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instant

papiers peints
PAPIER PEINT PALM LEAVES
Cole and Son - Icons
Les feuilles de palmiers de Palm Leaves
se parent d'un jaune sable presque doré
sur un fond vert menthe très doux.
Ce motif iconique de Cole and Son se
décline dans 3 autres nouveaux coloris.
125,00 € / rouleau
www.aufildescouleurs.com

PAPIER PEINT SAVUTI
Cole and Son - The Ardmore Collection
Un fond de couleur vert foncé, une faune
et une flore africaine aux tons multicolores,
voici le papier peint intissé Savuti ! Il existe
en 7 coloris.
120,00 € / rouleau
www.aufildescouleurs.com

PAPIER PEINT HUMMINGBIRDS
Cole and Son - Icons
Ce motif emblématique de Cole and Son
se compose de petits colibris et de branches
fleuries dans des coloris bleu, bleu électrique
et orange. Papier peint intissé.
156,00 € / rouleau
www.aufildescouleurs.com
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Izoa déclare la guerre aux murs blancs et remet au
goût du jour le papier peint intissé. Fini le papier
peint classique, considéré comme revêtement mural
ringard, comme celui de chez mamie, faites place au
papier peint design d'Izoa.
www.izoa.fr

L’odyssée de Casélio
Papier peint jungle tropicale Philippines noir /
vert emeraude / doré.
Papier peint intissé
l. 53 cm x L. 10,05 m
Entretien : Lavable
45,90 € / le rouleau
www.papierspeintsdirect.com

Greenery d’AS Création
Papier peint jungle Forêt Bananier
bleu canard ou vert.
Papier peint vinyle sur intissé.
l. 53 cm x L. 10,05 m.
Lessivable
33,50 € / le rouleau
www.papierspeintsdirect.com
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LE CHOIX DU DESIGN
ET DU PARTAGE
Aude Briet

A 27 ans cette jeune femme mène avec
passion, au sein de la galerie Au&Co
design, son activité de designer tant dans
l'agencement d'intérieur que dans la
co-création de mobilier et l'artisanat d'art.

U

n siège satiné original, une table en acier, des luminaires
aériens, un meuble en bois brûlé, les objets présentés dans
ce lieu qui n’est ni un showroom, ni une boutique et
pas tout à fait une galerie sont des œuvres d’art uniques. Nous
sommes en fait au cœur d’une vitrine des savoir-faire créée il y a
2 ans par Aude Briet dans le quartier de Châteaucreux à SaintEtienne. « Je souhaitais une implantation prés d’une gare afin de proposer une facilité d’accès, notamment pour les Lyonnais » explique la
jeune propriétaire du lieu.

Un travail d’équipe
Diplômée de l’école supérieure d’art et de design de Saint-Etienne
(ESADSE) Aude n’a pas hésité à 25 ans à s’installer dans la ville où
elle a grandi et fait ses études. « Saint-Etienne c’est chaleureux au
niveau de l’accueil et puis il y a ici la culture du design ». Ce ne sont
pas les seules raisons qui ont conforté la jeune femme dans son
choix. « Nous sommes dans une région où il y a de nombreux artisans
d’art reconnus et plusieurs entreprises labellisées patrimoine vivant,
c’est un vrai plus ».

Aude Briet propose dans sa
galerie une espace de travail
doté d’une matériauthèque
indispensable dans la
réalisation sur mesure
de projet d’agencement
d’intérieur.

La galerie est une vitrine des savoir-faire de la
région, chaque pièce est unique elle sont mises
en dépôt vente par les artisans créateurs.

6

ma maison mon projet | printemps été 2020

COUP DE PROJECTEUR | ACTUS DÉCOUVERTES

Objets d’art de décoration
ou usuels trouvent leur place
dans cette galerie pas tout à
fait comme les autres.

Avec détermination et passion la jeune femme a porté à bout de
bras son projet et deux ans plus tard elle dresse un bilan plutôt
positif.
« On travaille sur des dossiers très intéressants et très valorisants »
confie Aude qui met dans le « on » les artisans avec lesquels elle
fait équipe. Car si elle avoue son attachement aux pièces qu’elle
présente, aux meubles qui ont chacun une histoire, elle ne cache
pas que derrière tout ce travail « c’est l’humain qui prime », l’humain
qui est au cœur de son projet et l’a toujours été.
« Nous essayons de comprendre les besoins et nous fabriquons du sur
mesure en co-création, comme ces canapés destinés à une résidence
séniors et aux personnes à mobilité réduite ou encore ce mobilier
de bureau très design et fonctionnel commandé par un studio de
production digitale qui construit son nouveau siège à Saint-Etienne.

Le travail pour les particuliers est aussi important ; on propose entre
autre des meubles de cuisine qui sont uniques et dans des prix très
abordables ».
Tout se fait dans une relation saine et de confiance où l’artistique, le
design et le fonctionnel s’allient en harmonie.
« Mon objectif est de pouvoir embaucher une personne pour la
communication et l’accueil du public car aujourd’hui la galerie n’est
ouverte que sur rendez vous. Je veux également développer l’évènementiel pour mieux faire connaître le lieu et dans l’idéal créer à
l’arrière de la galerie un dépôt ». On l’aura compris Aude Briet ne
manque pas d’idées, ni d’ambition. Elle ne compte pas ses heures
muée par sa passion, son envie d’aller de l’avant, de créer. Sa bienveillance, son empathie pour les autres et son talent font de la jeune
femme un designer avant tout créateur d’ambiance.

ELLE TRAVAILLE AVEC EUX
Aude Briet s’est entourée de plusieurs artisans d’art avec lesquels elle travaille et qui
déposent dans sa galerie des pièces en dépôt vente parmi eux :
Paul Hoffmann Ébéniste à La Fouillouse ; Vincent Breed Souffleur de verre
à Brussieu ; Atelier Jouffre à Villeurbanne ; Marbrerie Gomet, à Saint Chamond ;
Denis Berger, Atelier du vitrail à Saint-Just-Saint-Rambert ; Jerhome Vigné Ébéniste
à Saint-Genest-Malifaux ; Sébastien Bertrand, Art de fer à Saint-Genest-Lerpt ;
Sandy Pouget, travail de la pâte à papier à Saint Chamond et Mariane Léger, créatrice
textile, à Lantié .

Des objets de toute
matière pour des
intérieurs inédits

GALERIE AU&CO
2 rue des docteurs H et B Muller
42000 Saint-Étienne
06 21 35 49 95
galerie-mobilier-artisan.com
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SAINT-ÉTIENNE
Châteauxcreux, un nouveau
design urbain
Photos Jérôme Abou - Ville de Saint-Etienne

L’écoquartier d’affaires de Saint-Etienne poursuit sa mutation.
Il accueille déjà dans des bâtiments au geste architectural fort
plus de 59 000 m2 de logement, 100 000 m2 de bureau et
6 800 emplois. Mais la mue n’est pas terminée et de belles
réalisations sont encore attendues
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PUY-EN-VELAY
Un projet culturel qui a de l'allure...

Le cabinet d'architecture Jean-Luc Mathais a réalisé l'extension du
bâtiment du centre social du Puy-en-Velay en intégrant une salle
plurivalente pouvant accueillir 180 personnes et diverses salles liées
aux activités du centre: salles de musique et de danse, un atelier
d'arts plastiques, des bureaux de la protection maternelle et une
salle d’exposition.
Une belle réalisation qui a porté également sur la requalification de
l’enveloppe du centre commercial et de service, mitoyen au centre
social, afin d’améliorer l’attractivité du centre commercial par une
mise en lumière, une signalétique et un traitement de sa façade
principale.
Atelier d'architecture Jean-Luc Mathais (Loire)
Surface: 2 511m2
Ville: Le Puy en Velay
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Circe 14
Concept Verre Suspensions
(disponible en 1, 3, 7, 14 et
28 lumières)
Suspension/Ceiling lamp
Support : Diam. 600 mm
Acier poli, cuivre ou encore
laiton brossé
Verres en or et ambre, ou
cuivre et smoky chrome.
Coloris : noir, brun, blanc, gris
et transparent.
Show-room : Côté Design
Saint Etienne
www.cotedesign.fr

Des spécialistes
partenaires
de votre projet

Lux Men 2

Concevons ensemble
la rénovation de vos intérieurs !
LES + DE CARRELAGE ET BAIN
Conception 3D . Un show-room accueillant.
Un service complet jusqu’a la pose. Des prix compétitifs

Concept Verre Lampadaires
Dimensions : Ø 12 x h 180 cm
Lampadaire double/Floor lamp
Diam. 120 mm x H 1800 mm
Coloris : transparent, smoky, métallisé, acidé,
rouge, prune, violet, rose, jaune, orange,
blanc brillant, rouge sablé et violet sablé.
Show-room : Côté Design Saint Etienne
www.cotedesign.fr

Panier en jonc de mer

Pour un plante ou pour ranger des magazines ou du bois.
Spécialisée dans la fabrication de produits artisanaux à partir de
matériaux naturels et recyclés, Nkuku privilégie une démarche
éthique assurant de bonnes conditions de travail ainsi qu’un
salaires décents aux artisans en Inde.
Grand modèle :Diam. 45cm, H : 25cm
Petit modèle: Diam. 30cm, H : 19cm
Magasin Bodo (3 rue Notre-Dame-Saint-Etienne)
www.mon-bodo.fr

ESPACE CARRELAGE & BAIN
137 c avenue Charles Dupuy - 43700 Brives-Charensac

04 71 09 58 62

espacecarrelage.fr
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SIÈGE SOCIAL
Au village Forézien
2 rue des Charmilles Collonges
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Pourquoi
INVESTIR DANS
L’IMMOBILIER ?
Pour se loger, d’abord. Avec un prix médian
de 160 000 euros pour les maisons, et de
moins de 1000 euros par mètre carré pour les
appartements anciens, le département de la
Loire permet de satisfaire ce besoin primaire
qu’est le logement mieux que partout ailleurs.

I

l s’agit bien d’une opportunité de complément de revenu
(et donc de retraite) aussi, car le département de la Loire dispose d’un territoire idéal pour l’investissement locatif. Des prix
bas mais stabilisés, et même légèrement orientés à la hausse.
Des loyers raisonnables mais suffisants. Le tout donne un taux
de rentabilité de 8 à 10 % pour les appartements anciens. Et
l’effort d’épargne est modéré : le loyer couvre une bonne partie des échéances d’emprunt. Même pour les plus fiscalisés, un
achat avec travaux permet de générer un déficit foncier et ainsi
de parvenir à un résultat quasi comparable. Cette formule séduit
de nombreux investisseurs, y compris en provenance d’autres
départements.
Le capital ainsi constitué est assez sécure, ce qui va rarement de
pair avec une telle rentabilité. Comment imaginer en effet, avec
le retard considérable des prix par rapport à nos voisins (écart
de 1 à 4 avec la métropole lyonnaise), et au fur et à mesure
de l’amélioration des moyens de transports, qu’un certain rattrapage ne s’opère pas ? Certes, des prix élevés ne constituent
pas une fin en soi, mais il faudrait que se crée un certain équilibre. Que les prix croissent trop, et le besoin primaire qu’est
le logement ne peut plus être correctement satisfait. Qu’ils ne
croissent pas assez et c’est un manque d’attractivité qui est mis
en exergue. Equilibre vous dis-je…
Dans un monde incertain, l’immobilier constitue plus que jamais
une valeur refuge.

Pourquoi se dit-on toujours APRÈS
qu’il aurait fallu s’en occuper AVANT
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TAXE FONCIÈRE
deux ans offerts !
Les propriétaires d’une construction
neuve bénéficient d’une exonération
temporaire de taxe foncière. Explications.
Vous faites construire ?
Réjouissez-vous, un cadeau vous attend !
Les propriétaires d’une maison individuelle neuve, mais également
d’un appartement dans un immeuble collectif neuf, sont par
principe exonérés de taxe foncière durant deux ans. Une bonne
nouvelle lorsqu’il faut songer à faire les finitions et la déco de son
nouvel espace de vie.
Cette exonération temporaire s’applique de plein droit : à la
part départementale de taxe foncière ; aux parts communale et
intercommunale de taxe foncière. Cependant, la commune et/
ou l’EPCI à fiscalité propre (intercommunalité) peut décider, sur
délibération prise avant le 1er octobre pour être applicable à partir
de l’année suivante, pour la part qui lui revient : soit de supprimer
cette exonération pour tous les locaux d’habitation ; soit de la limiter
aux seuls logements financés au moyen de prêts conventionnés ou
de prêts aidés par l’État pour un montant inférieur ou égal à 50 %
de leur coût, ou de prêts à taux zéro.

