 2015. Notre savoir-faire est à votre service. Notre 
seul objectif : la qualité de votre image !

Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h 
Samedi 9h-12h

Davenetfilsbroderie DavenetfilsbroderieSuivez-nous sur les réseaux !

L’ATELIER DE VALÉRIE

Avant mon installation, j’étais responsable de magasin en tant que vendeuse retoucheuse. 
Suite à la fermeture du magasin, j’ai souhaité créer mon entreprise dans la retouche et la 
confection. J’ai effectué des formations de styliste sur Paris. J’ai travaillé pendant 10 ans 
avec un magasin de robes de mariées, et aujourd’hui, cela m’a permis d’en confectionner 
sur mesure pour les clientes. Je travaille essentiellement avec les particuliers mais aussi 
avec quelques magasins.

valeriecreation22@hotmail.fr

 02.96.79.32.59 

106, rue du Rosy

Mardi au samedi matin 9h-12h 
sans rendez-vous et 15h-19h sur 
rendez-vous. 

@L’Atelier de Valérie @L’Atelier de ValérieSuivez-nous sur les réseaux !

FAIT DE BEAUX RÊVES

 14B, rue Serge Gainsbourg   06.43.44.25.85

 www.davenetfilsbroderie.fr

02.96.60.48.48 / 06.99.17.14.57

19, rue Pierre et Marie Curie 

cdavencommercial@free.fr / cdavenatelier@orange.fr
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LES IDEES DE DODIE

Elodie GEVRESSE, couturière diplômée, vous accueille dans son atelier de couture « Les 
idées de Dodie ». Elle propose des travaux de retouches, de la confection de vêtements, 
d’objets de décoration et des petits cadeaux pour toutes les occasions, pour particuliers et 
professionnels. Elle crée et fabrique des articles originaux 100 % français et faits main, pour 
la maison et pour toute la famille.  Vous avez un projet ? Confiez-le à Elodie GEVRESSE. Elle 
travaille avec vous et réalise tout de A à Z. Elodie GEVRESSE vous reçoit sur RDV à son atelier 
ou se déplace à votre domicile pour les personnes à mobilité réduite. Toutes ses créations 
sont consultables sur les réseaux sociaux.

07.70.22.59.46

17, rue du moulin à vent

Sur rdv Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h-12h / 14h-18h30 Mercredi 9h-12h

@lesideesdedodie @ Les idées de DodieSuivez-nous sur les réseaux !

L’INSTITUT HÉLOÏSE

Institut de beauté

Soins proposés : Cabine à UV (bon pour la vitamine D), épilation femme et homme, soin 
du visage et corps, modelage visage et corps, gamme de soin Sothys parfum neutre et 
gamme de soin 5 mondes parfum fruité et floral. 
Atouts : prise de rendez-vous en ligne possible, déplacement à domicile pour la livraison 
de produits 20kms autour de Pordic (pas de soins à domicile). Pendant un soin, l’institut 
est fermé pour le soin soit un vrai moment de détente.

Lundi au samedi 9h-19h

@ Héloïse institut de beautéSuivez-nous sur les réseaux !

PEARL, SPA HAUTE BEAUTÉ

 15 bis, rue Pierre et Marie Curie   02.96.94.21.47

estheticiennepordic.com

 02 96 93 57 64

13, rue de Saint Brieuc

contact@institut-heloise.fr

 https://lesideesdedodie.wixsite.com

lesid2dodie@gmail.com

pearlspainstitut@gmail.com
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VER SACRUM MASSAGES

Massages

Ver Sacrum Massages est un lieu de prise en charge ayant pour but de vous accompagner 
vers un mieux-être grâce à des massages personnalisés, des techniques traditionnelles, 
des ateliers corporels, des conseils alimentaires. Dans un espace bien-être situé au 
sein du gîte «L’Orée de la chesnaie», Maud OISEL, diplômée d’Etat dans les massages 
traditionnels et coach spécialisée en Arts Traditionnels et Techniques de bien-être,  vous 
propose un accompagnement avec des soins efficaces et personnalisés. Un savoir-faire 
et une quinzaine de techniques adaptées à vos besoins pour des massages à la carte ou 
des suivis (3 jours à 8 semaines avec trois thématiques possibles : sérénité / minceur / 
vitalité). Déplacements possibles en entreprises et pour l ‘événementiel.

 06.49.81.13.24

Gîte « L’Orée de la chesnaie » 
26, rue de la fosse argent 

Mercredi :13h-18h
Samedi : 8h30-12h30

@versacrummassages @Ver sacrum MassagesSuivez-nous sur les réseaux !

BODY NATURE

Vente à domicile 

De part mon activité coiffure, je propose aussi des regroupements de commande.  Je 
propose des instants Bodynature avec des ateliers bien-être. Body nature propose 
des produits hygiène et entretien maison,  produits éco certifiés et bio concentrés et 
économiques.  Au-delà de l’engagement bio, l’esprit BODY NATURE met aussi en lumière 
l’urgence d’agir pour la planète. C’est une prise de conscience pour retrouver un mode 
de consommation plus réfléchi, axé sur des productions locales, engagées sur le bio 
(éco-conception des produits et fabrication responsable). Cette démarche équitable et 
solidaire est créatrice de lien social.

ver-sacrum-massages.jimdosite.com

versacrummassages@gmail.com

 06.61.66.98.83

6 , rue Allenou
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Jardin et animaux

• Animaux
• Jardinerie
• Motoculture
• Paysagiste
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LES COMPAGNONS DES SAISONS

Alimentation animale 

La jardinerie « LES COMPAGNONS DES SAISONS » est une entreprise familiale spécialisée 
dans les plantes d’intérieur et d’extérieur, la décoration, le jardin et l’animalerie. Elle 
propose ses univers sur plus de 2700 m². Elle a la particularité de commercialiser les 
végétaux produits de sa propre production située à Yffiniac sur plus de 40 000 m² ! Ainsi, 
la jardinerie permet à ses clients de bénéficier de prix très compétitifs et d’un choix très 
diversifié.

pordic.compagnonsdessaisons.com 

02.96.79.69.33

Zone de Kéribet

Lundi au vendredi 9h30-12h / 14h-19h 
Samedi 9h30-12h30 / 14h-19h
Dimanche 10h-12h30 / 14h30-18h30 
(sauf janvier, février, juillet et août)

LE GOUESSANT

 16, rue Ampère   02.96.79.01.71

Jardinerie

keriflor@compagnonsdessaisons.com
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En venant chez nous, vous serez accueillis dans un cadre agréable par une équipe 
dévouée et entièrement à votre service. 
Nous vous proposons  des produits pour votre jardin : 
- le potager de la plantation à la récolte, les plantes fleuries, le gazon et sa tonte,
- une sélection de produits de la marque Makita pour le jardinage et le bricolage,
- une gamme de bricolage pour réparer ou entretenir votre habitation,
- de l’alimentation pour vos animaux ainsi que tout le nécessaire pour les soigner,
- de l’habillement pour le travail et le loisir,
- des produits agricoles pour la culture et l’élevage,
- des produits du Terroir au travers d’une vaste sélection de vin, de bières régionales, 
  de  cidre breton et de produits sucrés et salés.

