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DÉMÉNAGEMENT DE L’AGENCE
DE ST NAZAIRE

1992

1996

2002

2007

2012

2013

Nouveau logo et
nouvelle charte graphique

2013

ATLANTIQUE OUVERTURES
A 30 ANS

1988

2016

2016

DÉMÉNAGEMENT
À VIGNEUX

CRÉATION À MALVILLE

1986

LE MOT DE
LA DIRECTION
Atlantique Ouvertures est votre fabricantposeur local depuis plus de 30 ans. Notre
positionnement atypique vous permet de
bénéficier du précieux avantage d’un interlocuteur unique.
Soutenu par un actionnariat familial et
salarial stable, Atlantique Ouvertures vous
apporte toute la stabilité nécessaire dans
un secteur très concurrencé. La répartition géographique de nos agences assure

la proximité qui vous garantit une écoute
attentive pour une prestation sur-mesure
au plus juste prix.
Toute l’équipe d’Atlantique Ouvertures
s’engage au quotidien pour assurer la réussite de vos chantiers. Notre faculté d’adaptation à un environnement en changement
permanent (sécurité, RSE, règlementations
thermiques et fiscales…) permet d’optimiser vos projets.
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NOS ENGAGEMENTS

Atlantique Ouvertures s’engage au quotidien à vous fournir les meilleures
prestations, réalisées dans les meilleures conditions. Nous avons à cœur d’être
moteurs dans les démarches et les modes de fonctionnement.

L’amour du travail bien fait est ancré
dans nos valeurs. Nous œuvrons au
quotidien pour vous apporter les
meilleures solutions

04

SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

ETHIQUE

Nos collaborateurs sont formés à
de nombreuses situations de mise
en œuvre. La préservation des compétences passe par la réalisation
de travaux dans des conditions de
travail sécurisées. Nous n’hésitons
pas à utiliser les outils de levage
et transports qui nous sont proposés pour préserver la santé de nos
équipes et mieux vous servir.

Le tri des déchets est bien implanté
dans notre organisation. Nous nous
employons à réduire les impacts
environnementaux. Ainsi nous valorisons la totalité de nos déchets.
Un emplacement non négligeable
est dédié au tri des déchets. Chez
Atlantique Ouvertures, rien ne se
perd, tout se transforme.

Atlantique Ouvertures, c’est avant
tout une équipe, un groupe de personnes qui privilégie la qualité de l’emploi, le dialogue, l’équité des relations.
Elle assure également des conditions
de travail saines et sûres. Par la formation, nous organisons le développement des compétences de chacun
des collaborateurs, en lien avec le développement de l’entreprise.

En choisissant une entreprise locale,
vous contribuez à créer de l’emploi local
et à sauver la planète.

NOTRE DÉMARCHE BIOM

Atlantique Ouvertures s’est engagée
dans une démarche BIOM.
Biom, c’est le nom que l’on donne à un écosystème qui
parvient toujours à rester en vie.
Avez-vous rêvé de savoir, en tant que consommateur, à quoi servait votre argent lorsque vous faites un
achat, d’avoir une information objective et neutre sur
son efficacité à créer de l’emploi local et à sauver la
planète. Atlantique Ouvertures vous donne la valeur
de votre achat qui est redistribuée au territoire.
Biom, ce n’est pas seulement une note, une information comptable, c’est un état d’esprit suivi d’actions
réelles dont on mesure l’impact économique au plan
sociétal. Atlantique Ouvertures fait partie de ces nombreuses sociétés à adhérer à la BIOM attitude. Elle permet de valoriser en euros le service qu’elle apporte à la
société. Cette information va vous servir à identifier et
chiffrer votre rôle dans l’écosystème.
Avec votre porte-monnaie, vous n’avez jamais eu autant de pouvoir : le pouvoir de construire la société
de demain, en connaissant l’efficacité de votre
fournisseur à créer de l’emploi et de la qualité
de vie sur votre territoire. Le geste Biom,
c’est la capacité à répondre à votre besoin en faisant du bien autour de vous.
C’est construire un avenir durable.»
Biom a été salué par France Stratégie
(Commissariat Général de la Stratégie et
de la Prospective, rattaché au Premier
Ministre) en 2015.

52
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DE LA CONCEPTION
À LA RÉALISATION DE

VOTRE PROJET
VOUS
CHOISISSEZ
PVC ou aluminium, nous vous apportons une
solution personnalisée et adaptée à chacun de
vos projets. Pour un confort thermique, acoustique, pour la sécurisation de vos biens, tout en
respectant l’esthétique de votre habitat.