Pour bénéficier de cette exonération fiscale temporaire, il est
indispensable d’effectuer une déclaration auprès de l’administration
dans les 90 jours qui suivent l’achèvement définitif des travaux.
L’exonération s’appliquera à compter du 1er janvier de l’année
suivante. Si cette déclaration est faite hors délai, l’exonération
s’appliquera à compter du 1er janvier de l’année suivante pour la
période restant à courir.
Attention, les imprimés à remplir sont différents suivant qu’il s’agit
d’une maison individuelle (imprimé H1) ou d’un bien immobilier
situé dans un immeuble collectif (imprimé H2). Cette exonération
de taxe foncière ne s’applique pas à la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères qui reste due par le nouvel habitant.

Eric Chapuis
artisan
à votre écoute

Pour tous vos projets:

travaux de maçonnerie
aménagements extérieurs
Le triadour, 43260 Saint-Hostien - 06 89 66 87 43 - 04 71 57 62 48 - cemtp43@gmail.com
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LE TERRAIN
pierre angulaire de votre projet
C’est lui qui accueillera la nouvelle
maison, alors il convient de le choisir
avec soin. Votre qualité de vie future,
mais aussi le coût de votre construction
en dépendent.

E

crin dans lequel va venir se nicher la maison, mais également
support sur lequel celle-ci viendra s’appuyer ; le choix du terrain
est absolument stratégique dans un projet de construction.
Orientation, contraintes d’urbanisme, raccordement ; de nombreux
aspects techniques sont à prendre en considération.
Outre la localisation géographique du terrain, dictée par les besoins
de la famille (proximité de commerce, d’une école, d’une gare, d’un
accès à une autoroute…) et du foncier disponible dans le secteur
choisi (suivant les zones le marché peut être tendu), la première
question à se poser est : terrain en lotissement ou terrain diffus ?
Pour résumer c’est un peu comme pour des vacances et choisir
entre un voyage organisé ou construire soi-même son séjour…
Dans le premier cas le terrain est prêt à être construit, dans le
second il convient de tout gérer soi-même.
Concrètement, quand dans un lotissement on n’a à
s’occuper que de sélectionner le terrain en fonction de
son orientation (l’exposition idéale est sud-est pour limiter
la chaleur l’été et profiter du soleil de fin de journée) et
de son exposition aux vents, dans un terrain diffus il
convient de vérifier le plan local d’urbanisme, le certificat
d’urbanisme pour s’assurer qu’il est constructible,
de préciser son bornage (au besoin faire appel à un
géomètre expert), de faire procéder à une étude de
sol pour déterminer les travaux nécessaires pour les
fondations ou encore d’être certain que le terrain puisse
être viabilisé, c’est-à-dire raccordé aux réseaux d’eaux,
d’électricité et éventuellement d’assainissement.
Dans tous les cas, mais plus spécifiquement lorsque
le terrain ne se situe pas dans un lotissement, le
futur acheteur doit également prendre connaissance
d’éventuelles servitudes frappant le terrain envisagé.
De quoi s’agit-il ? De droits de passage au bénéfice
d’un voisin ayant une parcelle enclavée, de servitudes
d’utilité publique en fonction de risques naturels
ou technologiques, d’un droit de préemption ou
d’alignement, la collectivité pouvant contraindre le
propriétaire à lui céder une partie du terrain pour
construire une route par exemple…
Pas d’improvisation donc dans cette étape clé d’un projet de
construction. Vont en dépendre la configuration de la maison, la
qualité de vie de la famille, et sur le long terme la valeur du bien
lors d’une éventuelle vente.
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DES PRÊTS
pour vous aider
A côté du prêt bancaire traditionnel, les candidats à la construction
ou à l’acquisition d’un bien immobilier dans l’ancien peuvent
prétendre à différents financements complémentaires, très utiles à
l’heure où les banques risques de resserrer les cordons du crédit.

A

cheter un bien immobilier ou faire construire nécessite, à de
rares exceptions près, de bâtir un dossier de crédit. L’argent
étant en la matière le nerf de la guerre pour parvenir à son
objectif, il ne faut négliger aucune piste, surtout dans une période
où même si les taux d’intérêt restent bas, les conditions d’accès au
crédit immobilier pourraient bien se resserrer ; le gouverneur de la
Banque de France a rappelé les établissements bancaires à l’ordre,
les invitant par là même à ouvrir moins grand les vannes du prêt
immobilier.

Le prêt à taux zéro ou PTZ :
C’est un prêt subventionné par l’Etat, accordé aux personnes
sous conditions de ressources souhaitant acquérir leur résidence
principale (ce qui signifie qu’elles ne sont donc pas déjà propriétaires
d’un logement). Le PTZ est accessible pour une opération en
matière de neuf (on intègre dans cette catégorie la transformation
d’un atelier en logement par exemple) ou d’ancien. Le montant du
PTZ varie en fonction du type de projet (neuf ou ancien), de la zone
géographique dans laquelle il se situe (A, Abis, B1, B2 ou C) et est
plafonné à une somme maximale prenant également en compte la
composition du foyer.

Ainsi le PTZ peut-il financer 20 à 40 % du projet
pour un montant maximum de 138.000 euros. Attention,
dans certaines zones (A, Abis et B1) les projets dans l’ancien ne
sont pas éligibles au PTZ, sauf s’il s’agit d’un logement social, et
lorsqu’il est possible (zones B2 ou C) il est soumis à des critères de
performance énergétique. Par ailleurs les frais annexes (acte notarié,
droits d’enregistrement,…) sont exclus du PTZ. Le remboursement
du PTZ obéit à des règles spécifiques.
En fonction des revenus du foyer, il y a une première période de
différé de remboursement durant laquelle on ne rembourse pas le
prêt (5, 10 ou 15 ans) puis une période de remboursement de 10
ou 15 ans) sans que le tout ne puisse excéder 25 ans. Enfin, c’est
auprès d’un établissement financier ayant signé un accord avec
l’Etat que l’on peut solliciter un PTZ, généralement en même temps
et dans la même banque que le prêt principal.

Lien pour connaître les zones A, Abis, B1, B2 et C :
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/zonage-abc
Lien simulateur montant PTZ possible :
https://www.anil.org/outils/outils-de-calcul/votre-pret-a-taux-zero/

Hervé SAUTEL
Assureur Conseil
Agent Général ALLIANZ
10, Boulevard Delay
42 400 Saint-Chamond

04 77 22 57 17

herve.sautel@agents.allianz.fr

Avec vous de A à Z
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Assurance de prêt : Comparez,
Vous avez tout à y gagner !

Assurance Allianz

Pourquoi choisir ALLIANZ ?
Vous êtes libre de choisir votre assurance de prêt.
L’assurance de prêt qui s’adapte à vos besoins.
Obtenez une offre ferme en seulement 10 minutes et
économisez en moyenne 5 500 € sur la durée de votre prêt !
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Les autres prêts règlementés :
Le prêt épargne logement ou PEL accessible aux personnes ayant
un plan d’épargne logement ou un compte épargne logement. En
contrepartie du blocage de l’épargne pendant 4 ans, il est possible
d’obtenir sous conditions des intérêts exonérés d'impôt sur le
revenu, un prêt à taux bonifié et une prime d’État. Mais pour les
PEL ouverts à partir de 2018, les intérêts sont soumis à l'impôt sur
le revenu et la prime d’État est supprimée…
Le prêt conventionné d’accession sociale (PAS) est un prêt
immobilier destiné aux personnes ayant des revenus modestes pour
l’acquisition de sa résidence principale ou à aider le propriétaire à

faire des travaux dedans. Les conditions de ressources sont fixées
en fonction de la localisation du logement concerné et du nombre
d'occupants. Le taux d'intérêt du PAS est plafonné.
Le prêt conventionné ordinaire est destiné à toute personne
souhaitant acheter, faire construire ou rénover sa résidence
principale. Il est accordé sans conditions de ressources. Le taux
d'intérêt du prêt est plafonné.
Il est possible d'obtenir ce prêt auprès des établissements financiers
(exemple : banque) ayant passé une convention avec l’État. Le taux
d’intérêt peut varier d’une banque à l’autre.

LES PRÊTS COMPLÉMENTAIRES :
D’autres prêts dits complémentaires peuvent être obtenus auprès de divers organismes auxquels on
ne pense pas toujours à l’heure de constituer son plan de financement. En tête on peut citer les prêts
accordés par Action Logement (ancien 1% Logement). L'emprunteur doit être salarié ou préretraité
d'une entreprise du secteur privé non agricole employant 10 salariés au moins. Les prêts peuvent être
attribués prioritairement aux salariés en situation de mobilité professionnelle ; aux primo-accédants ;
aux personnes devant faire face à une situation de handicap au sein du ménage ; aux personnes dont
les revenus sont inférieurs à un plafond de ressources défini en fonction du secteur où se trouve le
ménage (secteurs A, Abis, B1, B2 ou C).
Parmi les prêts complémentaires, on peut également citer les prêts accordés par les caisses de
retraite (y compris si les personnes sont en activité), par les mutuelles ou encore les prêts destinés
aux fonctionnaires qui sont un peu l’équivalent pour la fonction publique des prêts accordés pour le
secteur privé par Action Logement.

RÉNOVATION
AMÉNAGEMENT
DÉCORATION

Coordination de travaux
Plomberie & Chauffage
Salle de bain & Sanitaire
Plâtrerie & Décoration

Lieu-dit Vourzac
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
07.71.63.56.53
mj.renovation43@gmail.com
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LE CONTRAT DE
CONSTRUCTION
c’est ceinture et bretelles !
Bâtir son projet de maison individuelle
dans le cadre du CCMI, c’est bénéficier
de garanties optimales pour construire
en toute sécurité.

L

e contrat de construction de maisons
individuelles (aussi appelé CCMI) permet
au futur propriétaire d’une maison de
bénéficier d’un projet clés en mains dans un
cadre très protecteur pour les particuliers ! En
effet, il appartient au constructeur de réaliser
ou de faire réaliser par diverses entreprises
sous son entière responsabilité, l’ensemble des
travaux. Ce système présente donc l’avantage
de la simplicité puisque pour mener à bien son
projet, il suffit d’entrer en contact avec une seule
personne, le constructeur, qui se chargera de
toutes les démarches administratives et juridiques
nécessaires pour réaliser la construction projetée.
En outre de nombreuses protections sont offertes
aux particuliers dans le cadre du CCMI. Lorsque
la construction est financée par l’intermédiaire
d’un prêt, la loi impose au prêteur de contrôler
la régularité du contrat de construction de maison individuelle :
vérification de la présence dans le contrat des diverses mentions
obligatoires. Si une des mentions obligatoires de l’article
L 231-2 du CCH ne figure pas dans le contrat qui est soumis au
prêteur, celui-ci doit refuser d’émettre l’offre de prêt demandé.
Par ailleurs, avant de débloquer les sommes prêtées au fur et à
mesure de l’avancement des travaux, le prêteur doit au préalable
vérifier que le constructeur a bien obtenu une attestation nominative
de garantie de livraison à prix et délais convenus.
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Une fois le contrat et la notice descriptive remplis et signés par les
parties, ces documents, accompagnés des plans de la maison et d’une
notice d’information, vous sont envoyés par lettre recommandée
avec accusé de réception. A compter du lendemain de la première
présentation de cette lettre recommandée, les personnes disposent
d’un délai de 10 jours pour se rétracter.
Par ailleurs, lors de la signature du contrat, le constructeur s’engage
à réaliser un ensemble de travaux déterminés pour un certain prix.
Ce prix est forfaitaire, c’est à dire qu’il englobe l’ensemble des
travaux à la charge du constructeur. Et si les clients se réservent
l’exécution de travaux indispensables à l’utilisation de l’immeuble, le
constructeur est tenu de les mentionner dans la notice descriptive et
de chiffrer le coût de leur réalisation. Enfin si le prix convenu inséré
dans le contrat de construction de maison individuelle est forfaitaire
et définitif, il peut néanmoins être révisé en fonction de la variation
de l’indice BT 01. Cette révision est strictement encadrée, puisqu’elle
ne peut être effectuée qu’en fonction de l’une des deux modalités
de révision fixée de manière impérative par la loi.
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Depuis 20 ans au service de vos rêves

2 AGENCES A VOTRE ECOUTE
Andrézieux Bouthéon
Face à E.Leclerc
04.77.55.08.25
Monistrol sur Loire
Face à Carrefour Market
04.71.66.08.52

maisonsdz
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YRYS, UN CONCEPT
INNOVANT ET SUR-MESURE
signé groupe Hexaôm (nouveau nom du groupe Maisons France Confort)
Une maison selon le concept YRYS, connectée et
intelligente, énergétiquement sobre, alliant bien-être
et santé, prenant également en compte la notion de
transport/mobilité : telle est la définition de la maison du
futur imaginée et conceptualisée par le groupe Hexaôm
(nouveau nom du groupe Maisons France Confort). Une
gamme étoffée, des modèles uniques, voilà l’offre d’un
constructeur toujours innovant à travers la philosophie de
son concept Yris...

L

Une offre modulable accessible
à tous !