Mardi au vendredi 9h-12h / 14h-18h30
Samedi 9h-12h30 / 14h-18h30

TSP ORHAN MOTOCULTURE

Entreprise spécialisée dans la vente, l’achat, l’entretien et le dépannage des produits de 
motoculture et de remorques, ainsi que dans la vente et l’installation de robots de tonte 
de marques : HUSQVARNA, STIHL ET TECHLINE. Nous sommes également distributeur 
des produits de l’enseigne VERTS LOISIRS. Vous avez  également  la possibilité de 
consulter les catalogues produits et de passer vos commandes sur notre site internet 
via le formulaire de contact ou par téléphone.

www.tsp-motoculture.fr

02.96.79.45.53 / 06.58 .16.51.96

15, rue de l’Ic

Motoculture

POINT VERT

monmagasinvert.fr

02 96 79 04 63

27, rue Connen de Prépéan

pordic.pv@eureden.com

orhan-motoculture@orange.fr

Mardi au samedi 8h30-12h / 14h-18h30
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BRINS DE JARDINS

Brins de Jardins est un bureau d’études en architecture extérieure pour les particuliers 
et professionnels. A chaque projet, sa singularité et l’exigence de faire du nouvel espace 
aménagé une réelle pièce à vivre invitant à la convivialité, au partage et à la détente.

Ouvert de 8h à 18h

@architectedejardinSuivez-nous sur les réseaux !

CRÉA JARDIN

Votre paysagiste spécialisé dans l’aménagement extérieur et l’entretien de jardin, situé
à Tréméloir. L’entreprise CREA JARDIN vous propose divers services dans le domaine du 
paysage et de l’entretien.
CREA JARDIN est une entreprise familiale de paysage professionnel.  Jean-Yves Morin 
et sa salariée, Marion Morin, vous proposent tous les travaux de jardin ; de petites 
maçonneries (muret, clôture, etc. …) ; terrasse (bois, composite, en dalle ou en pavé) 
; massif paysagé (avec bassin, tout type minéral, rocailleux), haie décorative ; gazon et 
l’entretien de jardin avec réduction d’impôts. En vous conseillant et vous accompagnant 
dans votre projet de la conception à la réalisation, nous vous apporterons notre 
expérience.

Lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-18h

Paysagiste

www.architecte-jardin-paysagiste.com

06.60.52.16.27 

21, rue de l’Ic

architecte.jardin.paysagiste@gmail.com

www.creajardin-morin.com

06.30.21.56.70

5, rue d’Hallery - Tréméloir

0630215670@sfr.fr
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ERWANN PAYSAGE 

L’entreprise propose différentes prestations telles que la création, l’élagage/abattage 
d’arbres (travail en collaboration avec un arboriste), la maçonnerie paysagère, la pose 
de clôtures et l’entretien de jardin. L’entreprise agréée, vous fait bénéficier, sur tout 
l’entretien de jardin, de l’avantage du service à la personne, (50 % de la facture en 
déduction de vos impôts ou en crédit d’impôts). L’entreprise propose en entretien de 
jardin des interventions ponctuelles ou des contrats annuels d’entretien personnalisables 
et adaptés à votre demande et vos besoins. L’entreprise intervient sur 20-30 km autour 
de Pordic. N’hésitez pas à me contacter. Je vous rencontrerai avec plaisir.

Lundi au samedi 8h30–12h15 / 14h-18h

OZONE PAYSAGE

Ozone Paysage vous propose son expertise de la conception de votre projet à 
l’aménagement et l’entretien de vos espaces extérieurs. Forts d’une équipe de sept 
personnes, nous nous tenons à l’écoute de vos envies pour construire un projet qui 
vous ressemble. Nous vous accompagnons dans la création et l’aménagement de vos 
jardins (terrasse, clôture, bassin, engazonnement naturel par semis ou par placage, 
engazonnement synthétique). Nous proposons aussi de l’entretien et du service à la 
personne avec la tonte, la taille, l’élagage, l’abattage et le broyage de vos végétaux. Notre 
équipe se compose de Stéphane, Jeremy, Daniel qui sont les trois co-gérants ainsi que de 
quatre salariés. Au plaisir d’embellir vos espaces et de vous rencontrer prochainement.  
Accepte les chèques CESU.

sarlozonepaysages@orange.fr

02.96.79.46.31

10 bis, rue Jean Epivent

Lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-18h

PARC ET JARDINS

 14, rue de la Fontaine des croix 
  02.96.79.33.79

SIMON ESPACES VERTS

 5, rue de la Ville Morel
  02.96.71.90.18 / 06.11.17.82.11

www.erwann-paysage.com

02.96.32.33.67 / 06.30.84.02.66 

Lieu-Dit Le Vau Cheny

erwann-paysage@orange.fr 
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Maison et bâtiment

• Aménagement & décoration
• Architecture
• Construction & extension
• Couverture
• Électricité
• Energies
• Expertise & ingénierie
• Immobilier
• Matériaux
• Maçonnerie
• Menuiserie & pose
• Multi services du bâtiment
• Peinture et revêtement
• Piscine
• Plomberie chauffage
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ANTIQUITEDECO

Magasin d’antiquités, brocante, meubles vintages, mais aussi meubles design et salons 
neufs, sur 700 m² d’exposition antiquitedeco.com dispose d’un atelier d’ébénisterie 
d’art, de restauration et de relookage. Nous accueillons depuis 25 ans toutes les 
personnes souhaitant chiner, ou confier à la vente mille et un objets ou meubles. Les 
clients, des particuliers en majorité mais aussi des professionnels, peuvent faire leur 
choix parmi une large gamme de meubles de qualité, anciens et neufs, restaurés ou 
créés sur mesures, de tous styles et toutes époques. Nous proposons du mobilier issu 
des courants artistiques tels que l’Art Nouveau et l’Art Déco ainsi que du mobilier et 
objet de métier, d’atelier ou vintage.

Mardi, jeudi et vendredi 8h30-19h
Mercredi et samedi 9h30-19h
Dimanche 15h30-19h

Aménagement & décoration

www.antiquitedeco.fr

02.96.79.34 50 / 06.61.50.98.83

rue Pierre et Marie Curie

antiquitedeco@orange.fr
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BALI BOUDDHA BRETAGNE

Le Magasin de Bali est spécialisé en décorations artisanales importées de Bali pour la 
maison et le jardin. Vous y découvrirez un large choix d’aménagements extérieurs parmi 
des statues de Bouddha, Ganesha, Moai, figurines de jardin, fontaines à eau, pots à 
massif en béton avec couvertures en pierre, lampes de jardin, arbre de vie sculpté sur 
pierre et autres sculptures minimalistes et modernes.  En décoration intérieure, vous 
trouverez au magasin : cadres sculptés, peintures, meubles en bois de bateau, en teck 
ou bambou, luminaires, fauteuils, parasols, moucharabieh. Nous pouvons faire réaliser 
vos meubles sur mesure et tout ce que vous souhaiteriez de Bali.

Lundi 14h-18h
Mardi au samedi 10h-12h / 14h -18h

www.fetedecor.com

07.68.37.25.86

rue Pierre et Marie Curie

balibouddhabretagne@gmail.com

ISI CASA

Isi Casa Home-Staging, parce que VOTRE bien mérite d’être mis en valeur !
Pour les particuliers comme pour les professionnels de l’immobilier. Vendez plus vite et 
au meilleur prix. Rentabilisez au mieux votre location meublée.
Isi Casa vous propose un accompagnement clé en main selon votre projet : la vente, la 
location meublée ou la mise en scène d’un appartement témoin.
Le but est de mettre en valeur votre bien pour séduire le plus grand nombre d’acquéreurs 
et provoquer le fameux coup de cœur, afin d’aboutir à une offre d’achat rapide et 
au meilleur prix ! Les études prouvent que lors d’une visite, tout se joue dans les 90 
premières secondes. Comme pour un entretien d’embauche, votre bien n’aura qu’une 
seule occasion de faire une bonne première impression.
ISI CASA n’a pas de locaux commerciaux et ne reçoit pas le public, prenez rendez-vous.