NOUS
FABRIQUONS
SUR-MESURE

Deux usines modernes situées à côté de chez
vous nous permettent une grande réactivité
dans la réalisation de vos projets. Avoir le fabricant comme interlocuteur vous assure un stock
de produits à disposition et des engagements
de délais.

AVANTAGES
FISCAUX
Selon la volonté de l’état à diminuer les consommations
énergétiques des logements, vous pouvez bénéficier
d’aides si vous effectuer dans votre habitation principale
des travaux d’amélioration énergétique.
De plus, en fonction de votre situation personnelle, certaines aides peuvent être cumulées.
Les conseillers des Points Rénovation Info
Service sont là pour vous informer afin
d’obtenir les meilleurs financements
possibles.
La communauté de communes
et la mairie de votre lieu
d’habitation peuvent
vous renseigner.

EN +
ADEME PAYS DE LOIRE
02 40 35 68 00
ADEME BRETAGNE
02 99 85 87 00
SOLIHA LOIRE ATLANTIQUE
02 40 44 99 44
SOLIHA MORBIHAN
02 97 40 96 96
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NOUS
POSONS
90 poseurs, 2 maçons, 1 plâtrier, 3 électriciens,
2 couvreurs vous assurent une prestation complète sans intermédiaires. Faire appel à Atlantique Ouvertures, c’est l’assurance d’une coordination de travaux optimale.

NOUS
GARANTISSONS
L’entretien : un service après-vente sur-mesure.
La pose effectuée, notre équipe SAV prend le
relais et se tient à votre disposition. Nous choisissons nos fournisseurs pour la qualité de leurs
produits et de leurs services afin de répondre à
vos exigences.
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La gamme PVC

POUR VOUS,

Nous avons pris soin
de sélectionner les meilleurs...
A chacun son style, Atlantique Ouvertures vous laisse
la possibilité de choisir votre fenêtre en fonction de vos
besoins. Design, performances, économies ; quel que soit
votre choix, nous vous garantissons des menuiseries qui
s’intègrent harmonieusement avec votre environnement.

Avantage ÉCO
La gamme PVC

Avantage
Performance
La gamme PVC

Coulissant
Wisio
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La gamme

avantage
ÉCO

*

L’avantage d’une gamme
performante et économique.
70 mm d’épaisseur.
Propriétés d’isolation thermique
des combinaisons standards Uw=1,3 W/m2°K*.
Epaisseur de vitrage jusqu’à 43 mm.
Isolation acoustique jusqu’à 45 dB.
Une forme de finition pour l’ouvrant
(classique sans profil jet d’eau).
3 parcloses au choix pour l’intérieur
(droite, ronde, moulurée).
Système à 4 chambres en combinaison
standard.
Système à double joint de frappe
dans le dormant et dans l’ouvrant.
Paumelles à fiches.
Fermeture point haut/point bas.

5 finitions esthétiques intérieures :

* Selon Normes Acotherm

PARCLOSE
DROITE

PARCLOSE
MOULURÉE

OUVRANT
CLASSIQUE

PAUMELLE
À FICHE

PARCLOSE
RONDE
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La gamme

avantage
PERFORMANCE

*

Pour les amateurs de
performances et de sécurité.
70 mm d’épaisseur.
Propriétés d’isolation thermique des
combinaisons standards Uw=1,3 W/m2°K*.
Epaisseur de vitrage jusqu’à 43 mm.
Isolation acoustique jusqu’à 36 dB.
Deux formes de finition pour l’ouvrant
(classique, élégance).
3 parcloses au choix pour l’intérieur
(droite, ronde, moulurée).
Système à 4 chambres en combinaison
standard.
Système à double joint de frappe
dans le dormant et dans l’ouvrant.
Utilisation des ferrures de sécurité
adaptées garantit une protection
contre le cambriolage.
Paumelles réglables (adaptables oscillo-battant).
4 coloris sont possibles en plaxé.
(RAL 7001, RAL 7039, RAL 7016 et ton bois chêne doré).