En collaboration avec une quinzaine de
partenaires dans les secteurs du bâtiment,
de l’énergie, des services et de la grande
consommation, le Concept YRYS apporte
des solutions pertinentes pour le confort
et le bien-être des occupants, en toutes
saisons. Le concept YRYS anticipe
l’évolutivité et l’adaptabilité de l’habitat
aux nouveaux modes de vie, tout en
laissant une empreinte environnementale
raisonnée aux émissions de CO2 faibles,
tant pour l’habitat que le transport.

Décliné en quatre solutions, ce concept
cristallise notamment l’apport de solutions
garantes de confort et de bien-être. Tandis
que le Pack Voice Connect propose le
pilotage à distance de l’éclairage, des volets
roulants ou du chauffage via smartphone et
pilotage par la voix avec un assistant vocal,
le Pack Design permet de personnaliser
les façades avec un effet enduit, des
menuiseries PVC, des baies vitrées et une
porte d’entrée.
Le Pack Confort mise quant à lui sur le
confort, mais aussi la sécurité et le bien-être
en offrant notamment 140 m2 de plaques
de plâtre qui absorbent les polluants de l’air.

e groupe Hexaôm a lancé la construction
de maisons en totale rupture avec
les constructions actuelles tant dans son
architecture que dans les solutions produits/
systèmes employés.

Enfin, le Pack Énergie + permet de produire
son énergie verte et de consommer local en
réalisant des économies sur sa facture.
La maison reste parfaitement modulable
selon les besoins des occupants qu’ils
aient 35 ou 75 ans. Les innovations ne
manquent pas : l’impression 3D d’une
partie de la structure, blocs de béton
avec isolation intégrée en mousse Airium,
isolants sous vide, laines de verre à
performance renforcée... La production
d’énergie renouvelable est réalisée par une
multiplicité de sources dont une toiture
photovoltaïque complétée d’une Smart
Flower, une éolienne pour la production
et le stockage d’électricité verte et une
solution de bois énergie.
Le système de ventilation performant,
gage d’un air intérieur sain, mais aussi des
équipements de chauffage et de production
d’eau chaude innovants et efficaces,
s’intègrent parfaitement, grâce à un design
discret. Le confort thermique est assuré par
des menuiseries et une verrière affichant de
très hautes performances.
L’ensemble des équipements se pilote via
une tablette intégrée.
Ainsi, les sanitaires et appareils
électroménagers se connectent avec
des applications intuitives. Enfin, YRYS
propose des solutions intégrées de
transport électrique multimodal pour
l’ensemble de la famille.
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CONSTRUCTEUR DU SUR MESURE

VOTRE MAISON,
IMAGINONS-LA ENSEMBLE

La Fouillouse

ZAC de la Gouyonnière
42480
04 77 74 41 55

Monistrol-sur-Loire

15 Boulevard François Mitterrand
43120
04 77 74 41 55

Saint-Priest

Cité de l’environnement
355 Allée Jacques Monod
69800
04 78 40 45 55

Villefranche Val de Saône
1117 Avenue Edouard Herriot
69400
04 74 09 98 27

Bourg en Bresse

20 Rue Gabriel Vicaire
01000
04 74 14 04 74
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C2S CONSTRUCTION
votre projet maîtrisé

Entreprise de maîtrise d’œuvre tous corps d’état, cette
société de Montbrison présente à ses clients une vaste
palette de solutions dans un show-room flambant neuf.

D

epuis une petite année, C2S
Construction s’est doté d’un outil de
travail exceptionnel, situé au cœur de
Montbrison. Un show-room présentant le
savoir-faire de cette entreprise de maîtrise
d’œuvre et de ses partenaires et les solutions
que particuliers, entreprises, professionnels
peuvent mettre en œuvre dans le cadre de
leur projet d’aménagement, de rénovation
ou de construction. Espace d'accueil,
bureau fermé, espace de travail ouvert,
mezzanine, salle de réunion, appartement
attenant offrant un coin détente mais
faisant aussi office de logement témoin…
Sylvain Saulnier a mis les petits plats dans
les grands pour ses clients.
Charpente traditionnelle avec couverture
et isolation suivant la méthode dite du
sarking, luminaires led et éclairages
d'ambiance intégrés, sol décoré de
carreaux ciment déco et moderne en
format 80 X 80 ; chauffage grâce à une
climatisation réversible ; escalier bois et
métal distribuant la mezzanine et réalisé
par un artisan local, garde-corps vitré,
portes intérieures en hêtre assurant la
finition des espaces intérieurs, équipement
domotique pour la gestion des stores,
volets, luminaires, porte d’entrée, façade
avec bardage zinc patiné noir à joint
debout horizontal, grande baie dotée d’un
vitrage avec traitement solaire permettant
de filtrer la chaleur… Comment ne
pas imaginer son futur environnement
personnel ou professionnel avec quelquesunes de ces solutions !
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Accompagné d’un chargé d’affaires et d’un
dessinateur, Sylvain Saulnier a également
constitué une équipe performante pour
accompagner ses clients dans leurs projets.
D’autant qu’il met à leur service une solide
expérience dans le domaine du bâtiment.
C’est après avoir passé 14 ans au sein
d’une entreprise générale de bâtiment que
Sylvain Saulnier a choisi de se lancer et
de créer sa propre entreprise de maîtrise
d’œuvre tous corps d’état.
Bénéficiant d’un bouche à oreille positif,
Sylvain Saulnier parvient rapidement à
déployer l’activité de C2S Construction
pour la gestion de projets dans le domaine
de l’habitat individuel aussi bien en neuf
qu’en rénovation, dans la construction de
logements collectifs (actuellement deux
immeubles en promotion immobilière par
exemple), ou encore dans l’industrie pour
des chantiers plus spécifiques.
Autant de secteurs qu’il aborde avec
un solide réseau de partenaires locaux.
En effet, C2S Construction a mis un point
d’honneur à sélectionner avec le plus grand
soin les artisans et entreprises pour mener
à bien ses chantiers sur l’ensemble de la
région Rhône-Alpes.

C2S

construction

C2S
37 Bis rue de la République,
42600 Montbrison
07 83 00 37 34
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CRÉATION SUR-MESURE POUR TOUS VOS UNIVERS

Revêtement de sol

Cuisines

Escalier

Décoration

Salles de bains

Plans de travail - Crédence - Bas à douche - Plans vasques
Granit , marbre céramique quartz et dekton

SPÉCIALISTE DE LA CUISINE
ET DE LA SALLE DE BAIN
UNE ÉQUIPE DE PROS
À VOTRE SERVICE
LUXEPLAN
ZAC des essarts
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 33 36 24 - 06 32 90 58 29
luxeplan.charlene@gmail.com
Luxe plan

luxeplan.fr
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LE HOME-STAGING
optimiser son bien immobilier

Prendre un nouveau départ ou
simplement vouloir se sentir mieux
chez soi ; le home-staging peut
vous aider.
Ce service n’est effectivement pas seulement destiné à valoriser
un bien immobilier en vue de le vendre plus rapidement.
Un budget maîtrisé

Jouer sur les couleurs

Qu’il s’agisse de relooker son intérieur pour mieux y vivre ou pour
vendre son bien plus aisément, le home-staging met en avant un
principe de base : maîtriser le budget investi dans l’opération ; on
fait en sorte que l’opération de décoration ne revienne pas trop
cher ; on va chercher à créer une atmosphère à moindre coût ;
même si un budget plus important permettra d’aller plus loin…

N’hésitez pas à oser les couleurs, mais à bon escient ! Ainsi les
quatre murs d’une pièce ne seront-ils pas tous de la même couleur.
On peut par exemple en avoir trois d’une couleur et le dernier
dans une autre couleur plus soutenue (plus sombre ou plus vive) ;
on réharmonisera ainsi le volume de la pièce : on agrandira (couleur
claire) ou ramassera l’espace (couleur foncée). Prenons l’exemple
d’un couloir long, étroit et haut de plafond. On appliquera une
couleur foncée sur le mur du fond et le plafond. Cela va diminuer
l’effet longueur et visuellement l’impression de hauteur. Du coup,
le couloir paraîtra plus large.

Réaménager les pièces
C’est le moins coûteux. Cette intervention demandera surtout de
l’huile de coude pour ranger, et un peu d’imagination pour positionner les meubles avantageusement. Le maître mot est :
désencombrer la pièce et valoriser tel meuble spécifique.

Apporter de la déco
On va chercher à ne pas avoir quelque chose de trop lourd. En
matière de déco, il faut savoir que l’œil doit circuler dans la pièce
pour en apprécier toute l’ampleur. On va donc favoriser la circulation du regard de touche en touche, en rythmant ainsi visuellement
l’espace.

Créer une atmosphère
Plusieurs éléments vont permettre de créer une ambiance : d’abord
grâce aux lumières avec lesquelles des univers différents vont pouvoir exister dans une même pièce. L’utilisation de bougies va aussi
créer un effet décoratif dans tel endroit. Le type de lampe utilisé a
aussi son importance : le résultat obtenu sera différent suivant que
l’on utilisera une lumière chaude ou froide… Un autre élément est
souvent négligé : l’utilisation de parfum d’ambiance, d’encens : s’il
doit rester discret et léger il s’avère un outil efficace pour le bien
être au quotidien.
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REPENSER L’AMÉNGEMENT
D'UNE MAISON DES ANNÉES 70
Le pari de Lauranne Fulchiron

Perchée sur les versants de Rochetaillée depuis les
années 70, cette maison devait faire peau neuve pour
accueillir ses nouveaux propriétaires, une famille avec
des rêves et des projets d'avenir plein la tête.

D

ès le départ, ma mission en tant qu’architecte d’intérieur
était de repenser les espaces en adéquation avec le mode
de vie des nouveaux habitants, leurs besoins et leurs envies.

La cuisine a tout d'abord déménagé pour s'ouvrir sur une grande
pièce de vie, et bénéficier de la vue exceptionnelle qu'offre la plaine
de sapins en contre-bas. Le bois et le blanc furent mes ingrédients
de prédilection pour ce projet atypique car ils favorisent la luminosité
qui entre naturellement et offrent chaleur et convivialité à l’espace.
Le choix de la couleur bleu pâle du mur apporte une touche
intemporelle et personnalise en même temps l’espace de la cuisine.
Les cadres sur les portes de placards apportent de l’élégance.
Le couloir est un lieu de passage auquel on accorde
souvent peu d'importance ; pourtant il fait la
transition entre les espaces jour et nuit. Le fait de
lui donner un coup de pep's lui a rendu sa place
centrale dans la maison. Nous avons posé un sol
orienté dans la largeur afin de diminuer la sensation
d’étroitesse ; le mur a été peint d'un ton gris qui
dialogue avec un papier peint fleuri afin d'apporter
à cette espace de transition une touche de poésie.
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Côté salle de bain, la baignoire a laissé sa place à une belle et large
douche à l'italienne dans un style épuré et fonctionnel. Un meublevasque sur mesure intégrant des rangements apporte une touche
moderne à l'espace qui complète une organisation d'ensemble qui
permet une lecture claire et donne une impression de sérénité.
Les carreaux gris appliqués sur tous les murs mettent en avant la
sublime et délicate mosaïque hexagonale en marbre.
« C’est de cette manière, confie Lauranne Fulchiron, que j’étudie
chacun de mes projets : repenser l’espace pour qu’il devienne
fonctionnel et agréable à vivre. C'est un vrai jeu de piste, une
enquête, presque une quête quotidienne ! .
Trouver le bon élément au bon endroit sans en faire trop, est un
sacré challenge que j'adore relever. Je définis ma ligne créatrice
comme minimaliste, esthétique et chaleureuse avec une touche
d'originalité en plus. Il est important à mes yeux de donner du
caractère à un espace pour que mes clients se l'approprient et se
sentent bien chez eux.
Un projet s'inscrit à la fois dans un espace et dans un lieu. Il doit
en plus s'adapter à la façon de vivre de mes clients qui l'ont
spécialement choisi pour en faire leur nid sur-mesure. La confiance
qu'ils m'accordent est totale et nécessaire pour mener à bien tous
mes projets ».

FULCHIRON LAURANNE
SUR MESURE
5 place Louis Comte
42000 Saint etienne
lauranne.surmesure@gmail.com
06 24 42 10 55
surmesure-interieur.wixsite.com
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JERENOVE42
un coordinateur pour vos travaux

L’entreprise stéphanoise propose une solution clés
en mains à ses clients particuliers pour la rénovation
intérieure de leur logement

U

n seul interlocuteur, une seule
facture pour une prestation de
rénovation intérieure clés en mains. C’est
ce que propose JeRenove42 à ses clients
particuliers. Romain Bastide et Renaud
Vidal, accompagnés de deux techniciens,
d’une assistante commerciale et d’un solide
réseau d’entreprises partenaires, fournissent
un service original qui se situe entre ce
que peut apporter l’entreprise générale de
bâtiment et le maître d’œuvre.