Lundi au samedi 8h30-20h

www.isicasa.com

06.49.55.13.50

contact@isicasa.com
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OMBRE ET LUMIÈRE

Ombre et lumière a ouvert ses portes dans la zone artisanale de Pordic, dans le 
prolongement de l’agence immobilière AIPG. 
Madame Laurence COSSON a souhaité voler de ses propres ailes après une vingtaine 
d’années dans ce domaine sur le secteur de Saint-Brieuc. A ses côtés, Monsieur Bernard 
LE BRETON, ancien gérant de société dans le bâtiment. L’entreprise vous propose des 
stores intérieurs gamme « déco » et gamme « technique » des stores extérieurs type 
store banne et autres, des pergolas bioclimatiques, des jardins d’hiver et cuisines d’été 
ainsi que toutes protections solaires. Venez découvrir notre show-room.

Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h
Samedi 9h-12h / 14h-17h

ombre-lumiere-pordic.fr

02.30.03.99.95

1 bis, rue Pierre et Marie Curie

accueil@ombre-lumiere-pordic.fr

LC GOMMAGE

LC GOMMAGE est une entreprise de décapage tous supports. Les techniques du sablage 
et aérogommage ont été créées en 2013 et  sont employées pour répondre à vos 
multiples travaux.
A votre écoute, LC GOMMAGE s’est forgée une sérieuse réputation, entre autres, dans 
le décapage et la rénovation de vos meubles. Retrouvez nos applications et conseils sur 
notre site et notre nouveau blog.

Lundi au vendredi 9h-12h-14h-19h
Samedi matin 9h-12h

www.lcgommage.fr

 06.40.92.00.01

rue Lavoisier

info@lcgommage.fr

ombre_et_lumiere_pordic Ombre et LumièreSuivez-nous sur les réseaux !

LA POËSIE DES COULEURS

 3, impasse Jean Moulin
  06.32.66.07.34

LE GRENIER DE NINON

 48, rue Bourlago
  06.63.19.55.40

https://legrenierdeninon.bigcartel.com

legrenierdeninon@yahoo.fr
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PLS AGENCEUR

 

PLS Agenceur est une entreprise familiale qui a été fondée en 2003 par Pierrick Le Sage.
En 2014, son fils Florian, présent depuis la création, rachète l’entreprise et devient le 
gérant de PLS Agenceur qui compte aujourd’hui 17 salariés.
L’entreprise réalise tous types de meubles sur mesure pour les particuliers : cuisines, 
salles de bain, dressings, bureaux… et réalise également l’agencement des magasins, 
bureaux, cabinets… pour les professionnels.
En direct avec vous ou en collaboration avec décorateurs et architectes, nous réalisons 
les plans de votre projet d’agencement ainsi que le devis dans notre bureau d’études. 
Ensuite nous fabriquons vos meubles dans notre atelier à partir de panneaux français et 
réalisons la pose à votre domicile.

Lundi au jeudi 8h-12h / 13h30-17h30
Vendredi 8h-12h / 13h30-16h30

www.pls-agenceur.com

02.96.58.25.15

rue du point du jour

secretariat@pls-agenceur.com

AMD ARCHITECTURE

De la phase esquisse à la réception des travaux, je m’occupe de la réalisation de vos 
projets neufs, extensions et rénovations. Après 5 années d’études en architecture 
(diplômée de l’école d’Architecture de Rennes) et une première expérience significative 
de 8 ans dans un cabinet du Trégor, j’ai crée en 2015 ma propre agence à Pordic. En 2018, 
je décide d’intégrer la formation CEPH (Concepteur Européen PassivHaus/Concepteur 
PASSIF) avec à l’issue l’obtention de la certification. Construire passif est un objectif vers 
lequel je souhaite tendre à l’avenir.
Compétente et qualifiée, mon accompagnement tout au long de votre projet vous sera 
très précieux dans la réalisation de vos envies.
N’hésitez pas à me contacter pour échanger sur votre projet !

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
8h30-18h
Mercredi 8h30-12h

Architecture

www.amd-architecture.fr

06.76.97.42.85

1, Impasse Pierre Jakez Hélias

contact@amd-architecture.com
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IC AR

L’atelier d’architecture IC•AR est dirigé par Thierry CADIO, architecte dplg. L’équipe est 
composée de Virginie CADE et Anne-Claire CADIO, 2 architectes collaboratrices & de 
Karine LE DENMAT, assistante administrative et technique chantier.
IC•AR assure la conception de solutions architecturales efficaces pour des maîtrises 
d’ouvrages publiques ou privées, ainsi que le suivi général de tous types de projets de 
la phase études jusqu’à la livraison, dans de nombreux domaines : logement (social, 
accession, réhabilitation), médico-social, enseignement & petite enfance, équipements 
publics structurants dans le cadre de projets de revitalisations, équipements culturels & 
sportifs, tertiaire (bureaux, cuisines centrales).

Lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-18h

https://ic-ar-architecture.fr

02.96.62.09.29

6, rue Louis Massignon

agence@ic-ar.fr

icar.architectesSuivez-nous sur les réseaux !

MAI-B.E SUPERCHI

 21, rue de l’Ic
  02.96.58.03.94

www.maibe-superchi.com

mireille.mingam@gmail.com
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CYBEL EXTENSION

Cybel extension, créateur d’espace, spécialiste de l’extension et du garage
 Une offre complète de la conception jusqu’à la réalisation de votre extension :
– les démarches administratives (permis de construire/ déclaration préalable de travaux),
– un interlocuteur unique qui pilote votre projet et engage sa garantie décennale : plus    
   qu’un maître d’œuvre, un contractant général,
– une centaine de modèles d’extensions, personnalisables,
– des images en 3 D réalistes pour mieux vous projeter,
– un prix au m² défini, 
– la possibilité de confier la conception de votre projet à l’agence d’architecture ARCHIBEL,
– la rénovation de l’intérieur de la maison en fonction de l’extension choisie.

Lundi au vendredi 8h30-12h / 14h-18h

Construction & extension

www.cybel-extension.com

06.52.72.18.62

12, rue du point du jour

l.loyer@cybel-extension.com

cybelextensionsaintbrieucSuivez-nous sur les réseaux !

NATILIA

www.maison-natilia.fr

 02.96.01.41.62

23, rue de l’Ic

Du lundi au vendredi 9h-12h30 / 
14h-18h30
Samedi 9h-12h30 / 14h-17h
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Couverture
ARMOR NET TOITURE

  8, venelle du Clos Sec 
  02.96.93.18.84
  armor.net.toiture@gmail.com

COUVERTURE ZINGUERIE
ERWANN MOREAU

  La Ville Calard
  02.96.79.00.74 / 06.26.38.42.01

COUVREUR DAVID SALLIOU

  rue de la Ville au Doré 
  06.01.77.09.84

LE PROVOST ERIC

  Malbrousse
  02.96.79.85.40

SALLIOU Jean-Claude

  6, rue de la Petite Ville
  06.08.10.94.06 / 02.96.79.45.42

SALLIOU Philippe

 51, rue des 7 fontaines
 02.96.70.67.87

      salliou0708@orange.fr

Électricité
ACTION OFF DOMOTIQUE

  18, rue Bourlago
  06.04.17.61.88 
  electricien.on.off@gmail.com

SARL GEFFROY Frédéric

  43, rue de Saint-Brieuc
  06.50.19.41.99

TECH ELEC SERVICES

  19, rue Ernest Renan
  02.96.79.13.56

https://armor-net-toiture.buisness.site

www.couverture-salliou.fr

https://salliouphilippe.site-solocal.com
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REUX ELPHÈGE

Livraison de fioul jusqu’à 20 kilomètres aux alentours de Pordic. Accepte les chèques 
énergie.