6 finitions esthétiques intérieures :

* Selon Normes Acotherm

PARCLOSE
DROITE

PARCLOSE
MOULURÉE

PARCLOSE
RONDE

OUVRANT
CLASSIQUE

OUVRANT
ÉLÉGANCE

PAUMELLE
RÉGLABLE

11

C

M
en
ui
se
PV ries

La gamme

coulissant
WISIO
Une gamme révolutionnaire
faite pour ceux qui souhaitent
avoir une longueur d’avance,
le standard de demain.
75 mm d’épaisseur.
Excellente performance thermique.
Dimensions jusqu’à 2400 x 2250 mm.
Seuil adapté passage à mobilité réduite.
Fermeture 3 points à crochets (selon hauteur).
Béquille tournante 20°.
Option SEUIL PMR.

Esthétique :
Montant central étroit 35 mm.
Coloris blanc RAL 9016.
Clair de vitrage optimisé.

Détails de finitions :

SEUIL PLAT
(ACCÉS PMR)
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POUR VOUS,

Nous avons pris soin
de sélectionner les meilleurs...
SUR-MESURE :
L’aluminium autorise toutes les formes, tous les
types d’ouvrants et de très grandes dimensions.
ESTHÉTIQUE :
En construction neuve comme en rénovation, il
s’adapte à toutes les architectures grâce à son
design et l’élégance de ses lignes.
COULEUR :
Personnalisez votre intérieur grâce au thermolaquage valorisé Qualimarine.
CLAIR DE JOUR :
Grâce aux sections très fines des profils, l’aluminium
laisse rentrer un maximum de lumière pour obtenir
un facteur solaire maximal.
ISOLATION THERMIQUE :
Son système de rupture de pont thermique élaboré
assure une isolation optimale.
RENFORCEMENT ACOUSTIQUE :
Les profilés aluminium intègrent sans problème les
épaisseurs de vitrages nécessaires pour se protéger du bruit.
ETANCHÉITÉ :
L’ensemble de la menuiserie assure une étanchéité
maximum pour votre plus grand confort.
SÉCURITÉ :
La rigidité de l’aluminium associée à une quincaillerie
constituent un excellent retardateur à l’effraction.

La gamme ALU

Esquisse
La gamme ALU

Coulissant
Askey
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La gamme

esquisse
65 mm d’épaisseur.
Adaptée à la règlementation thermique en vigueur.
Rupture de pont thermique à double chambre.
Epaisseur de vitrage jusqu’à 40 mm.
Battement central réduit avec poignée centrée.
Design épuré.
Fiabilité des systèmes de fermeture périphérique.
Large choix de couleurs dans la gamme RAL
et possibilité de bicoloration.
Hauteur de seuil réduit (20 mm) pour les portes.
Ferrure de sécurité adaptée pour une protection
maximale contre les cambriolages.
Pour les logements neufs :
Chiffrage sans battement intérieur,
quincaillerie point haut et point bas.

Détails de finitions :

SEUIL
RÉDUIT

PAUMELLE
RÉGLABLE

(20mm)

O sez

LA COULEUR !
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La gamme

coulissant
ASKEY
65 mm d’épaisseur.
Adaptée à la règlementation
thermique en vigueur.
Fabrication possible jusqu’à 2540 mm
de hauteur.
Rail en aluminium.
Chariot de guidage dimensionné pour
des vantaux jusqu’à 200 kg.
Fermeture 3 points à crochets de base
(selon hauteur de menuiserie).
Possibilité de serrure avec canon.
Système anti fausse manoeuvre intégré.
Galandage possible de 1 à 4 vantaux.
Fermeture par poignée tournante
sur vantail principal.

Détails de finitions :

RAIL EN
ALUMINIUM

3 RAILS

MONTANT
CARRÉ

O sez

LA COULEUR !
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UNE GAMME,
selon vos envies...

Toujours apprécié pour sa beauté et sa noblesse, le bois
est devenu aujourd’hui un produit encore plus performant. Marié à l’aluminium, il devient gage de chaleur intérieure et d’esthétique extérieure. La gamme se compose
de 10 finitions bois intérieur et 28 couleurs pour l’extérieur.
Parfaitement intégré dans la chaîne écologique, le bois
permet de contribuer à notre avenir environnemental.
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Les verres imprimés :

Faites
votre choix parmnis!
une large sélectio

VITRAGE IMPRIMÉ
Dépoli

VITRAGE IMPRIMÉ
Chinchilla blanc

Les différent types de vitrages utilisés :

DOUBLE
VITRAGE PHONIQUE

Composé d’une glace de 10 mm
et d’un espace d’air déshydraté et
d’une glace de 4 mm. Bruits extérieurs très atténués.