30

Installée à St Just St Rambert, JeRenove42
dispose en interne des compétences en
matière de menuiserie, d’agencement et
de carrelage. « Pour le reste nous avons nos
propres partenaires artisans et nous offrons
à nos clients une garantie décennale sur les
travaux que nous réalisons ». Une organisation
qui, selon Romain Bastide, permet de garantir
aux clients de JeRenove42 non seulement le
respect des délais, mais également un haut
niveau de qualité de réalisation.
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La belle rénovation d’appartement duplex
de 130 m2 situé en centre-ville de SaintEtienne dans un immeuble des années 70
est d’ailleurs une parfaite illustration de ce
savoir-faire. L’entreprise avait pour mission
de créer un espace contemporain et chic.
C’est donc autour du noir et blanc que s’est
articulée la décoration. « Nous avons refait
la totalité des murs et des plafonds. Pour
les sols nous avons opté pour une solution
Coretec aspect chêne naturel », explique
Romain Bastide. « Ce matériau, parfaitement

résistant à l’humidité est également un isolant
phonique performant très adapté dans un
immeuble ».
JeRenove42 a aussi travaillé sur la salle
de bain créant une porte coulissante style
verrière pour gagner de la place tout en
donnant une touche industrielle très actuelle.
« Le carrelage est composé de carreaux
octogonaux », précise Romain Bastide.
« Nous avons également accompagné notre
client dans le choix de son cuisiniste, en
l’espèce Socooc (cuisiniste) ».

JERENOVE42
182 Avenue du Stade,
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
06 35 35 37 51
06 99 78 64 39
jerenove42.com
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RICHARDSON LE PUY
400 m2 de solutions carrelage, bain et bien-être
Avec son nouveau show-room, l’agence Richardson du
Puy-en-Velay offre aux particuliers un espace unique
pour trouver des solutions d’aménagement de salles de
bain ; avec, en plus, le conseil de spécialistes.

D

epuis près de 60 ans, l’agence
Richardson
de
Brives-Charensac
distribue matériels de plomberie, de
chauffage, sanitaires et carrelage aux
portes du Puy-en-Velay. Et comme
l’indique Michael Faure, son responsable,
« aujourd’hui notre métier est de fournir du
matériel aux particuliers, de leur apporter
un conseil, pour qu’ils puissent ensuite faire
réaliser leurs travaux par un professionnel
pour qui nous sommes un support ».
C’est dans cette perspective que M. Faure,
à l’automne dernier, a doté son agence
d’un nouveau show-room. Pas moins de
400 m2 dédiés à l’univers du carrelage
bain et du bien-être. « Chaque particulier a
son projet et nous avons conçu un outil où
chacun pourra trouver la solution la mieux
adaptée à ses attentes. Et même si tout
n'est pas présenté, nous avons beaucoup de
choses à montrer avec la volonté de donner
des idées aux gens ».
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Richardson Le Puy présente donc des
baignoires, des douches, de la balnéo, des
meubles, de la robinetterie, du carrelage,
en mettant un point d’honneur à mettre
en avant des solutions innovantes. « Nous
présentons par exemple un mur chauffant
(une natte électrique derrière un carrelage),
mais également un WC lavant que nos
visiteurs peuvent tester. Ce genre de
matériels se développe avec le renforcement
des préoccupations liées à l’hygiène. Ce
type d’équipement est très présent en Asie,
notamment au Japon ».

Pour le carrelage, Richardson Le Puy
propose plus de 4000 références sur 150
m2 dédiés avec un vendeur spécialisé.
« Le carrelage est un produit très spécifique,
précise M. Faure, et dès lors qu’il faut entrer
dans les questions de pose, de support, cela
demande de réelles connaissances ».

Michael Faure présente aussi une baignoire
balnéo, en service. « D'ailleurs nous nous
sommes organisés pour que les clients
puissent l’essayer moyennant une prise de
rendez-vous préalable. Nous mettons même
un peignoir à leur disposition ». Un service
sur mesure qui verra également la salle
d’exposition évoluer régulièrement afin de
faire découvrir les nouveaux produits.
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COMMUNIQUÉ

24 avenue de COUBON
43700 - BRIVES CHARENSAC

04 71 05 68 88

richardson.fr

UN LARGE CHOIX, UNE OFFRE ADAPTÉE, UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE.

Tout un univers déco de 400 m2
· Salles de bains
et espaces bains sur -mesure
· Un large choix de carrelage
intérieur et extérieur
Un espace dédié au chauffage
· Poêles à bois ou granulés
· Chauffage énergie renouvelable

NOUVE
SHOW- AU
ROOM
VEN
EZ NOU

S RENC
ONTRE

R

Des conseillers pour vous aider dans votre projet
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Attestation de prise en compte RT 2012
pour le dépôt de permis de construire (Bbio)
Etude thermique RT 2012
Etude et diagnostic thermique avant rénovation
Calculs thermiques réglementaires
Test d’étanchéité à l’air (société ASTB)
Attestation de conformité RT 2012 pour
achèvement des travaux (société ASTB)

1 Boulevard Dalgabio - 42000 SAINT-ETIENNE
delorme@astbthermique.com
06.11.05.52.85 - 04.27.77.75.81

Yannick CHAPUIS - 06 80 62 34 89
04 71 05 16 70 - chapuiselectricite@orange.fr
Zone Artisanale - 43260 LANTRIAC

www.chapuiselectricite.fr
PRODUIRE DE L’ELECTRICITE
EN AUTOCONSOMMATION
• Autonomie énergétique
• Dimensionnement en fonction
des consommations de vos appareils
• Batterie de stockage
• Installation centrale solaire jusqu’a 100kwc

LA VENTE AU SURPLUS
• Revente de l’excédent au réseau
• Rendement financier
• Contrat de revente et tarif d’achat
sécurisé sur 20 ans

PRODUIRE DE L’ELECTRICITE ET DU CHAUFFAGE
La solution R-VOLT de SYSTOVI
Au recto, les panneaux génèrent de l’électricité.
Au verso, de l’air capturé se réchauffe en parcourant le dos
des panneaux. Cet air chaud est ensuite aspiré puis filtré
avant d’être insufflé dans l’habitat.

ARTISAN PROCHE
DE CHEZ VOUS
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
MULTISERVICE - ZINGUERIE

Pour tous vos travaux
et petits travaux
INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

BARRAQUET JOSÉ
bjmultiservice@hotmail.fr
06 88 36 47 96
43600 Les Villettes
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LE NOUVEL ADN DES
MAISONS INDIVIDUELLES
E+CLes maisons bas carbone (celles qui devront répondre à la
future RE 2020) constituent un changement de paradigme
dans la construction. Consommation énergétique globale
réduite et bilan carbone du process de construction scruté à la
loupe ; l’ADN de nos maisons change.

Q

uatre murs et un toit ; bien sûr la maison de demain
garde l’aspect général qu’on lui connait depuis des siècles.
Cependant, c’est bien à une révolution génétique que l’on
est en train d’assister dans le domaine de la maison individuelle.
Comme la formule de l’eau est H2O, celle de nos futures maisons
est E + C -. Pas de chimie derrière cette nouvelle formule mais
deux grands principes qui vont guider la construction des futurs
bâtiments dans lesquels nous habiterons : les maisons devront
être très économes en énergie et en produire plus qu’elles n’en
consomment ; par ailleurs le cycle complet de production du
bâtiment sera analysé avec l’objectif de limiter l’empreinte carbone
du logement dans sa phase constructive.

Faisant figure d’exception jusqu’à présent, les bâtiments à énergie
positive vont donc devenir la norme à compter de 2021. Prévue
initialement pour cette année, l’application de cette nouvelle
règlementation non plus thermique mais environnementale a
finalement été reportée d’une année, au 1er janvier 2021. C’est
demain. En principe, à cette échéance, l’actuelle RT 2012 en vigueur
dans la construction de maisons individuelles sera donc remplacée
par cette nouvelle norme visant à obtenir des maisons dites BEPOS.
Une évolution qui s’intègre dans le plan lancé au niveau national
pour réduire les émissions de CO2.
Isolation du bâti pour limiter la consommation d’énergie pour
chauffer ou refroidir la maison, utilisation d’équipements ménagers
sobres électriquement, mise en avant des énergies renouvelables
pour la production d’énergie par le bâtiment, en quantité
supérieure à celle consommée. C’est une conjugaison de plusieurs
solutions qui permettra d’aboutir à l’objectif souhaité. Par ailleurs,
les professionnels de la construction devront répondre à un
cahier des charges précis quant à la réalisation de la maison (coût
environnemental de la fabrication des matériaux, de leur transport,
de leur mise en œuvre…) c’est le point qui, aujourd’hui, s’avère le
plus complexe à mettre en place.
Une phase de test à été lancée et déjà une vingtaine de bâtiments
ont été construits dans les départements de la Loire et du Puy-deDôme (une cinquantaine dans le Rhône) en fonction de la norme E +
C -, sorte de référentiel transitoire permettant d’évaluer la future RE
2020. Effectivement, ces tests de terrain vont permettre de savoir ce
qui paraît acceptable par les professionnels du secteur à la fois sur le
plan technique, mais également d’un point de vue économique car
si les futures maisons doivent être sobres en énergie, elles doivent
rester accessibles financièrement.
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Implantée depuis 1950 dans
le Haut Beaujolais, nous
préparons les matériaux
nécessaires à la construction
d’une maison en bois

AUX SERVICES DES PROFESSIONNELS DU BOIS !

Maisons ◦ Extensions ◦ Surélévations
LA SCIERIE PROPOSE :

POUR LES PROS :

Bois de charpente (douglas et sapin)
Ossatures pour les maisons en bois
Bardage
Bois traités classe 2, 3 et 4

• Bois séchés
• Bois rabotés
et débités aux
dimensions voulues

04 74 04 50 56 - 06 80 68 92 45 - scierie.gonnachon@orange.fr

www.scierie-gonnachon-rhone.fr
Lieu dit : Ajoux - 69 790 Saint Igny de Vers
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

6 Route du Guillarme
42330 Saint Médard en Forez

06 05 09 44 69

contact@bsaconstructions.fr

bsaconstructionsbois.fr

DEVENIR
PROPRIÉTAIRE
SANS TRACAS,
ÇA SE VOIT.

02/2019 – G08707

•
•
•
•

Le bois pour
un habitat
sain et nature
l.

ON EN FAIT TOUJOURS PLUS POUR VOUS SIMPLIFIER
LA VIE QUAND VOUS ACHETEZ VOTRE LOGEMENT :
– une simulation de prêt avec réponse de principe immédiate sur e-immobilier.credit-agricole.fr et rappel sous 24 h,
– l’appli et le site « Mon Projet Immo » pour suivre votre projet en temps réel et interagir à distance,
– des conseillers pour vous accompagner à chaque étape.
Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. S’agissant d’un prêt concernant l’acquisition ou la construction d’un logement, vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La
réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. La réponse de principe délivrée en ligne ou en agence par la Caisse régionale ne constitue pas une offre de prêt immobilier ferme et
définitive. Accès gratuit (hors coûts du fournisseur d’accès) au site e-immobilier.credit-agricole.fr, édité par le Crédit Agricole e-immobilier Groupement d’Intérêt Economique, 48, rue la Boétie 75008 Paris. 790 054 811 RCS Paris. Accès gratuit à l’espace en ligne « Mon Projet
Immo » et téléchargement gratuit de l’application sur Google Play et sur l’App Store, hors coûts du fournisseur d’accès (Google Play est une marque déposée de Google Inc. App Store est une marque déposée d’Apple Inc). Renseignez-vous sur la disponibilité et les conditions
de ces offres dans votre Caisse régionale.
Édité par Crédit Agricole SA, agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8 599 311 468 € – 784 608 416 RCS Nanterre.

180x120 acquisition 2019.indd 1

31/01/2020 14:20
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L’ETAT SIMPLIFIE
LE MAQUIS DES AIDES
à la rénovation énergétique
2020 sera une année de transition, mais à compter du 1er janvier
2021 ne subsistera plus qu’une aide en matière de rénovation
énergétique des logements : « Ma Prime Renov’ ».

P

arce que le secteur du bâtiment constitue un enjeu
environnemental majeur en représentant le deuxième poste
d’émissions de gaz à effet de serre (après les transports), il y
avait urgence pour les pouvoirs publics à dynamiser les opérations
de rénovation énergétique des logements. D’autant que le temps
presse si l’on veut atteindre l’objectif de neutralité carbone à
l’horizon 2050…
Trop compliqué, pas assez efficace ; le dispositif d’aides de l’Etat
visant à inciter les particuliers à rénover leur logement vient d’être
réformé en profondeur et fortement simplifié. Après une année
2020 considérée comme transitoire où Ma Prime Renov’ -fusion du
crédit d’impôt transition énergétique et des aides de l’Anah Habiter
Mieux Agilité- va coexister avec un crédit d’impôt forfaitaire, en
2021 seule la première subsistera et sera modulée en fonction des
revenus des ménages concernés.
Cette année, les ménages modestes et très modestes (voir les seuils
de revenus fixés par l’Anah en fonction de la composition du foyer
et du lieu de vie) bénéficieront de Ma Prime Renov’ pour leurs
travaux de rénovation énergétique. Elle pourra financer jusqu’aux
deux tiers des dépenses engagées (pour les plus modestes) contre
la moitié auparavant. Pour les ménages intermédiaires un crédit
d’impôt forfaitaire est maintenu. Le montant de celui-ci est réduit en
même temps qu’il est limité aux travaux de rénovation des parois
opaques pour les plus aisés.