Lundi au samedi 7h30-12h / 13h30-19h

02.96.72.56.13 / 06.07.23.95.07

26, rue Jean Epivent

Energies

SOS SOLAIRE

Nous installons et maintenons des centrales photovoltaïques dans le Grand Ouest.
Nous accompagnons nos clients dans leurs projets photovoltaïques, de la phase 
d’étude à la mise en service, en passant par les démarches administratives auprès du 
gestionnaire du réseau électrique.
Nous réalisons des installations photovoltaïques :
• en autoconsommation avec revente en surplus,
• en vente totale,
• autoconsommation avec stockage batterie.
Notre équipe reste à votre disposition pour plus de renseignements.

www.sossolaire.fr

02.96.68.91.91

Rue Epivent

info@sossolaire.fr

www.vente-fioul-pordic.fr

Lundi au samedi 8h-20h
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Expertise & ingénierie
AREXBATI Expert en batiment

  12, rue du Point du Jour
  02.96.33.74.13

STRUCTURES CONCEPTS SARL

  12, rue du Point du Jour
  02.96.79.35.78
  structures-concepts@wanadoo.fr

CONCEPTION ETUDE BATIMENT 
BLANCHARD

  27, rue Pierre Loti
  02.96.65.82.16 / 06.21.22.30.07

AIPG

Pourquoi nous confier votre bien ? Nos vitrines sont particulièrement regardées par 
les habitants de la région mais aussi par les touristes de passage à la recherche d’une 
résidence principale ou secondaire. Nous achetons des mots clés sur Google pour cibler 
certaines clientèles. Nous avons 2 partenaires à l’international. Nous disposons d’un site 
« aipg.fr » très fréquenté, chaque jour environs 200 personnes le consultent et y créent 
des alertes. 
Nous sommes également présents sur plusieurs sites, en particulier Ouest France immo, 
le bon coin et des sites anglais touristiques. Enfin, nous mettons l’accent sur la qualité de 
l’accueil grâce à une équipe dynamique et suivons nos clients après leur passage dans 
nos établissements en les informant des nouveautés. Nos frais d’agence sont à la charge 
de l’acquéreur contrairement à beaucoup d’agences où ils sont à la charge du vendeur 
(mandat).

Lundi au samedi 9h-12h30 / 13h30-18h30

aipg.fr

02.96.79.11.66

Rue Pierre et Marie Curie

aipg@orange.fr

Immobilier
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IAD

Vente ? Achat ? Location ? Professionnelle de l’immobilier et membre du premier réseau 
français de mandataires indépendants, je vous accompagne dans toutes les étapes de 
votre projet.
Ayant une parfaite connaissance du secteur et du marché local, je mets toute mon 
expertise à votre service pour concrétiser vos projets immobiliers. 
Point fort chez iad, en profitant de mes compétences, vous bénéficiez de l’appui d’un 
réseau de proximité efficace et bien implanté. iad France, c’est un maillage solide 
constitué de milliers de conseillers répartis sur tout le territoire.
Avançons ensemble vers votre projet immobilier. N’hésitez pas, contactez-moi.

Lundi au samedi 8h30-20h

www.iadfrance.fr

07.68.12.96.81

isabelle.leloup@iadfrance.fr

5, impasse Jean Bart

Suivez-nous sur les réseaux !

VINCENT TRUQUET

Agent commercial immobilier pour l’agence « Maison Rouge »,  je vous accompagne dans 
votre projet de vente ou d’achat.
Neuf, ancien, ou terrain, je vous proposerai  un service sur mesure, adapté à vos besoins, 
pour lequel mes valeurs sont : confiance, proximité, disponibilité et professionnalisme.

Disponible 7j/7j par téléphone et par 
mail

06.09.36.12.73

vincent.truquet@maison-rouge.fr

www.maison.rouge.fr
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ORPI AGENCE DE L’IC

Avec plus de 15 ans d’expérience immobilière sur le secteur de PORDIC et de la côte 
du Goëlo, nous saurons vous accompagner et vous conseiller tout au long de votre 
projet immobilier. Nous vous proposons notre expertise en matière de vente et location 
d’appartements, maisons, terrains à bâtir, résidences principales et secondaires. Nous 
commercialisons des programmes neufs d’immeubles et de lotissements. 

Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-19h
Samedi 9h-12h / 14h-18h

www.orpi.com/agencedelic

02.96.79.18.12

2, rue Allenou

NOOVIMO YANN LE POTTIER

Conseiller immobilier indépendant dans le réseau Noovimo, ayant une formation de 
marchand de biens, je vous accompagne pour l’achat ou la vente de votre bien immobilier. 
Mon secteur d’activité : Pordic & Plérin et ses environs.
Notre force :
- l’évaluation objective de votre bien,
- bénéficier de services de professionnels innovants,
- diffuser votre bien en multidiffusion, plus de 25 annonceurs nationaux (Ouest-France
   immo, Seloger, Bien Ici, Logic immo, leboncoin, etc.. ),
- réalisation de vitrine virtuelles (en option),
- transaction sécurisée réalisée chez votre notaire. 

Lundi au vendredi 8h30-20h30
Samedi 8h30-19h

 ylepottier.noovimo.fr

07.78.26.13.26

 ylepottier@noovimo.fr
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Immobilier (suite)
TROIS POUR CENT

Un projet de vente ou d’achat immobilier ?
Habitante de Pordic depuis plus de treize ans, je suis installée en tant que conseillère 
en immobilier. J’accompagne les propriétaires qui souhaitent vendre leur bien depuis 
l’estimation jusqu’à l’acte authentique. Je suis à votre écoute pour vous accompagner 
dans vos futurs projets. Pas d’agence, pas de vitrine, cela me permet de vous offrir un 
service de qualité à un prix enfin raisonnable. En effet, avec des honoraires sur la vente 
des biens de 3 % TTC, je suis la seule à communiquer aussi massivement et explicitement 
sur un taux de commissionnement qui est la réponse attendue par les vendeurs et les 
acquéreurs. Faites-moi confiance pour vous assurer une transaction en toute sécurité !

Lundi au samedi 9h-19h

www.troispourcent.com/stephanie-miossec

07.81.57.59.65

stephanie.miossec@troispourcent.com

stephaniemiossec.immobilierSuivez-nous sur les réseaux !
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COZINOX

COZINOX conçoit et réalise sur mesure des équipements en inox pour les professionnels 
comme pour les particuliers : machines spéciales, tuyauterie, pompes, mobilier, 
décoration… ainsi que des pièces techniques soudées en inox et en aluminium 
notamment pour le nautisme et l’automobile.
Vous avez un projet ? Notre bureau d’études réalise des devis gratuits.

Lundi au vendredi 8h-12h / 14h-17h

http://cozinox.com

02.96.79.07.15

14, rue Lavoisier

info@cozinox.com

Matériaux

LE PROVOST MATERIAUX

Négociant en matériaux de construction, Le Provost Matériaux bénéficie d’une solide 
réputation dûe à son expertise dans le gros-œuvre et le bâtiment mais aussi pour sa 
production de Béton Prêt à l’Emploi. Aujourd’hui, Le Provost Matériaux compte deux 
agences dans les Côtes d’Armor à Pordic et Lézardrieux. Le Provost Matériaux est une 
filiale du Groupe Quéguiner. 

Lundi au vendredi 7h30-12h / 13h30-18h

www.groupe-queguiner.fr

02.96.79.01.80

19, rue Ampère

contact@le-provost.fr
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Maçon
LEFEVRE SA

  Rue Lavoisier
  02.96.79.31.54
  bretagne@lefevre.fr

MAZZALOVO

 Rue Lavoisier
  02.96.79.37.04
  mazzalovo@mazzalovo.fr

GWEN MENUISERIE (GBM)

- Fabrication bois massif et dérivé.
- Cuisine, agencement, revêtements de sols.
- Motorisation volets roulants, cloisons sèches.

Lundi au vendredi 8h-12h / 14h-19h

https://gwenael-boschet-menuiserie.buisness.site

07.86.74.61.66

Lieu dit Couepeur

gwenaemb@gmail.com

Menuiserie & pose

gbm.pordicSuivez-nous sur les réseaux !