DOUBLE VITRAGE À
ISOLATION THERMIQUE
RENFORCÉE

DOUBLE VITRAGE
DE SÉCURITÉ

TRIPLE VITRAGE À
ISOLATION THERMIQUE
RENFORCÉE

Composé d’une glace de 4 mm, d’un
espace rempli à l’argon et d’une
glace de 4 mm peu émissive traitée
avec une couche de particules métalliques. Ce vitrage permet de limiter
les déperditions thermiques. Double
vitrage 2 fois plus isolant qu’un
double vitrage isolant standard.

Composé d’une glace de 4 mm, d’un espace d’air déshydraté et de deux ou plusieurs glaces collées par un ou plusieurs
films de PUB (Butyral de polyvinyl). En
cas de choc, le vitrage est maintenu en
place par le PUB, ce qui limite les projections d’éclats. Assure la sécurité aux
heurts. Retarde les effractions.

Composé de 3 glaces de 4 mm dont
deux peu émissives, traitées avec
une couche de particules métalliques et de 2 lames d’air de 12 mm
avec remplissage gaz argon. Encore
plus performant thermiquement.

Les performances des fenêtres en fonction des vitrages utilisés :
TYPE DE VITRAGE

COMPOSITION

CLASSE
SÉCURITÉ

COEF.
THERMIQUE
VITRAGE Ug

COEF.
THERMIQUE
MENUISERIE
Uw*

FACTEUR
SOLAIRE*
ISO 9050
(g)

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE (db)

ALU

PVC

1,1

1,6

1,3

64

29

4 SUN.20.4 + ARGON

1,1

1,6

1,3

38

28

Double vitrage
à isolation thermique et
acoustique renforcée

10-16-4 PEU ÉMISSIF + ARGON

1,1

1,6

1,3

59

33

Double vitrage
à très forte isolation
acoustique et thermique

FA9-16-10 PEU ÉMISSIF + ARGON

2

1,3

1,6

1,3

56

36

Double vitrage de sécurité
à isolation thermique renforcée

44/2-16-4 PEU ÉMISSIF + ARGON

2

1,1

1,6

1,3

57

33

Double vitrage de haute sécurité
à isolation thermique renforcée

SP10-16-4 PEU ÉMISSIF + ARGON

5

1,1

1,6

1,3

55

33

Triple vitrage

4PE-12-4-12-4 PEU ÉMISSIF + ARGON

1,1

53

25

Double vitrage
à isolation thermique renforcée

4-20-4 PEU ÉMISSIF + ARGON

Double vitrage
à isolation thermique renforcée
et contrôle solaire

0,7

* Selon les dimensions ACOTHERM
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PORTES

Option :
UN LARGE CHOIX
de portes PVC ou aluminium.

votre porte !

Personnalisez votre habitat grâce à la porte d’entrée.
Choisissez parmi notre large gamme de modèles.
Esthétiques, thermiques ou de sécurité, les portes d’entrée Atlantique Ouvertures répondent à vos exigences.

O sez

LA COULEUR !
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Dessinez

ALUMINIUM

La gamme

Portabloc
Si vous recherchez une porte épurée, isolante
et rassurante, cette version, à ouvrant caché,
vous garantie à la fois tous les avantages de la
porte d’entrée. Atlantique Ouvertures répond
à toutes vos exigences en un seul modèle.

ALUMINIUM

La gamme

Parclosée
Cette gamme de portes éprouvées, depuis
de nombreuses années, convient à ceux qui
souhaitent une porte robuste et esthétique.
L’épaisseur de panneau de 38 mm répond aux
exigences thermiques du marché actuel.

PVC

La gamme

Parclosée
Vous recherchez une porte blanche, sans
entretien, le PVC est idéal pour traverser les
saisons sans se lasser.

ALUMINIUM ou PVC

La gamme

Lumière AO
ATLANTIQUE OUVERTURES vous offre le
choix de dessiner vous-même la porte d’entrée que vous souhaitez. Dans le respect des
règles de l’art et des contraintes techniques,
nous mettons notre expérience à votre disposition pour une fabrication réalisée suivant vos
envies.
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Demandez
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La véranda
signée Atlantique Ouvertures

FABRICANT / POSEUR DEPUIS 1986

ATLANTIQUE
OUVERTURES

UNE SOLUTION
CLÉ EN MAIN
l’extension, signée AO

La véranda d’aujourd’hui est un produit qui valorise un
bien immobilier. C’est une solution rapide qui permet de
bénéficier d’un espace à vivre supplémentaire. Gagnez
en confort, faites des économies d’énergie grâce à l’extension proposée par Atlantique Ouvertures.
De forme classique ou contemporaine, de type verrière,
ou en façade mur rideau, Atlantique Ouvertures apporte
une solution à tous les styles de construction.
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Faites entrer

LA LUMIÈRE...