En 2021 tout le monde pourra profiter de Ma Prime Rénov’ (cela
reste toutefois à confirmer pour la catégorie de Français les plus
aisés). L’instruction du dossier (avant les travaux) se fera en 15 jours
et l’argent sera versé dès la fin des travaux. Le solde des dépenses
pourra être financé par les chèques énergie (pour ceux qui y ont
droit), les certificats d’économie d’énergie (pour tous) et l’eco prêt à
taux zéro attribué sans conditions de ressources.
Comme auparavant la TVA à taux réduit est maintenue et pour
bénéficier de Ma Prime Renov’ comme du crédit d’impôt forfaitaire
transitoire, les entreprises réalisant les travaux devront, comme cela
était le cas jusqu’à présent, être labellisées RGE. L’opération de
rénovation devra enfin être menée dans des logements achevés
depuis plus de deux ans.
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UNE ÉTONNANTE
MAISON D’ARTISTE
en pays viennois
Architecte: Franck Lebail

Evoquer les traditionnels séchoirs à tabac
avec un bâtiment abritant le logement,
l’atelier et la galerie d’un artiste plasticien contemporain ; tel est le pari réussi du cabinet d’architecture Lebail et de
l’entreprise Martigniat.

U

ne maison d’artiste n’est jamais un lieu tout à fait comme les
autres ; surtout lorsqu’il l’imagine avec l’aide d’un architecte.
Ainsi Marc Chopy, artiste plasticien, et son épouse Dominique, ont-ils fait construire ce bâtiment atypique à Revel-Tourdan,
dans le sud du pays viennois, en Isère. Un lieu qui abrite à la fois
le logement et l’atelier de cet artiste contemporain dont les œuvres
couvrent un vaste champ, de la sculpture à la vidéo, en passant par
la peinture.
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« Notre volonté a été de réaliser un bâtiment qui s’inscrive dans le
patrimoine architectural local », explique l’heureux propriétaire du
lieu. Le Basculeur, tel est son nom, rappelle donc par son architecture les séchoirs à tabac que l’on trouve dans cette région de
l’Isère. Un vaste espace habillé de barge en douglas posé à claire
voie renforce l’aspect longiligne de la structure et des lambrequins
colorés viennent réveiller la façade côté sud. Clin d’œil au travail
de l’artiste, les trois couleurs choisies renvoyant à celles que Marc
Chopy aime utiliser dans son travail. La couverture en bac acier
sec du bâtiment renforce son côté « utilitaire » et constitue une
solution économique pour la toiture de ce grand espace.
Le Basculeur, construite par la société Martigniat, vit selon deux
rythmes. Celui d’une habitation sur deux niveaux qui accueil Marc
et Dominique Chopy. Elle représente environ un tiers de la surface
de 400 m2 au sol. Le reste est réservé au travail de l’artiste avec
une partie atelier à l’étage, pour créer hors des regards, et la galerie
au rez-de-chaussée pour présenter les œuvres au public. Dans cette
perspective, une attention spécifique a été apportée, avec Franck
Lebail, l’architecte, à la gestion de la lumière pour qu’elle ne vienne
pas frapper brutalement les œuvres.

C’est pour cela qu’à côté des grandes fenêtres placées sur la façade
nord, le pignon de La Bascule a été réalisé en polycarbonate. «
Cette solution permet un apport de lumière diffuse tout en conservant l’intimité nécessaire à une galerie d’exposition. Par ailleurs,
poursuit Marc Chopy, le polycarbonate renforce le côté un peu
décalé du lieu, son identité utilitaire… »

MARTIGNIAT
106 Rue Victor Hugo,
42700 Firminy
04 77 56 00 77
charpente-martigniat.fr
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ESPRIT LODGE
pour une maison très écolo

Trois blocs associés pour une construction qui ne sacrifie pas
la performance thermique à l’originalité architecturale.

D

es volumes reliés les uns aux autres pour créer une bâtisse originale sur un terrain de 5000 m2. Jean Laferrière,
du cabinet Architecture & Bois a imaginé une maison de
plein pied associant plusieurs espaces de vie clairement identifiés. A côté des parties communes (une pièce de vie, une cuisine
ouverte et une buanderie), le concepteur a conçu une suite parentale ainsi que deux chambres pour les enfants, chacun disposant donc, compte tenu la disposition des lieux d’un espace à lui
sans pour autant être coupé des autres.
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L’autre élément très intéressant dans cette construction
réalisée par Viebois est son lien très étroit avec les espaces
extérieurs. L’implantation de la maison a été étudiée avec soin
pour répondre à une exigence forte des habitants des lieux :
préserver le maximum d’arbres et insérer le bâtiment dans le
tissu végétal existant. Un pari réussi grâce bien sûr à la forme du
bâtiment qui, découpé en trois blocs distincts, ne donne pas le
sentiment de quelque chose de massif mais au contraire affiche
une certaine légèreté, renforcée par le fait qu’il s’agisse d’une
maison de plein pied.
Par ailleurs, les matériaux utilisés sont également pour
beaucoup dans le fait que cette bâtisse se fonde parfaitement
dans son environnement. Une construction ossature bois avec
bardage en mélèze pour l’extérieur (l’intérieur étant traité en
lambris cérusés), une couverture en ardoise quatre pans pour
les trois blocs.

Avec une telle conception, l’unes des craintes possibles était une
moindre performance thermique. Et bien cette maison située
dans l’Oise respecte parfaitement les exigences de la RT 2012.
L’isolation des parois verticales est en fibre de bois et la toiture
est isolée avec de la ouate de cellulose. Le chauffage au sol et
l’eau chaude sanitaire sont assurés par une pompe à chaleur
géothermique garantissant à la fois un niveau de performance
élevé sur le long terme et une maîtrise du coût de production
de chaleur. Enfin les ouvertures ont été habillées de menuiseries
aluminium, contribuant à renforcer le caractère contemporain de
cette belle réalisation.

VIEBOIS
135 chemin de la Corée
42600 Champdieu
04 77 97 04 67
www.viebois-champdieu.fr
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MAISON OSSATURE BOIS
CHARPENTE TRADITIONNELLE
PARTICULIER ET PROFESSIONNEL

Le Ravier
42460 LE CERGNE

04 74 89 89 62
04 74 89 77 63

bezacier.fr

Réduisez l’épaisseur de vos planchers !
Lame de plancher jusqu’à 10m

Avantage :
Faible épaisseur et autoportant jusqu’à 5m.
Longueur à la demande.
Facile à transporter et mettre en œuvre.

Optimisez les volumes sous-toiture !
Combles habitables et charpentes apparentes.
Madrier isolant avec deux parements bois épicéa ou douglas et un isolant
polystyrène extrudé pris en sandwich.

Avantage :
Remplace les chevrons, le lambris, l’isolation et la volige en une seule opération.
Portée entre appuis jusqu’à 3m (suivant les charges).
Longueur à la demande jusqu’à 10 mètres.
Facile à mettre en place, léger, peu encombrant.
Absence de pont thermique.

www.chalets-boucaud.com
SARL BOUCAUD - 131 Chemin de la Croix des Planches Saint-Clément de Vers - 04 74 04 53 90 - Fax 04 74 04 54 79 - boucaud2@wanadoo.fr

Ets
GABRIEL
Qualité, Service et Stock

CHARPENTE

COUVERTURE

ISOLATION

BARDAGE

PARQUET

MENUISERIE
TERRASSE

5 Agences à votre service
SIÈGE SOCIAL ISSOIRE
04 73 55 06 09
contact@gabriel-sa.fr
Zi le Chapeau Rouge
Route de l’Aérodrome
63500 ISSOIRE

AGENCE DE VICHY
04 70 97 56 39
cusset@gabriel-sa.fr
ZI-27, rue Ampère
03300 CUSSET

AGENCE DE
MONISTROL/LOIRE
04 71 61 01 86
monistrol@gabriel-sa.fr
ZI Chavanon
43120 MONISTROL/LOIRE

L’EXPO CLERMONT
04 73 42 18 38
lexpo@gabriel-sa.fr
ZI le Brezet
40, rue Jules Verne
63000 CLERMONT FERRAND

www.gabriel-sa.fr

AGENCE DU PUY
04 71 01 13 30
lepuy@gabriel-sa.fr
Za de Chassende
Chemin de Farnier
43000 LE PUY EN VELAY

[ RÉNOVATION ]
RÉNOVATION GLOBALE
TRAVAUX D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

[ AMÉNAGEMENT ]
AMÉNAGEMENT DE COMBLES
ET DE GARAGES

100

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
ET DÉCORATION

%

DES TRAVAUX

[ AGRANDISSEMENT ]
CRÉATION D’UNE EXTENSION

GARANTIES

CONTRAT ET
INTERLOCUTEUR
UNIQUE

RESPECT DES
RÉGLEMENTATIONS

www.renovert.fr
20, rue Gabriel Vicaire
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 07 93 55

1117, Avenue Edouard Herriot
69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 07 93 55

Cité de l’Environnement
355, allée Jacques Monod
69800 Saint-Priest
04 74 07 93 55
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COORTECH
vous accompagne en 3D

Entreprise de maîtrise d’œuvre située à Pont-d’Ain, Coortech vous accompagne
dans vos projets de construction, de rénovation ou d’agrandissement. Mais
Michaël Favier a fait entrer son métier dans une nouvelle dimension en
proposant des modélisations 3D à ses clients.

C

onstructions, rénovations, extensions, depuis 10 ans
maintenant Michaël Favier conçoit des projets uniques pour
ses clients. Créateur de l’entreprise de maîtrise d’œuvre
Coortech, il construit 5 à 6 maisons par an, auxquelles viennent
s’ajouter les projets sur l’existant. « Nous ne faisons jamais deux fois
la même maison », explique ce passionné. Et pour cause ; avant
de s’installer à Pont-d’Ain (dans l’Ain), Michaël Favier a géré des
projets de construction ou d’aménagement haut de gamme, voir
d’exception. Alors ce précieux savoir-faire, il en fait aujourd’hui
profiter ses clients souhaitant des maisons plus traditionnelles, qui
portent toujours la marque de sa créativité.

Mais Michaël Favier va plus loin. Afin de rendre ses projets de
construction plus concrets encore, Coortech réalise des maquettes
3D de ses futures maisons. « En ayant modélisé le bâtiment, nous
pouvons l’imprimer en 3D. Il est ainsi possible, par exemple, de
simuler l’implantation de la maison sur le terrain, en matérialisant
les courbes de niveau. Nous pouvons également travailler sur les
aménagements extérieurs ».
Si Coortech est délibérément entrée dans la 3e dimension, Michaël
Favier n’en oublie pas pour autant les traditions constructives
qui ont façonné l’habitat local. Ainsi indique-t-il « nous faisons
beaucoup de rénovation de pisé, un matériau de construction ancien
et naturel qui demande une technicité particulière ». L’entreprise a
ainsi constitué, pour mener à bien les différents types de projets
qu’elle a à gérer, un réseau de partenaires locaux fiables qu’elle
peut proposer à ses clients.

Pour chaque projet, « Nous avons une phase de modélisation
informatique en 3D qui permet de définir les volumes, les
aménagements, comme la cuisine par exemple. Cette étape nous
permet aussi de proposer à nos clients une visite virtuelle de leur
future maison. Ainsi, ils se rendent mieux compte des espaces dans
lesquels ils évolueront et il s’agit pour nous d’un réel gain de temps
en évitant des changements d’avis en cours de route », indique le
dirigeant de Coortech. « L’expérience nous a effectivement permis
de nous rendre compte que la plupart des gens ont beaucoup de
mal à se projeter à partir des plans que nous proposons ».

COORTECH
38 Rue du 1er Septembre 1944,
01160 Pont-d'Ain
06 15 44 04 16
coortech.com
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DES RÉNOVATIONS
zéro énergie garantie
Telle est la démarche EnergieSprong lancée aux Pays-Bas en 2012
et qui fait aujourd’hui son apparition en France.