ARMOR CONFORT HABITAT

MAYTOP est spécialisé dans l’habillage et la rénovation d’escalier bois ou béton. Pose 
de revêtement approprié au passage intense. Facilité d’entretien. Harmonisation de 
l’escalier avec la décoration d’intérieur. Nous intervenons dans les Côtes-d’Armor et le 
Nord du Finistère. Nous proposons également la pose de parquets. 

02.96.79.30.19

22, rue Lavoisier

www.mazzalovo.fr

Lundi au vendredi 8h-18h 

www.maytop22.fr / armor-confort-habitat

Lundi - mardi -jeudi 8h30 - 12h / 13h30-17h30
Vendredi 8h30-12 h / 13h30-16h30
Fermé le mercredi
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LE BIHAN AGENCEMENT

Après une formation diplômante obtenue avec succès et deux ans comme employé dans 
une grande entreprise du secteur, Yves-Marie Le Bihan a franchi un nouveau cap dans sa 
vie professionnelle avec la création de son entreprise. Isolation, parquet, terrasse bois, 
cloison sèche, menuiserie… font partie des prestations proposées par le jeune artisan.

Déplacement sur demande sur 
l’ensemble de l’Agglo

06.24.29.60.00

lebihan-agencement@hotmail.com

Menuiserie & pose (suite)

BREIZ CLOTURES

  17, rue Ampère
  02.96.63.89.67 / 06,08.51.47.40

       www.breiz-clotures.fr

BRIENS Martial

  59, rue de sports
  02.96.79.15.72

LE GUELVOUT Pierrick

  2, rue Turquant - Tréméloir
  02.96.79.48.32 / 06.95.08.89.28

SARL HELLIET Stéphane

 33, rue Ville Andrieux - Tréméloir
  02.96.79.14.78 / 06.38.64.93.18  

SARL LECHELARD MENUISERIE

  Le Quartier
  02.96.79.43.64
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COLLIN TP

L’entreprise Collin Tp réalise diverses prestations comme :
• terrassement de maison, de cour de piscine et démolition, 
• assainissement individuel ou collectif, micro station, filtre compact, épandage et
  raccordement au tout à l’égout,
• aménagement extérieur, talutage, curage de fossé, défrichage, dessouchage,
• paysage, pelouse, taille de haie , tonte, broyage et petite maçonnerie.

Lundi au vendredi 8h30-18h

06.16.85.45.44

La ville au Bredel

Multi services du bâtiment

DOMI-HD

Ma petite entreprise a vu le jour au mois de mars 2020. Je propose mes compétences 
dans le domaine de la maçonnerie, mais également pour différents services : la pose de 
parquet flottant et bois, carrelage, faïence, cloisons sèches, plaque de plâtre, peinture, 
aménagement intérieure. Je remercie toutes les personnes qui m’ont déjà fait confiance, 
ce qui a permis à mon entreprise de croitre. Je reste à votre disposition si vous souhaitez 
me rencontrer.

06.40.81.07.02

34, rue du Général Leclerc

Domihd68@gmail.com

sarlcollintpSuivez-nous sur les réseaux !

collintp22@orange.fr

Intervient dans un rayon de 40 kms 
de Paimpol à Lamballe
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Peinture, carrelage & revêtement
JLM DÉCORS ET AMÉNAGEMENTS

Monsieur Le Mercier Jonathan, gérant de l’entreprise JLM Décors et Aménagements et 
fort d’une expérience de 14 ans,  vous propose ses services pour vos projets :
*peinture intérieure et extérieure,
*revêtement mural (papier peint, patent, toile...),
*revêtement sol (PVC en lès, en lames, moquette),
*parquet stratifiés.
Pour tous vos besoins en conseils décoration, je peux vous proposer les services d’une 
décoratrice d’intérieur avec qui je collabore, ce qui vous permet de visualiser votre 
intérieur en 3D, mise en peinture, aménagement de l’espace... N’hésitez pas à prendre 
contact, je reste à votre entière disposition.

07.83.24.85.43

10, rue Georges Brassens

lemercierjonathan@hotmail.fr

JLM DécorsSuivez-nous sur les réseaux !

MAÎTRE DES COULEURS

Jordan Boinet, gérant de l’entreprise « Jordan Boinet Maître Des Couleurs », à la tête 
de 2 salariés ainsi qu’une apprentie. Nous intervenons chez les particuliers ou les 
professionnels dans un rayon de 50 km. Les travaux que nous proposons sont peinture/
décoration, ravalement et revêtement de sol. 

06.82.51.24.23

4, rue Pierre Roche

contact@jordan-boinet.com

https://boinetjordandavidregis.site-solocal.com
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DELAMARRE PATRICK

  
  

  

GEORGELIN Yann

  
  

   

GRAVERAND David

  
  

HILLOU Loïc

SALLIOU JIMMY 
CARRELEUR SALLIOU

  
  

  

THIERRY QUAEGEBEUR

Entreprise de Peinture Décoration Ravalement QUAEGEBEUR Thierry. Elle intervient 
auprès des particuliers et professionnels.

06.63.68.34.87

12, rue Jean Epivent

quaegebeurpeinture@gmail.com

Peinture, carrelage & revêtement (suite)

02.96.79.49.78 / 06.81.07.64.30
12, rue du Point du Jour

02.96.01.23.91 / 06.18.00.25.85
1, rue du Clos Collet

06.01.29.05.37

david.graverand@sfr.fr

06.18.81.82.29

15 bis, rue de la Ville Auvray

2, rue de la Ville Au Doré
06.95.21.56.47

www.salliou-jimmy.fr
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Piscine
SOCIETE EXPLOTATION KOPEC

  ZAC de la Ville Auvray
  02.96.79.15.43
  pordic@kopec-piscines.fr

Plomberie chauffage

LE FLOCH Yann

   50 rue de la Ville Tréhen
  07.62.38.71.09 

TERLON Pascal

  9 rue de la Poste
       02.96.79.36.62

ORHAN David

  37 rue de la Ville Auvray
  06.30.21.62.55

SARL LE BRETON YVON

Nicolas et Vanessa LE CARRERES, Pordicais d’origine et demeurant à Tréméloir, ont repris 
les rênes du magasin de Binic en 2007 et créé leur atelier dans la zone artisanale de 
Pordic très rapidement après leur installation. Depuis 14 ans, ils développent l’entreprise, 
aussi bien dans le neuf que dans la rénovation, dans les domaines suivants :  création et 
rénovation de salles de bains / plomberie / chauffage (gaz, fioul, bois, électrique, PAC...) 
/  électricité / ramonages / dépannages dans tous ces domaines.
Titulaire de nombreuses qualifications, comme le RGE, Facility pour le handicap, Qualibois, 
Qualigaz, Qualipac.... , l’entreprise compte 10 personnes compétentes à votre service.

Lun, mar, jeu 9h30-12h / 14h30-17h
Mer 9h30-12h / l’après -midi sur rdv
Ven 9h30-12h / 14h30-16h Sam matin rdv

02.96.69.28.28

Rue Jean Epivent

sarl.yvonlebreton@gmail.com

SarlLeBretonYvonSuivez-nous sur les réseaux !