V
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privilégiés en famille,
sans perdre une minute
de soleil !
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LA

PROFITEZ
DE MOMENTS

Avec les pergolas
bioclimatiques,

ÉLARGISSEZ
VOS HORIZONS...
23
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UNE SOLUTION

Les volets

Coulissants

adaptée pour la fermeture
de vos fenêtres...
Qu’ils soient roulants, battants ou persiennés, il existe
toujours une solution adaptée pour la protection de votre
logement. En plus de la sécurité, les volets contribuent à
l’isolation thermique de votre bien.
Gagnez en confort, rendez-les autonomes.

Les volets

Battants
Les volets

Roulants

O sez

LA COULEUR !
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28
MOTORISATION

DE VOS FERMETURES

Pensez-y...

Adaptés au
NEUF ou à la

RÉNOVATION
Atlantique Ouvertures vous propose une large
gamme de volets coulissants qui s’adaptent à
tous les types d’architecture en neuf comme en
rénovation. Optez pour la manœuvre électrique
ou osez le solaire.

O sez

LA COULEUR !
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UN LARGE CHOIX
Aluminium ou PVC

O sez

LA COULEUR !

26

RO L
U es v
LA o
N lets
TS

MOTORISATION

DE VOS FERMETURES

Pensez-y...

Adaptés au
NEUF ou à la

RÉNOVATION

1

2

3

4

Atlantique Ouvertures vous offre un large choix
de volets roulants, brise-soleil (BSO). Stores en
tout genre. Electriques, solaires.

O sez

LA COULEUR !

1 Volet en coffre tunnel (adapté au neuf)
2 Volet traditionnel (dans caisson menuisé)
3 Pose sous linteau
4 Pose en applique
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Pensez-y...

1 Télécommande tactile NINA
2 Box TAHOMA

La maison

CONNECTÉE...
bien-être et économies
d’énergie garantis !

1

Avec votre Smartphone, votre ordinateur ou votre
tablette, pilotez à distance l’ouverture et la fermeture
de vos volets, programmez la mise en route du chauffage, activez les brise-soleil... Une horloge permet la
manœuvre automatique de vos volets pendant votre
absence aux heures de votre choix et ainsi faire des économies d’énergie.

2
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Pensez-y...

1

LA QUALITÉ

La gamme

sans compromis...

Plafond

Les portes de garage prennent beaucoup de
place dans notre quotidien et sur nos façades
de maison. On y range la voiture, mais pas seulement. C’est un lieu de circulation permanent et
aussi un lieu de stockage du foyer.
Vous avez de bonnes raisons pour changer
votre portail : sécurité, isolation, fonctionnalité,
design. Nous vous apportons les solutions pour
chacun de vos besoins.

La gamme

Latérale

O sez

LA COULEUR !

MOTORISATION

DE VOS FERMETURES

Pensez-y...
29
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DE VOS FERMETURES

Pensez-y...

Une

SOLUTION

pour chacune de vos envies !
Choisissez une porte sectionnelle ou enroulable. Son
faible encombrement vous permet de stationner de
chaque côté sans contraintes. Sa composition vous apportera une solution thermique et une sécurité optimales.

O sez

LA COULEUR !
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Caisson intérieur de 30 cm avec
manoeuvre de secours intégrée.
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1 Large choix de finitions
et couleurs, hublots.

2
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2 Poignée bisecur

PORTE
ARTICULÉE AO

MOTORISATION

DE VOS FERMETURES

Pensez-y...

Libérez de

L’ESPACE...
La porte latérale est une forme adaptée de la porte sectionnelle, avec un mouvement sur le côté qui vous libère
l’espace au plafond. Vous conservez ainsi l’usage d’une
ouverture partielle ou totale en fonction de vos envies.

O sez

LA COULEUR !
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La gamme

Battant

DE VOS FERMETURES

O sez

LA COULEUR !
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La gamme

Coulissant
POUR LE CO
UL
IXO
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EL
A

Le portail est la vitrine de votre résidence, Atlantique
Ouvertures vous aide à choisir le modèle de qualité qui
s’harmonise le mieux à votre environnement. En PVC ou
en aluminium, manuel ou automatique, en ouverture à la
française ou coulissante, nous vous proposons un panel
de solutions dans le seul but de vous satisfaire. Un portail
motorisé évite de descendre de votre véhicule et vous
apporte un maximum de sécurité.
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des regards indiscrets...
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Pensez-y...