L

e nord de l’Europe sera une fois encore une source d’inspiration pour nos institutions en matière de rénovation énergétique de l’habitat. En développant sur l’Hexagone la démarche
EnergieSprong (portée par la société Green Flex), les pouvoirs publics veulent s’emparer d’une nouvelle méthode de rénovation thermique de logements. Afin de développer cette méthode, il est prévu
de commencer par traiter des logements sociaux.
On identifie un certain nombre de logements (maisons) ayant besoin d’une rénovation thermique. On réalise les achats en quantité
pour optimiser les coûts et fonctionner suivant le mode de la préfabrication afin d’appliquer de l’isolation par l’extérieur en façade et
en toiture, de changer portes et fenêtres… Et ainsi de parvenir en
un temps record – une semaine maximum – à isoler une maison

(ou un logement) qui ne consommera pas plus d’énergie qu’elle
n’en produit (zéro émission garantie pendant 30 ans), pour un coût
qui sera financé par les économies d’énergie et d’entretien sur le
long terme.
Le potentiel de marché pour ces solutions au niveau national
est particulièrement important avec, à date, un engagement de
14 bailleurs sociaux à rénover plus de 6.500 logements d’ici 2023
selon l’approche EnergieSprong, et de nouveaux projets pilotes en
cours de développement.
La démarche d’adaptation en France de l’approche EnergieSprong
s’est vu, parmi des centaines de projets, décernée le prix du projet
Energie le plus innovant de l’année 2019 par la Commission Européenne l’été dernier.

Rénovation par Wonen Limburg et
Volker Vessel à Limburg, Pays-Bas.
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La démarche EnergieSprong, née aux
Pays-Bas, est déployée en France par
une équipe dédiée au sein de l’entreprise GreenFlex, à travers le programme
CEE «EnergieSprong France». Ce programme de 2 ans, conduit sous la supervision de la DGEC et de l’ADEME, vise
à étendre l’approche EnergieSprong de
3 à 12 régions françaises en l’accélérant
dans le logement social et en la transposant sur les segments de l’habitat privé et
des bâtiments éducatifs.
En Rhône-Alpes, près de 1000 logements collectifs et 26 logements
individuels gérés par Est Métropole Habitat doivent être livrés au
premier semestre 2020.
Par ailleurs une trentaine d’autres logements vont être réhabilités en
Auvergne-Rhône-Alpes par OPAC 38, Pluralis, Est Métropole Habitat et la SACVL dans le cadre du projet Es’Ope.

Rénovation par Bam Woningbouw
à Emmerhout, Pays-Bas.

ÉCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - MAÎTRISE D’ŒUVRE

L’ART DE BIEN GÉRER VOTRE PROJET

BET ECMO - ENSEMBLE, RÉNOVONS
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« NOUS CONCEVONS
DES ESPACES DE VIE »
Aktuel Construction
Photographe: Damien Deprez

Maître d’œuvre installé dans la plaine du Forez,
Pascal Brusq, fort de ses 25 ans d’expérience, imagine
des maisons sur mesure et sait créer des espaces
d’exception comme le salon de coiffure-SPA La Villa
à Andrézieux-Bouthéon.

«N

otre métier, c’est de concevoir des
espaces correspondant au mode
de vie de nos clients, tout en leur apportant
notre expertise technique sur le bâti ».
C’est ainsi que Pascal Brusq résume
son métier de maître d’œuvre. Aktuel
Construction, l’entreprise qu’il a créée
et qu’il dirige depuis 15 ans, signe ainsi
chaque année une vingtaine de maisons
individuelles ainsi que quelques extensions
ou rénovations. « Nous attachons une grande
importance à la personnalisation des projets
de nos clients car cela va constituer l’espace
de vie de la famille. Après, nous leur faisons
profiter de notre expérience pour leur
apporter des conseils, mais également mettre
à leur disposition notre réseau d’artisans
pour mener à bien leur construction ou leur
rénovation. Même si nos clients restent libres
du choix des professionnels ».
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Installée à Saint-Cyprien, au cœur de
la plaine du Forez, l’équipe d’Aktuel
Construction a récemment terminé un
chantier emblématique de son savoirfaire en matière de maîtrise d’œuvre :
la rénovation complète de La Villa, un
lieu unique dédié au bien-être dans le
centre d’Andrézieux-Bouthéon. « Notre
mission a été de transformer cette
maison qui abritait à l’époque les bureaux
de l’entreprise Barriol et Dallière en
salon de coiffure et en SPA », explique
Pascal Brusq.
Ainsi, en partant d’une maison
bourgeoise au style balnéaire, Aktuel
Construction a réalisé une extension
de chaque côté du bâtiment et refait la
façade extérieure. «  Le premier étage
accueille deux bureaux en location et au
2e un logement locatif à été aménagé ».

49

PROJET HABITAT | HISTOIRE DE PROJET

Traité
résolument
sur
un
mode
contemporain, le rez-de-chaussée accueille
d’un côté un spa avec une verrière en
toiture et, de l’autre côté, le salon de
coiffure, l’entrée historique de cette « Villa »
permettant de recevoir la clientèle et de
lui proposer un espace d’attente. Une
ébauche de l’auvent aux lignes tendues
donne un côté solennel à l’entrée de ce
lieu d’exception. Les espaces extérieurs
mêlent quant à eux matières minérales et
végétaux. L’esthétique de l’ensemble est
soutenue, une fois la nuit tombée, par un
éclairage particulièrement réussi.
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AKTUEL CONSTRUCTION
9 Rue du Clos des Vignes,
42160 Saint-Cyprien
06 83 74 48 04
www.aktuel-construction.fr
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JV AGENCEMENT
fait de l’ébénisterie un art contemporain
Architecte: Philippe Durnerin
Photographe: Fabrice Beauvois

Jean-Luc Vocanson peut
exprimer son goût pour le
design et les belles finitions
dans un métier qu’il a
su adapter aux besoins
présents.

F

inies les armoires en bois brun foncé,
l’ébénisterie a pris ces dernières années
un sérieux coup de jeune comme en atteste
JV Agencement, l’entreprise créée en 1994
par Jean-Luc Vocanson à Montfaucon.
Ce « menuisier contemporain », comme
il aime à se définir, recherche avant
toute chose à proposer à ses clients des
créations en lien avec notre modernité.
« Professionnellement, j’ai rapidement été
passionné par le design », explique ce
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créateur qui trouve son inspiration aussi
bien dans la nature que dans l’architecture.
JV Agencement associe donc les
compétences de menuisier et d’ébéniste, à
celles d’un bureau d’études pour proposer
ce qui relève désormais davantage de
l’agencement intérieur : cuisines, dressings,
salles de bain, têtes de lit, mobilier pour les
particuliers ; banques d’accueil, bureaux,
rangements, tables de réunions, cloisons
pour les professionnels et les entreprises ;

« notre métier est extrêmement varié et
complexe. C’est d’ailleurs ce qui le rend
passionnant ».
Jean-Luc Vocanson évoque d’ailleurs
l’évolution rapide des matériaux comme
les panneaux dont les finitions varient
du mélaminé à la laque, en passant par
le choix d’un verni. Des matériaux que
l’on associe de plus en plus comme le
mariage du bois, du verre et du métal
sous différentes formes.
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« Notre métier est extrêmement
varié et complexe. C’est d’ailleurs
ce qui le rend passionnant »

Une belle illustration du savoir-faire de
cette entreprise artisanale de Haute-Loire
qui offre à la fois savoir-faire traditionnel
et culture contemporaine est la rénovation des chambres de l’Hôtel de La Tour
à Dunières. Un chantier supervisé par
l’architecte baldomérien Philippe Durnerin, où JV Agencement a pu mettre en
œuvre une large palette de compétences.
« Nous avons refait les habillages muraux,
les portes de salle-de-bain, les portes de
placards. Nous avons également travaillé sur la tête de lit, les consoles ainsi que
l’applique recevant la télévision », détaille
M. Vocanson. « Pour les matériaux, nous
avons utilisé un panneau en médium que
nous avons plaqué avec du chêne finition
sciée pour un aspect structuré ».
Proposer une vision de l’espace, imaginer
des formes, travailler sur des finitions,…
« A chaque fois nous partons d’une feuille
blanche pour proposer une solution sur
mesure, parfaitement adaptée aux besoins de notre client qu’il soit particulier ou
professionnel ».

JV AGENCEMENT
Le Cantonnier,
43290 Montfaucon-en-Velay
04 71 65 61 83
www.agencement.fr
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MG3C
maître d’œuvre : un professionnel a vos côtés

Pour MG3C, le maître d’œuvre permet de maîtriser les
aspects techniques, les délais et les coûts, qu’il s’agisse
de construction ou de rénovation.

D

epuis qu’il s’est installé à Saint-Etienne,
Maxence Guyon a souvent eu à répondre à la question : « à quoi sert-il de faire
appel à une entreprise de maîtrise d’œuvre
pour réaliser des travaux de rénovation ? »
A la tête de l’entreprise MG3C, il sait quels
arguments mettre en avant pour expliquer
l’apport de son travail. « La première chose,
c’est notre savoir faire technique. Je suis
passé dans diverses entreprises avant de
me mettre à mon compte ; elles intervenaient notamment dans les domaines de la
couverture, du bardage et de la zinguerie.
J’ai donc abordé de très larges domaines
du bâtiment et je peux donc aujourd’hui en
faire profiter mes clients ».
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Ensuite, même si chaque client garde
le choix de ses artisans, avec un maître
d’œuvre c’est avoir un réseau d’entreprises
soigneusement sélectionnées qui est mis
à disposition du porteur de projet. « Nous
connaissons les compétences de nos partenaires et nous vérifions les assurances
décennales de chacun d’eux pour apporter les meilleures garanties possibles à nos
clients ». Ensuite, le maître d’œuvre est là
pour assurer la coordination des travaux.
« Au final, nos clients constatent que la maîtrise d’œuvre est synonyme d’une meilleure
maîtrise des dépenses, des délais de livraison
et le coût de notre intervention est très largement payé par les économies réalisées ».
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Maxence Guyon cite l’exemple de cette
belle maison de style Ile de France rénovée
dans le quartier de Bel Air. « Nous avons rénové 70 à 80 % de l’intérieur en travaillant
notamment sur l’isolation des combles, la
réfection de l’électricité et celle de l’escalier.
Nous avons également réalisé une isolation
par l’extérieur du bâtiment. Nous avons fait
ce choix car la façade n’était pas en très bon
état et il n’y avait pas nécessité de réaliser
un doublage des parois intérieures ». Et le
maître d’œuvre de poursuivre : « L’isolation
thermique par l’extérieur a permis une isolation de grande qualité de la maison (nous
avons supprimé les ponts thermiques) et
de rénover la façade ; avec in fine un coût
moins important que si nous avions réalisé
une isolation intérieure et refait la façade ».
En plus, l’isolation extérieure a permis de
ne pas réduire la surface habitable.

Si ce dernier est un fervent promoteur de
l’isolation thermique par l’extérieur, il n’en
fait pas pour autant une solution universelle. « Dans le cas d’une rénovation totale
intérieure nécessitant un doublage et si
la surface habitable le permet, on fera le
choix d’une isolation par l’intérieur pour des
questions de budget. En tant que maître
d’œuvre nous accompagnons nos clients
sur le meilleur choix à faire, sur la meilleure
solution technique à privilégier ».

Ce chantier est également un bon
exemple des possibilités esthétiques
laissées par l’isolation thermique par
l’extérieur. « Nous avons déporté les volets
battants et refait les cadres autour des menuiseries, en surépaisseur, pour donner du
relief à la façade. Nous avons également
réalisé la réfection des moulures de la corniche », indique Maxence Guyon.

MG3C
20 Allée Henri Purcell
42000 Saint-Etienne
06 37 74 21 05
mg3c-habitat.fr

Conception-Coordination-Construction
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ACTIV DÉCO RÉNO
la solution rénovation clés en mains

L’entreprise roannaise propose à ses clients particuliers
des prestations de rénovation totalement intégrées pour
garantir respect des délais et haut niveau de qualité.
« Nous sommes une entreprise
spécialisée dans la rénovation tous
corps d’état à l’exception du gros
œuvre, clés en mains, pour des clients
particuliers et professionnels . Pour
ces derniers, nous avons aussi une
spécialité (en plein essor) qui concerne
la pose de dalles plombantes en
surfaces commerciales ».

C’

est ainsi que Philippe Plessy synthétise
l’activité d’Activ Déco Réno, l’entreprise
qu’il a créée avec deux associés, Patrick
Truchet et Frédérique Parent. Ainsi cette
société roannaise maîtrise-t-elle en interne
l’ensemble des compétences nécessaires
aux prestations de rénovation proposées.
Plâtrerie, peinture, électricité, plomberie,
menuiserie, agencement, conception et
pose de cuisines, aménagement de salles
de bains, sols souples, parquets, carrelage…
avec une dizaine de personnes, Activ Déco
Réno maîtrise l’ensemble de ces domaines.
Pour Philippe Plessy, c’est ce qui fait la
force de la structure, parce que « cela
nous permet de garantir à nos clients un
accompagnement personnalisé, le respect
des délais ainsi qu’un degré élevé de qualité
de nos réalisations. Et ils n’ont qu’un seul
interlocuteur pour les travaux ! » Un confort
réel, d’autant que Activ Déco Réno travaille
la plupart du temps sur des projets plutôt
haut de gamme. D’ailleurs Philippe Plessy
précise que « nous sommes notamment
capables, grâce à Patrick Truchet, ancien
formateur chez les compagnons, de
proposer la réalisation de trompe-l’œil, de
staff, de stuc… »
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Autant de solutions originales qui illustrent
un réel savoir-faire et une envie d’être
créatif. Mais également de mettre en valeur
des partenaires locaux. « Nous proposons
par exemple l’isolation Isonat en laine
de chanvre fabriquée dans le roannais.
Nous sommes également en relation avec
une entreprise de la région qui propose
des rideaux anti-ondes à poser chez les
personnes électrosensibles ».