Mardi au samedi 10h-12h / 13h30-18h30

https://saint-brieuc.piscinedesjoyaux.fr

www.orhandavid.fr
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Automobile et transport 

• Ambulance
• Auto-école
• Autocariste Voyagiste
• Contrôle Technique
• Garage
• Taxi
• Vente et réparation 
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Proxi Trans Ambulance et 
Les Terre Neuvas Ambulance

Forts d’une expérience de plus de 15 ans, PROXI TRANS Ambulance et LES TERRE NEUVAS 
Ambulance sont à votre service pour tous types de transports sanitaires sur toutes 
distances pour vos consultations, entrées, sorties ou transferts hospitaliers...
Pour une prise en charge de qualité, nos 20 collaborateurs ambulanciers sont diplômés 
d’Etat et effectuent régulièrement une réactualisation des gestes d’urgence nécessaires à 
la bonne pratique de notre métier.  En complément de ces formations, nos collaborateurs 
ont accès à « Carius care school », leur permettant de se former en permanence et 
d’être à la pointe des compétences. Ils veillent à ce que votre trajet se déroule dans les 
meilleures conditions et sont en mesure de vous apporter les premiers soins en cas 
d’urgence. Pour un meilleur suivi de vos RDV, et dans un souci permanant d’évolution, 
PROXI TRANS et LES TERRE NEUVAS vous mettent à disposition une application pour vous 
permettre, à vous ou vos aidants, de commander un transport, suivre vos RDV et être 
informés en temps réel. Pour vous transporter, PROXI TRANS Ambulance et LES TERRE 
NEUVAS disposent de : 5 VSL (véhicule sanitaire légers), 9 TAXIS conventionnés CPAM, 
4 Ambulances. Tous nos VSL et Taxis sont des véhicules de moins de 4 ans, permettant 
ainsi d’être à la pointe des dernières technologies en termes de confort et de sécurité.
Toutes nos ambulances, disposent également des dernières technologies en termes 
de confort et de sécurité et sont équipées pour prendre en charge de la Néonat, des 
enfants et de l’adulte. Nous réalisons dans le cadre de l’Aide Médicale Urgente plus de 
1300 interventions par an à la demande du SAMU centre 15.

Lundi au samedi 8h-20h

Ambulance

02.96.75.24.24

13 bis, rue Lavoisier

dir.proxi-trans@orange.fr
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Auto-école
AUTO ECOLE CFR

   5, rue du Point du Jour 
  02.96.79.11.11
  cfrautoecole@outlook.fr

ECF ARVOR

 rue du Point du Jour
   02.46.85.02.36

BOUDER VOYAGE

Nous sommes prêts à vous accueillir pour assurer vos déplacements partout en France 
et à l’étranger : séjours linguistiques, séjours neige, voyages scolaires, transferts gares 
et aéroports, excursions à la 1/2 journée ou à la journée, déplacements sportifs,  
déplacements périscolaires. Nos points forts : une large gamme de véhicule de 9 à 
89 places et un interlocuteur unique à votre écoute. Des conducteurs expérimentés. 
Location sans chauffeur mini bus 9 places. Location sans chauffeur de cars de grandes 
capacités pour des associations ou Mairies.

Autocariste Voyagiste

www.boudervoyages.com

02.96.79.07.77 / 06.11.86.95.50

1 Rue Jean Epivent

evadezvous@gmail.com

www.autoecolecfr-pordic.fr

Permanence :
Mardi au vendredi 10h-12h / 13h-19h
Samedi 10h-12h / 13h-16h
Correction du code avec moniteur  :
Mercredi 18h et samedi 11h

Lundi au vendredi
8h-12h / 13h30-17h30
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CONTRÔLE TECHNIQUE DE L’IC

Rendez-vous en ligne sur norisko pordic.

Contrôle Technique de l’Ic

02.96.79.45.36

15 rue du Docteur Calmette

Garage

Clinique Automobile

  19, rue Jean Epivent
  02.96.69.51.26
  cliniqueautomobile@hotmail.com

Garage Pordicais 

  rue pierre et Marie Curie
   02.96.79.42.59 

  garage.pordicais@wanadoo.fr

GARAGE PONDEMER

Toute l’équipe du Garage PONDEMER est heureuse de vous accueillir dans ses locaux 
avec un grand professionnalisme pour les prestations suivantes : réparation automobiles 
toutes marques, carrosserie, vente de véhicules neufs et occasions, service cartes grises.
Le garage, affilié au groupe RENAULT, dispose des derniers outils de diagnostics et de 
réparation mécanique pour répondre à toute intervention sur votre véhicule.
Vous avez à votre disposition une équipe expérimentée qui saura vous accompagner 
dans l’entretien et la réparation de vos véhicules, dans les plus brefs délais, avec une 
qualité de service irréprochable, tout en respectant votre budget.

Lundi au vendredi 8h-12h /  14h-19h

 02.96.79.01.61 

 42, rue Roger Collin

 igor.jabet.pordic02@reseau.renault.fr

Lundi 13h30-18h
Mardi au vendredi 8h30-12h /  13h30-18h
Samedi 8h30-12h
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Taxi
LES AMBULANCES QUINTINAISES

  
  08.10.80.10.22 / 02.96.74.99.65

TAXIS KEROMNES

 2, rue de Saint-Brieuc
  02.96.79.43.08
  taxis-keromnes@orange.fr

TAXIS LES TERRE-NEUVAS

  13 bis, rue Lavoisier
  02.96.75.24.24 / 06.73.74.72.93

TAXI LEROUX 

  06.63.03.48.79

TAXI BREGER

  06.32.26.95.14

Réparation
START RACING

- Activité de réparation de motos, scooters.
- Vente de pièces détachées.
- Soudure aluminium, inox , acier.
- Usinage de pièces.

Mardi au samedi 9h-12h / 14h-18h30

06.21.65.62.98

lieu-dit l’Isle

start-racing@hotmail.fr

JNS AUTO PNEUS

  8, impasse Henri Queffelec
  06.60.79.55.41
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Sport et loisirs

• Centre équestre
• Nautisme & plongée
• Pilate
• VTT
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Centre équestre
PONEY CLUB DU GOËLO

   La Ville Callard 
  02.96.79.03.67 / 06.37.51.80.13

SAINT-BRIEUC PLONGEE

Immersion sous-marine à SB Plongée ! Dès l’entrée, vous serez immergés dans l’univers 
sous-marin… Entre les combinaisons, le matériel de plongée et les ouvrages de 
découverte, aucun doute vous êtes bien au nouveau local de Saint-Brieuc plongée !
Après 20 ans sur Langueux, l’enseigne a souhaité se rapprocher du littoral en s’installant 
dans la zone La Ville Auvray de Pordic. Morgane Menault vous accueille pour vous 
proposer la vente et la location de matériel de plongée à partir de 8 ans et vous apporter 
des conseils pratiques. Elle a profité de l’opportunité offerte par le déménagement pour 
élargir sa gamme avec des produits de longe côte, de paddle et de natation à partir de 
4 ans. Avis aux amateurs de chasse sous-marine, l’enseigne vous propose également 
d’essayer les combinaisons à enfiler avec du savon et de l’eau grâce à une douche sur 
place.

Lundi au samedi 9h30-12h / 14h-19h

Nautisme & plongée

02.96.61.11.47

rue Pierre et Marie Curie

contact@sbplongee.com

www.sbplongee.com
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LA TEAM TEEM

La team TEEM est spécialisée dans l’électronique et l’électricité marine et se compose 
d’une équipe de 15 personnes, se divisant sur nos deux sites (Pordic pour le siège et à 
Lorient la base). Dans notre équipe, nombreux sont ceux qui naviguent, soit en course, 
soit en régate ou en plaisance.  Nous effectuons des réparations sur vos équipements, 
des refits électroniques et/ou électriques, ou bien des installations sur des bateaux 
neufs. Nous importons également en exclusivité, de nouveaux équipements en France. 
Nous sommes à votre écoute afin d’affiner avec vous vos projets, notre but étant de 
pouvoir vous proposer la solution la mieux adaptée à vos envies et à vos besoins. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
A très bientôt !