MO
TE

MOTORISATION
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Les fenêtres de toit
VÉLUX
Vous trouverez avec les produits VELUX des
solutions évaluées au juste rapport qualité/prix/
performances pour améliorer votre cadre de
vie, au quotidien et pour longtemps.

Les garde-corps
ALU
Un large choix de modèles et une fabrication
sur-mesure.

Les stores
BANNES

Les Brise-soleil
ORIENTABLES
Les Brise-Soleil Orientables sont une variante
aux volets roulants classiques. Ils permettent
de retenir ponctuellement le facteur solaire tout en laissant passer la lumière.
Adaptés aux pièces de vie, ils participent à la dimension contemporaine de votre bien. Le BriseSoleil Orientable signe
avec élégance les projets de construction
ou de rénovation.
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Soyez au rendez-vous
avec le soleil. Agrandissez votre espace de vie et
profitez de votre terrasse.
Choisissez votre store
coffre de terrasse parmi
une large gamme de
solutions. Nos toiles en
acrylique vous permettent
de personnaliser votre environnement.

Les volets
ROLAX
A poser sur les vérandas ou verrières, le volet
ROLAX® agit comme un véritable bouclier
thermique grâce à la technologie de pointe BUBENDORFF. Il réduit les pertes de chaleur en
hiver et accroît l’isolation thermique en été.

PL
U
S

90 poseurs salariés, 3 maçons, 1 plâtrier, 3 électriciens, 2 couvreurs. Tous les
corps d’état réunis en une seule entité pour la coordination des différentes
tâches nécessaires à votre projet, le tout géré par un seul interlocuteur.
Imaginez un démarrage des travaux et une réception la même semaine.
Atlantique ouvertures s’adapte pour optimiser votre bien-être.

NOTRE PLATRIER

NOS MAÇONS

Alimentation
de volets, motorisation à partir du tableau
électrique. Dévoiement
de ligne et d’appareillage.
Domotique, automatisme,
accès. Contrôle d’accès
(horloge, badges,
digicodes, lecteur
digital…).

la vie.

Dalle pour
véranda.
Ouverture de baie.
Frangement d’allège.
Agrandissement de
fenêtres. Poteaux et
longrines pour clôture.
Reprise de tableaux,
d’enduits, pierre…

VÉLUX

se
rv
ic
es

Le
s
NOTRE ÉLECTRICIEN

Simplifiez-vous

Remplacement
ou création.
Remplacement
de vitrages.
Volets solaires.

Cloison de doublage
plâtre ou placo-plâtre
Reprise de plâtre
Isolation laine de roche,
de verre, de bois…

LA POSE

est assurée par
nos propres poseurs
Toutes les menuiseries d’Atlantique ouvertures sont posées
par des salariés de l’entreprise. Qualifiés, issus des formations «Bâtiment» et formés continuellement aux innovations
technologiques permanentes. Ils maitrisent l’ensemble des
prestations de l’entreprise.

Le service

APRÈS-VENTE
Notre service après-vente, efficace et
compétent, assure une prestation de qualité sur simple demande. N’hésitez pas à
nous contacter pour toutes réparations
ou toutes modernisations de vos menuiseries et fermetures posées par l’entreprise. Nous intervenons dans le cadre des
garanties légales et au-delà.
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CAEN

RENNES
LE MANS

LORIENT
VANNES
ST NAZAIRE

ANGERS
NANTES

LA ROCHELLE

6 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR :

VIGNEUX-DE-BRETAGNE

Z.A. des IV Nations - 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

02 40 57 10 09

LES SORINIÈRES

80, rue du Général De Gaulle - 44840 LES SORINIÈRES

02 53 55 70 70

ST-NAZAIRE

Zac de Brais, 27 rue Jacques Daguerre - 44600 ST-NAZAIRE

02 40 19 01 19
VANNES

ZA St Léonard Nord - 10 Imp. Ampère - 56450 THEIX-NOYALO

02 97 47 59 70
LORIENT

6 cours Louis de Chazelles - 56100 LORIENT

02 97 35 58 32
ANGERS

7 Rue du Landreau - 49 070 BEAUCOUZÉ
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02 72 47 04 49