Activ Déco Réno n’est pas à cours de
solutions innovantes : « Nous sommes
en mesure de réaliser des installations
électriques permettant de stopper les
émissions de champs électriques la nuit,
dans les chambres. Nous travaillons aussi
avec un partenaire qui produit un système
de filtration d’eau tout à fait original
puisqu’il permet d’avoir de l’eau vivante
au robinet ».

Enfin, Activ Déco Réno a développé un
savoir-faire spécifique dans le domaine
des revêtements de sols souples auprès
d’une clientèle de professionnels aussi
bien dans les secteurs de la distribution
que de l’industrie. « Cela permet
aujourd’hui de nous différencier auprès
des particuliers pour leur apporter des
idées nouvelles pour leurs projets »,
conclut Philippe Plessy.

ACTIV RÉNO DÉCO
800 route de Combray
42155 Saint-Léger-sur-Roanne
06 23 00 34 00
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L’univers déco des luminaires
Les tendances cuisines par Lauren Création
La cuisine: un îlot de bien-être
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NOTRE CHEZ VOUS
révèle l’intérieur qui vous ressemble

Quand une décoratrice d’intérieur et
une créatrice d’espaces unissent leurs
compétences, les maisons prennent une
nouvelle dimension. Exemple avec cette
belle bâtisse XIXe entièrement restaurée.

N

otre Chez Vous est le fruit d’une association entre Aline
Royon, décoratrice d’intérieur, et Camille Satre, créatrice
d’espaces, pour proposer des projets d’aménagement et
de décoration d’intérieur originaux. L’entreprise installée à Monistrol-sur-Loire, a ainsi accompagné un couple de clients dans cette
très belle rénovation d’une maison XIXe achetée voici 20 ans et qui,
à l’exception de la salle à manger-salon, de la chambre et de la salle
de bain, était restée dans son jus.
Les deux professionnelles ont donc imaginé de nouveaux espaces
et une nouvelle ambiance afin de proposer aux jeunes retraités qui
faisaient appel à elles un cadre de vie non seulement confortable et
agréable, mais qui soit contemporain et en parfaite adéquation avec
leur personnalité.
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« Nous avons opéré une modification complète de l’implantation des
pièces, aussi bien en rez-de-chaussée qu’à l’étage ». Ainsi l’ouverture
du salon sur la salle à manger a-t-elle été agrandie, l’implantation
des salles de bain a été modifiée et une petite salle d’eau à l’étage
a été supprimée. « Par ailleurs, nous avons créé tous les meubles sur
mesure, que ce soit ceux de la salle de bain, la paroi de douche, le
meuble TV, la table basse, la banquette du salon, la table de la salle
à manger ou encore le meuble sous l’escalier ».
Un gros travail de création qui s’est accompagné d’une vaste
réflexion sur la déco. A partir d’une planche inspiration proposée
aux clients, Aline Royon et Camille Satre ont effectué une sélection
de couleurs et de matières pour les murs, les sols et le plafond de
chaque espace avant de fournir un projet 3D afin de permettre au
couple de se projeter dans son futur intérieur.
S’en sont suivis les choix du mobilier complémentaire (chaises),
des luminaires pour chaque zone, la sélection des tissus pour les
matelas, les coussins et les stores bateaux, le tout réalisé sur mesure.
Enfin, Notre Chez Vous a assuré la coordination des travaux avec
les professionnels, depuis leur sélection jusqu’à la livraison du nouvel espace de vie, en passant par le suivi des travaux, de grande
ampleur. Ils ont en effet porté sur la démolition de la dalle et sa réfection dans le salon, le changement des fenêtres et la modification
des embrasures, le traitement des murs en pierre, l’installation du
plancher chauffant, la réfection du réseau électrique, le traitement
de la charpente avec renforcement de certaines solives, le doublage
de certains murs ainsi que la mise en peinture et l’application du
papier peint.

NOTRE CHEZ VOUS
Bat le 4 puissance 3 ZA Chavanon 2,
43120 Monistrol-sur-Loire
06 74 28 11 66 - 06 38 51 53 13
www.notrechezvous.com
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DES IDÉES… LUMINEUSES !
Les créateurs ne manquent pas d’imagination en matière de luminaires. Tons dorés, cuivre ou
laiton, présence de bois clair pour des réalisations au parfum scandinave, lampes ou luminaires
objet, mais également retour de créations des années 60 ou 70 qui ont traversé le temps comme
celles de Charlotte Perriand, ou l’applique de Marseille conçue par Le Corbusier…

L’univers déc
o
de
s luminai
res

Suspension en liège GOOD&MOJO

Le luminaire design ALGARVE est entièrement fait en liège. Il est léger
et le liège apporte de la chaleur. Son style contemporain et minimaliste
lui permet de s'intégrer facilement dans tous les styles d'intérieurs que
ce soit dans le salon ou dans la cuisine.
GOOD & MOJO est centrée sur la protection de l'environnement, les
luminaires de cette marque sont réalisés avec des matières recyclées
Diam. 40cm x H. 1,5cm
Magasin Bodo (3 rue Notre-Dame-Saint-Etienne)
www.mon-bodo.fr

SLAMP
Lampe suspension

Lampe BELUGA
FABBIAN
La lampe de table Beluga a un diffuseur en
cristal transparent, rouge, jaune, ambre, vert et
bleu qui peut être tourné. Il a un design jeune et
moderne, adapté aux décors simples et colorés.
145 € TTC
Showroom ANGE ET LUX
Saint-etienne
www.ange-et-lux.fr
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Desert Rose Or,
H : 42 cm
Cristlafex/Lentiflex
Ampoule LED
Show-room : Côté Design
Saint Etienne
www.cotedesign.fr
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Lampe MIKADO

Bacchus
Concept Verre Suspensions
Suspension/Ceiling lamp
H. 450 x L. 360 mm
Show-room : Côté Design
Saint Etienne
www.cotedesign.fr

LZF
mikado tire son nom du célèbre
jeux, suspension à la fois chaotique
et harmonieuse.
Design Miguel Herranz
828 € TTC
Showroom ANGE ET LUX
Saint-etienne
www.ange-et-lux.fr

Lampe GRAPPE en Verre Soufflé

Lampe KIMONO
DESIGN HEURE
Esthétiquement fascinant, sa fonction
semble de cacher et dévoiler tout à la fois.
Le Kimono est simple mais complexe, il est
devenu le symbole de l’élégance et de la
culture japonaise.
La collection «Kimono» est conçue
comme un hommage.
538 € TTC
Showroom ANGE ET LUX
Saint-etienne
www.ange-et-lux.fr

Cette lampe est fabriquée par des maîtres verriers Syriens à
Damas. Soufflée à la bouche selon une méthode traditionnelle
ancestrale est entièrement réalisée à partir de bouteilles en
verre cassées, abîmées ou abandonnées. La lampe peut être
posée sur un meuble ou suspendue au plafond.
l. 35 x H. 28cm
Magasin Bodo (3 rue Notre-Dame-Saint-Etienne)
www.mon-bodo.fr
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LES TENDANCES CUISINE
avec Lauren Création

Architecte d’intérieur, Lauren Bichon imagine des
espaces de vie tournés vers le bien être de la famille.
Cela commence par l’aménagement de la cuisine
dont elle s’est fait une spécialité. Tour d’horizon des
tendances du moment

«M

on métier est de concevoir
des espaces de vie dans lesquels l’homme est au centre
du projet ». C’est ainsi que Lauren Bichon,
qui dirige depuis une quinzaine d’années
l’entreprise Lauren Création, résume son
activité d’architecte d’intérieur.
Conception sur plans, gestion de la maîtrise
d’œuvre, Lauren Bichon intervient sur tout
type de projet d’aménagements intérieurs ;
mais depuis quelques années elle s’est fait
un nom dans le domaine de l’aménagement sur mesure.
D’ailleurs son show-room de Savigneux ne
laisse aucun doute sur son expertise dans
la conception de ces espaces très techniques que sont la cuisine, la salle de bain
ou le dressing. Ses bureaux sont conçus
comme un appartement dans lequel elle
aime recevoir ses clients comme des invités. Ils peuvent y découvrir les tendances
du moment.
« En tant qu’architecte d’intérieur, nous
sommes à l’affût des tendances en matière
de décoration et de nouveaux matériaux »,
indique Lauren Bichon. Alors faisons avec
elle un petit tour des grandes tendances
pour cette années 2020.

Dans la cuisine, le noir est
un classique très tendance.
Il permet de créer des contrastes très intéressants et se marie facilement avec
d’autres matériaux, tel que le bois pour son
côté chaleureux, le béton pour son esprit
minéral, ou encore le métal associé à une
verrière pour une ambiance industrielle.
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Lauren Bichon apprécie particulièrement
une matière innovante qui supplante le
stratifié : le Fenix ©: « Il est utilisable sur
les plans de travail comme en façade des
meubles de cuisine et comporte deux particularités: d’une part il présente un aspect
mat au touché soyeux et n’est pas sensible
aux traces de doigts; d’autre part c’est une
matière résistante aux rayures et réparable
simplement en chauffant le matériau. Enfin,
le Fenix © présente aussi des propriétés antibactériennes intéressantes pour la cuisine ».

Le papier peint, un produit chic et tendance !
Pour donner de l’effet à une pièce, la
mettre en valeur, il est parfois souhaitable
de traiter un pan de mur avec des motifs
très marqués afin d’apporter à l’espace un
impact visuel fort. Les motifs avec végétaux, animaux ou avec des formes géométriques sont des plus tendances; d’ailleurs,
comme l’indique Lauren Bichon, « on ne
parle plus de papier peint mais plutôt de revêtement mural, que l’on travaille à la façon
d’un tableau. » D’une manière générale, le
revêtement mural contribue à personnaliser l’univers dans lequel on se trouve.
Dans le domaine des revêtements de sol,
les solutions sont très riches également;
de la pierre authentique aux revêtements
d’imitations, les possibilités de création
sont multiples.
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Ainsi dans la gamme des matériaux
traditionnels, le marbre fait son grand
retour sur fond blanc ou noir tout comme
le grès cérame qui apporte des solutions
intéressantes pour tous types de budgets.
Côté tendance, on optera pour le terrazzo
qui reflète l’esprit rétro et vintage avec
un rendu à la fois très minéral et très
naturel. Grâce aux avancées techniques,
il est possible également de recourir aux
grands formats de carrelage qui peuvent
atteindre la taille de 3 m X 1,5 m, des
solutions prisées par Lauren Bichon pour
ses décorations murales, de sols ou de
plans de travail...

L’éclairage pour mettre
en valeur vos espaces !
Pour l’éclairage, plusieurs systèmes et
procédés sont possibles aujourd’hui.
Si l’implantation de spots encastrés au
plafond pour un éclairage global et
suffisant reste de mise dans la plupart
des projets d’aménagement , la mise en
lumière d’espaces de circulations par des
appliques est un plus qui peut s’enrichir de
sources lumineuses en suspension qui
magnifiera les volumes tels que ceux d’un
ilot central de cuisine par exemple. Les
luminaires sont eux aussi dans la tendance
déco du moment, elles se déclinent en
noir, en or, en cuivre, avec des mélanges
de couleurs, de matières et de formes qui
alimentent la créativité et les multiples
combinaisons en matière de décoration.

Lauren Bichon conclut ce tour d’horizon
des tendances en matière de cuisine en
disant que, désormais, « il est possible de
composer avec énormément de styles
mais toujours avec comme objectif, en
matière d’aménagement et de décoration
intérieure, de créer des ambiances uniques
propres à chacun ».