Lundi au Jeudi 8h30-12h / 14h-18h 
Vendredi 8h30-12h / 14h-17h

Nautisme & plongée  (suite)

www.teem-electronique.fr

02.96.79.17.59

rue Lavoisier 

teempordic@teem-electronique.fr

teem_sarl teempordic.teemlorientSuivez-nous sur les réseaux !

DELTA VOILES Voilerie

  17, rue du Point du Jour 
  02.96.79.10.00 / 06.61.13.65.25
  leguern@deltavoiles.com

MÉCA NRJ Mécanique Marine

  rue Jean Epivent

Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h 
Samedi 10h-12h30

www.deltavoiles.com
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L’INSTITUT PILATES

Le Pilates, le Yoga sans dégât, l’approche posturo respiratoire du Dr B. De Gasquet, le 
Stretching et la Relaxation sont au cœur de l’activité du centre de l’institut Pilates ; ils font 
sa réputation et son succès.
Les cours sont en petit groupe : jusqu’à 10 personnes. Ils se font au sol, avec ou sans 
matériel, ou sur machine pensée par Joseph Pilates lui-même.
Pauline VALLEE, éducatrice sportive, a créé ce lieu pour un entraînement progressif 
adapté à chacun et accessible à tous, et propose toute une gamme de cours variés et 
spécifiques qui répondront à vos attentes et à vos objectifs, tous respectueux du corps 
humain et dans un objectif de préserver sa santé.

Lundi au vendredi 9h-21h
Samedi 10h-12h

Pilate

www.linstitut-pilates.fr

06.81.16.48.56

rue des grands clos

linstitutpilates@gmail.com

VTT

EXHAUSS RACING

  17, rue Jean de la Fontaine
  02.96.58.27.91

BALADE BIKE

  Impasse Hervian
  06.10.80.79.22

Lundi au vendredi 9h-18h

www.exhaussracing.com
contact@exhaussracing.com

 baladebike@gmail.com
htpps://baladebike.com
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Hébergements et artistes

• Camping et hôtellerie
• Artistes
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CAMPING DE LA PETITE VILLE 

Dans un écrin de verdure, à proximité des commerces (800 m du bourg) et du sentier des 
douaniers (Vau Madec), nous vous proposons des hébergements pour votre famille ou 
vos amis en court (minimum 2 nuits) ou long séjour.
Dans un cadre accueillant et reposant, nos mobile-homes de qualité répondent aux 
normes et critères sanitaires en vigueur afin de respecter votre bien être et votre sécurité. 
Nos logements sont sur des emplacements spacieux et paysagés, chacun profite d’une 
terrasse exposée Sud et d’un confort optimum.
Une aire de jeux pour petits et grands avec quelques équipements de fitness et un 
boulodrome vous permettront de passer de sympathiques moments de détente.
Au Camping La Petite Ville, on y vient, on s’y sent bien, on y revient !

Mi Mars à début Novembre

www.campinglapetiteville.com

02.96.79.02.39

75, rue Lamartine 

contact@campinglapetiteville.com

campinglapetitevilleSuivez-nous sur les réseaux !

Camping et hôtellerie

CAMPING LES MADIÈRES

Nouvellement repris par Pascal et Marie-Noëlle Guinard, le camping Les Madières est 
situé à 800 mètres du GR34, de la Vélomartime et de nombreux chemins sur lesquels 
vous pourrez admirer une sublime vue sur la baie de Saint-Brieuc. Vous pourrez rejoindre 
facilement les plages pour une baignade, des activités nautiques ou de la pêche à pied. 
Ce camping 3 étoiles vous accueille au sein d’un site verdoyant équipé d’une piscine 
chauffée et du wifi. Il vous propose ses emplacements pour tentes, caravanes, camping-
cars et sa location de mobile-homes. Nouveautés 2021 : passez un séjour insolite dans 
des tentes Jungle et restaurez-vous sur place.

Avril à octobre

02.96.79.02.48

Le Vau Madec

campinglesmadieres@wanadoo.fr
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CAMPING LE ROC DE L’HERVIEU

Situé à la pointe à proximité de la plage du Petit Havre et de la grande plage des  Rosaires, 
le Roc de l’Hervieu est un camping trois étoiles familial et reposant. A 2 pas du GR34, 
ce camping offre des emplacements spacieux, bien délimités par des haies fleuries.                
Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Loisirs : boulodrome, volley-ball, tennis de table, billard, randonnées. 
Services :  location de mobil-homes, petite épicerie, salle de loisirs, deux blocs sanitaires, 
salle de lavage avec lave-linge 10 kg.

Mai à septembre 8h-12h30 /  14h-20h

02.96.79.30.12

19, rue Estienne d’Orves

le.roc.de.lhervieu@wanadoo.fr

LE PERROQUET HÔTEL

02.96.79.00.16

8, Rue Allenou

Arrivée : 18h-19h
Départ : 7h30 - 10h
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CARTAHU

Hubert CARTAHU, artiste peintre, peintre officiel de l’Académie des Arts et Sciences 
de la Mer a installé son atelier en 1985. Peintre de marines, son œuvre est d’abord un 
minutieux travail d’historien de marine : ses peintures bougent, vivent, bref, naviguent. 
Son souci du détail et sa passion pour l’histoire le poussent à faire des recherches 
historiques minutieuses sur chaque bateau. Il a récemment réalisé des oeuvres pour les 
FREMM Bretagne et Languedoc à la demande de la Marine Nationale.  Sa peinture est 
une fenêtre ouverte sur la mer et les voiliers oubliés.
Il peint également des paysages et des portraits sur commande. Il propose des cours de 
peinture à son atelier.

Sur RDV

www.cartahu.eu

02.96.79.03.51 / 06.42.94.00.35

15, rue de la Perrine

cartahu@wanadoo.fr

Artistes

AGIUS GEORGES

  2, place Jean Audouard
  02.96.79.16.40

ALIBERT RICHARD 

  43, rue Pierre Loti
  07.68.88.56.34

CROZAT Caroline

  16, rue de la ville Gouault

GOURMELEN Patrick

  61, rue de la Ville Morel
  02.96.79.46.33

MURCIA Stéphanie

  43, rue de la Ville Morel
  06.12.71.77.94 
  stefmurcia@msn.com

 
SOULABAILLE Yvon

  18, rue Croix Chemin-Tréméloir
  02.96.79.06.69

TIHAY Daniel

  7, rue d’Armor
  06.74.90.19.22 
  sculpteur@danieltihay.fr

www.danieltihay.fr
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Pharmacies

pharmacie du littoral
  4, rue Odio Baschamps
  02.96.79.47.57
 Lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h -19h45

      Samedi 9h-12h30 / 14h-19h

pharmacie de l’ic
  4, place du Général de Gaulle
  02.96.79.00.19

Pharmacie de garde: 32 37
  pharmaciedelic@offisecure.com
 Lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-19h30

     Samedi 9h-12h30 / 14h-19h

marchesseau Yann

  14 bis, rue de la Poste

  02.96.69.98.51 

tiQuet huot christelle

     14 bis, rue de la Poste

  02.96.79.48.65 

verreY nicolas

       14 bis, rue de la Poste

  02.96.79.07.00  

vrancKx eric

      11, rue de l’Ic

  09.56.38.28.15   

le saout-blouet carine

      2, rue Odio Baschamps

  02.96.60.46.05

Médecins généralistes

Santé 
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Médecins spécialistes

dentistes 

madame samira aZZaoui
14 bis, rue de la Poste
Tél. 02.96.79.48.78 

monsieur eric blanchot
14 bis, rue de la Poste
Tél. 02.96.79.48.78 
  
monsieur clément janot 
14 bis, rue de la Poste
Tél. 02.96.79.48.78 
 
monsieur philippe janot
14 bis, rue de la Poste
Tél. 02.96.79.48.78 
 
monsieur jérôme launaY
2, rue Odio Baschamps
Tél. 02.96.33.13.79
 
monsieur serge salvadore (Prothésiste dentaire)

14 bis, rue de la Poste
Tél. 02.96.58.20.87

inFirmier·es

monsieur stéphane eouZan
2, rue de l’Ic
Tél. 02.96.79.30.59
 
madame danièle beeldens lorant
63, rue des Sports
Tél. 02.96.79.31.71

madame claire le Floch
4, rue Allenou
Tél. 02.96.93.33.38

madame anne corlaY
4, rue Allenou
Tél. 02.96.93.33.38

madame anne glaZiou
4, rue Allenou
Tél. 02.96.93.33.38
 

madame delphine martel
4, rue de la Poste
Tél. 02.96.93.33.38

madame magali chenu
4, rue de la Poste
Tél. 02.96.93.33.38 / 06.21.39.86.63

cabinet inFirmier oreal
madame emmanuelle oreal
14bis, rue de La Poste
Tél. 02.96.79.03.29 / 06 99 97 01 01

cabinet paramedical de l’ic
madame anne sophie urvoY
11, rue de l’Ic
Tél. 02.96.79.07.11 

madame isabelle allain
11, rue de l’Ic
Tél. 02.96.79.07.11

madame pascale anier
11, rue de l’Ic
Tél. 02.96.79.07.11  

madame emmanuelle mahé 
11, rue de l’Ic
Tél. 02.96.79.07.11

madame aurélie leFFondré
6, rue du Rodo – Tréméloir
Tél. 02.96.73.85.34

madame mYlene guillemin
6, rue du Rodo – Tréméloir
Tél. 02.96.73.85.34
   
madame delphine evanno
1, rue Roger Collin
Tél. 02.96.93.33.54
  
madame patricia Flament
1, rue Roger Collin
Tél. 02.96.93.33.54
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a cueillir avec soin
madame marie le vacon
49b, rue de la Toise
Tél. 06.60.46.41.54 

médecines douces

cabinet « détente et énergie »
madame marina laurent
2C, rue Odio Baschamps
Tél. 06.63.39.80.40

chromothérapie sensitive
madame véroniQue le cleZio 
2B, rue René Dumont
Tél. 06.66.46.35.14 

etiopathie / Kinésithérapeuthe
mesdames morgane et virginie 
cressent et gueZennec
2, rue de l’Ic
Tél. 02.96.79.14.52

Kinésithérapie
madame delphine gauFFnY 
4, rue de la Poste
Tél. 02.96.79.06.91  

Kinésithérapie
madame sophie le bras
4, rue de la Poste
Tél. 02.96.79.06.91

Kinésithérapie
monsieur Yann pécheux
4, rue de la Poste
Tél. 02.96.79.06.91

Kinésithérapie
madame agnès aubert
14bis, rue de La Poste
Tél. 02.96.79.18.57

Kinésithérapie
monsieur François hue  
14bis, rue de La Poste
Tél. 02.96.79.46.70
 
médecine traditionnelle chinoise acupuncture 
pôle médical du littoral
madame bénédicte donio
2 C, rue Odio Baschamps
Tél. 06.38.05.34.95 

mesicothérapie 
monsieur samuel cosson
30, rue Bourlago
Tél. 06.61.51.20.34

ostéopathie
romé osteopathe
madame julie romé 
2 C, rue Odio Baschamps
Tél. 02 96 73 79 25

radiesthésie 
monsieur bernard tenand
15, rue Fontaine des Croix
Tél. 02.96.79.19.32

réFlexologie plantaire 
madame Françoise leclerc 
5, rue Claude Debussy
Tél. 02.96.73.60.20

sophrologie
madame catherine briens
2 C, rue Odio Baschamps
Tél. 06.75. 95.92.16

sophrologie
madame danY melgar
2 C, rue Odio Baschamps
Tél. 06.36.58.88.73

ver sacrum massage
madame maud oisel
26, rue de la Fosse Argent
Tél. 06.49.81.13.24

orthophonistes

madame cécile morcel
Rue de Bel Air
Tél. 02.96.79.19.34 

madame pascale pelé 
Rue de Bel Air
Tél. 02.96.79.19.34 

madame véroniQue turpin
Rue de Bel Air
Tél. 02.96.79.19.34

Guide ÉCO 2021 OK.indd   80Guide ÉCO 2021 OK.indd   80 27/08/2021   10:4327/08/2021   10:43



Guide  économique p.81 Guide  économique p.81

Vétérinaires

le trisKell

docteur bruno Frenove
  2, rue Louis Jouvet

22590 Pordic
  02.96.79.15.30
 Lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h-18h30

        Samedi  9h-12h

selvap

rené roche
  1, rue du Doué
  02.96.79.37.27

 

podologues

cabinet de pédicure

madame claire durand
14bis, rue de La Poste 
Tél. 02.96.79.47.22

cabinet de pédicure

madame armelle le du
14bis, rue de La Poste 
Tél. 02.96.79.47.22
  
cabinet de pédicure

madame isabelle Falcot
14bis, rue de La Poste 
Tél. 02.96.79.47.22

prévention santé au travail 

Kiné ouest prévention
monsieur christian meignan
1 allée du Puit Julien
Tél. 02.96.58.09.02

psYchologues

madame lucile troadec
25, rue Bourlago 
Tél. 06.25.12.34.39
  

madame elisabeth goupil
15, rue du Champ Dolo
Tél. 02.96.79.17.66

psYchologue emdr
monsieur pascal duval
13, rue de l’Ic
Tél. 06.75.05.56.29
 
madame mélodie hardY
13 bis, rue Lavoisier
Tél. 06.51.60.67.68

monsieur jean-charles troadec
25, rue Bourlago 
Tél. 06.86.97.58.83

 
madame anne motte
21 impasse Bonnette Morel
 

sexologue-périnéologue
 
cabinet médical 
madame sYlvie sapin 
13 rue de l’Ic
Tél. 02.96.62.12.98
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Entreprises, industries et agriculture

travaux publics et industries

82

ATOUTS PLASTIQUES
Fabrication plastique 

  rue du docteur Calmette
  02.96.79.08.08
  direction@atouts-plastiques.fr

BRETAGNE SIGNALISATION MARQUAGE (BSM)
Signalisation / Travaux Publics

 rue Jean Epivent
  02 96 74 34 39
  contact@bsm22.fr

LESNIER ET BERNARD
Réalisation d’installations pétrolières

 10 rue Lavoisier
  02 96 79 89 89
  lesnier.et.bernard@wanadoo.fr

WESTIMPEX
Négoce de viande

 12 rue du Point du Jour
  02 96 79 37 19
  westimpex@wanadoo.fr
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gaëc des menhirs
Equivy

gaëc du pré pean
La Noë Mal

m. stephane le creurer
L’Isle

station avicole de la ville au doré
La Ville au Doré

la ville nature
La Ville Callé

earl la noe jegu
La Ville Jegu

m. david andre
La Ville Jégu

m. François Quehe
La Ville Madren

earl de la ville nourrY
La Ville Nourry

earl carpier pierricK 
La Ville Prido

gaec le grand chemin
15 Le Grand Chemin - Tréméloir

m. jean-François berthelot 
Les Grands Clos

earl de pichorel
Pichorel  

scea eouZan
Quévran

scea Quettier
11 rue de la Lande – Tréméloir

earl battas
3, rue Auguste Blanqui 

gaec de la ville andrieux
55 rue de la Ville Andrieux – Tréméloir

m. olivier levacher
13, rue de La Ville Gléhen

m. alain KerlaoueZo
rue de La Ville Guy

scea des cavellées
41, rue des 7 Fontaines – Tréméloir 

eta bruno eouZan
Rue du Vau Madec  

scea michel
39, rue St Halory  

m. stéphane trehen
Saint-Halory

Entreprises, industries et agriculture

agriculture

83
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