LAUREN BICHON
Rue de l’Industrie
ZI du Champ de Mars
42600 Savigneux
06 71 27 05 80
laurencreation.com
lauren-cuisines.fr
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Luminaire sur-mesure réalisé en tôle d'acier
pliée composé de 3 triangles de 20 cm de coté.
Câble électrique tissé
Duo de couleurs gris mat/Jaune
Créateur YOUR METAL DESIGN
(Haute-Loire) - 06 65 72 81 21
your-metal-design.fr

Tabourets sur-mesure réalisés en tôle
d'acier pliée recouverte d'une peinture
grise mat avec assises hexagonales en
chêne massif.
Créateur YOUR METAL DESIGN
(Haute-Loire) - 06 65 72 81 21
your-metal-design.fr

Table sur-mesure avec piètement réalisé
en tubes rectangulaires (80*140) bruts
vernis, cadre en tubes carrés (80*80),
plateau en bois vieilli afin de lui donner
un aspect authentique.
Créateur YOUR METAL DESIGN
(Haute-Loire) - 06 65 72 81 21
your-metal-design.fr

Tabourets sur-mesure avec structure en
tubes d'acier et finition brute vernis.
Assises en châtaignier vieilli et verni.
Créateur YOUR METAL DESIGN
(Haute-Loire) - 06 65 72 81 21
your-metal-design.fr
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Salle de bain / mobilier
Spa / Balnéothérapie
Cuisne et Aménagement
Carrelage

Gaz / Fioul / Bois
Géothermie et Aérothermie
Solaire / Thermique / Photovoltaïque
Climatisation

ZA de Bombe
Rue Jean-Baptiste Lamark
43700 SAINT-GERMAIN LAPRADE

1, rue André-Marie Ampère
ZI Gerzat Sud
63360, GERZAT

ZA les Jalfrettes
Rue Jean Jaurès
03500 ST-POURÇAIN/SIOULE

04 71 03 05 20

04 73 27 97 22

04 43 02 80 45

c2aconcept.fr
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Set de table en feuilles de bananier
L. 48 x l. 34 cm

Urban Nature Culture partage la démarche écologique et
éthique pour des produits fabriqués dans le respect de la nature
selon des méthodes artisanales et traditionnelles.

Magasin Bodo (3 rue Notre-Dame-Saint-Etienne)
www.mon-bodo.fr

Assiette en bambou
Urban Nature Culture est une marque néerlandaise
qui trouve son influence dans les voyages et la nature.
Produits fabriqués dans le respect de la nature selon des
méthodes artisanales et traditionnelles.
Diam. 20cm

Magasin Bodo (3 rue Notre-Dame-Saint-Etienne)
www.mon-bodo.fr

L’eanrtcudiseinveivre
Robot cook expert
Magimix

Couteau tartineur
en bois de manguier
Urban Nature Culture trouve son influence
dans les voyages et la nature, les produits
sont fabriqués avec une démarche
écologique et éthique selon des méthodes
artisanales et traditionnelles. L. 16cm

Magasin Bodo

L'Expert multifonction : cuit, coupe, mélange. à la perfection.
Très grande capacité de préparation : 3,5 L
Une cuisson précise pour un résultat parfait. L’appareil est
simple et intuitif avec des programmes auto, des recettes
guidées... Une inspiration de recettes sans limite pour vos
repas de tous les jours.

(3 rue Notre-Dame-Saint-Etienne)

www.mon-bodo.fr

Magasin DaniLo
(Le Pêcher, 43120 Monistrol-sur-Loire)

danilo-monistrol.com

Plancha grill Burger
Cookut

Pierre à Pizza
Cookut
Une pierre à pizza en cordiérite pour
retrouver le croustillant d’une pizza cuite
dans un four en briques traditionnel.
La pierre emmagasine la chaleur et les
trous permettent à l’air chaud de cuire
directement la pâte sous la pizza et
d’éliminer l’humidité. Le résultat : une
cuisson comme dans un four en briques
traditionnel. On peut même se la tenter
sur un barbecue.

La plancha Grill Burger Chef Cookut est incontournable
pour réaliser votre burger maison sur votre plaque (y
compris induction), au barbecue ou au four. Placement
séparé par ingrédient afin de cuire 2 burgers en même
temps en 5 minutes ! Tous les ingrédients sont sur le grill
plus besoin d'utiliser différentes poêles ou plats !
Vendu avec 1 plaque Burger Chef, 1 poêlon pour le
fromage et 1 cercle pour le steak afin de le former. Le
grill Burger ne passe pas au micro-ondes et résiste aux
températures au four jusqu'à 220°C.

Magasin DaniLo
(Le Pêcher, 43120 Monistrol-sur-Loire)

danilo-monistrol.com

Magasin DaniLo

(Le Pêcher, 43120 Monistrol-sur-Loire)
danilo-monistrol.com
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C2A CONCEPT
UNE COOPÉRATIVE D’ACHAT QUI PREND SOIN DE SES ARTISANS
Echange avec David Machado, directeur.
C2A Concept est une idée originale de coopérative
du réseau ORCAB où chaque artisan référencé
participe à la gestion et décide de l'orientation
stratégique du groupement.

L

a coopérative est un groupement
d'achat qui met à disposition, auprès
des artisans, des leviers et outils comme
la force d'achat, un show-room de
présentation des produits ainsi qu’un
soutien logistique et technique.

Lieu de démocratie
par excellence
C2A Concept est un lieu d’échange au
sein duquel chaque adhérent a une voix
pour chaque décision. « Il y règne un esprit
d'équité et de solidarité, valeurs que partage chacun des membres » souligne David
Machado, directeur de l'établissement. Ils
étaient une centaine en 2015, ils sont plus
de 200 aujourd'hui, preuve s'il en est de la
bonne gouvernance de cette coopérative...
Les artisans et entreprises, de toute taille
sont traités de façon équitable dans le prix
des achats quel qu’en soit le volume ; un
esprit de solidarité favorise l'entraide et les
bénéfices sont redistribués. Cette cohésion
laisse ainsi la possibilité, à chaque entrepreneur, de se consacrer pleinement à ses
propres clients.
Pour les entreprises, acheter dans une
coopérative c'est aussi favoriser la richesse
territoriale "en consommant local". Grâce
à un maillage très local des adhérents,
les clients auvergnats bénéficient d'une
très grande proximité des entreprises
aux secteurs d'activités très variés et
complémentaires.
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C2A Concept une
exclusivité auvergnate
Présent sur toute l’Auvergne, C2A Concept
accueille les particuliers au cœur de 3
points de ventes, dont 2 show-rooms flambant neufs, spécialement aménagés pour
eux. Au sein de ces espaces se trouve
un large choix de produits agréablement
mis en scène et des centaines d'idées de
finition : cuisines, salles de bain, dressings,
menuiseries, solutions d'agencement, carrelages, parquets et mobiliers.
C2A Concept s'est entouré de conseillers
experts en thermique et en architecture
d'intérieur afin d'étudier tous les projets
d'aménagements et aiguiller chaque personne dans son projet personnel. Avec
l'utilisation d'outils 3D, c'est votre espace
virtuel qui se dessine sous vos yeux,
vous aidant ainsi à vous projeter et vous
conforter dans votre prise de décision.
Dans chaque salle d'exposition, un service de conseil par l'étude personnalisée
des projets vous est proposé avec une
démarche d'accompagnement par des
professionnels qualifiés.

En Haute-Loire, c’est à Saint-GermainLaprade, que vous trouverez les 420 m² de
show-room et les 2200 m² de stockage.
Enfin, afin d'être plus proche de ses adhérents
de l'Allier, C2A Concept a ouvert dernièrement son agence à Saint-Pourçain-sur-Sioule
offrant un lieu de stockage de 300 m².

C2A CONCEPT
zone artisanale de Bombe
rue Jean Baptiste Lamark,
43700 Saint-Germain-Laprade
04 71 03 05 20
c2aconcept.fr

Le site de Gerzat dans le Puy-de-Dôme
dispose de 1000 m² d'exposition et 7000
m² de stockage abritant les équipements
et matériaux des plus grandes marques de
fabricants en matière de sanitaire, chauffage et carrelage comme Jacob Delafon,
Grohe, Geberit, Allia, Leda, Kinedo...

71

INSPIRATION DÉCO | INTÉRIEUR DESIGN

LA CUISINE
UN ÎLOT DE BIEN-ÊTRE
avec Arthur Bonnet
L’îlot central est la solution privilégiée dans
deux cas sur trois pour les cuisines. Le point
avec Marc Bonnefoy, responsable du magasin
Arthur Bonnet à Yssingeaux.

C

oncepteur reconnu de cuisines fabriquées en France, Arthur
Bonnet déploie depuis quelques années une gamme de
meubles très étendue dont un certain nombre sont conçus
par des designers de renom afin de proposer à ses clients des
solutions à l’esthétique originale, pour un rendu plus personnel.
Comme l’indique Marc Bonnefoy, à la tête du magasin Arthur Bonnet
d’Yssingeaux, « nous sommes fière de pouvoir dire que nos meubles
sont fabriqués en France et que nous proposons des produits conçus
avec des matériaux de qualité qui, pour autant, restent accessibles ».
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Il n’y qu’à faire un tour dans le show-room imaginé par Marc
Bonnefoy pour se rendre compte de l’intérêt des produits
proposés par Arthur Bonnet. Cuisines (pas moins de 7 espaces
aménagés), mobilier de salon, salles de bain ou encore dressing,
les aménagements intérieurs se déclinent sous toutes leurs formes.
Mais pour cette édition du magazine Ma Maison Mon Projet, nous
avons souhaité faire le point sur les îlots de cuisine, une solution
que Marc Bonnefoy aime proposer à ses clients lorsque leur espace
intérieur le leur permet. Il nous explique pourquoi.
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« L’îlot centrale est une solution très tendance dans l’aménagements
d’une cuisine car il permet de profiter de l’ensemble de l’espace de la
pièce alors que lorsque l’on distribue une cuisine contre les murs, très
souvent on se retrouve sans rien au centre ». Un équilibre retrouvé
en quelque sorte. Cette solution peut par ailleurs se décliner de
multiples façons comme le précise Marc Bonnefoy.
Ainsi l’îlot centrale peut il être composé d’une plaque de cuisson, et/
ou d’un évier. L’avantage dans cette configuration est que la cuisinière
(ou le cuisinier d’ailleurs…) se retrouve en face des gens et de la
baie vitrée. « Dans cette configuration, cela suppose généralement
d’être très ordonné ou bien d’être un peu moins exigent sur le
caractère rangé de la pièce », souligne Marc Bonnefoy. Il convient
également de prévoir en amont les arrivées et évacuations d’eau,
de gaz, d’électricité. Pour la hotte, elle peut être soit intégrée au
plan de travail, soit suspendue avec un fonctionnement en mode
recyclage. « Certaines hottes se confondent maintenant avec le
système d’éclairage pour un rendu vraiment intéressant ».

ARTHUR BONNET
Z.A. de Chatimbarbe,
43200 Yssingeaux
04 71 65 13 76
yssingeaux-arthur-bonnet.com

L’îlot peut également être un simple plan de travail avec des
rangements supplémentaires en dessous. Il devient très vite, dans
ce cas, un espace d’accueil et de convivialité ; un endroit autour
duquel la famille, les amis peuvent se retrouver pour préparer le
repas ensemble (c’est tendance), boire un verre…
« Ce qui me plait dans l’îlot central, c’est le côté convivial et le côté
architectural, surtout dans les grandes pièces. Il permet de bien
équilibrer l’espace en évitant une grande zone vide. De plus, l’îlot
permet d’optimiser les espaces de rangement tout en limitant le
nombre de meubles en hauteur (on cherche désormais à les réduire
le plus possible . L’îlot central devient une zone multifonctions qui
répond aux différents besoins de la famille selon les moments de la
journée : préparation des repas, espace où déjeuner ou dîner, table
de travail pour faire les devoirs, bar où prendre un verre… »
Un espace à vivre comme aime le souligner Marc Bonnefoy.
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TERRASSE EMIL : Carrelage 20 mm en Grès cérame 40x120.Pose
sur plots pour l’extérieur (terrasse, tour de piscine et margelle) Réf
produit : MILLELEGNI, imitation bois dans l’air du temps pour donner
une touche chaleureuse à son extérieur.

TERRASSE RIVAMAN GRIS : Carrelage 20 mm en Grès cérame
40x120. Pose sur plots pour l’extérieur (terrasse, tour de piscine et
margelles) Réf produit : RIVAMAN CENERE, imitation bois vintage et
effet bois vieilli pour un esprit chaleureux et tendance.
GEOPIETRA SCAGLIA : Parement muraux en pierre
reconstituée (intérieur et/ou extérieur)
Réf produit : SCAGLIA ANTHRACITE: un style très naturel,
pour déco entre extérieur et intérieur.
Show-Room MERET MARTIN Roanne 04 77 67 30 66
www.meret-martin.com

TERRASSE RIVAMAN NOIR : Carrelage 20 mm en Grès cérame
40x120. Pose sur plots pour l’extérieur (terrasse, tour de piscine et
margelles ) Réf produit : RIVAMAN ANTHRACITE, imitation bois
vintage pour un effet bois vieilli très tendance.
Show-Room MERET MARTIN Roanne 04 77 67 30 66
www.meret-martin.com

TRAVERTIN ISOLE : Pierre naturelle de 12mm ou 30mm
d’épaisseur, multi formats ou formats uniques (terrasse, tour
de piscine et margelles ) Réf produit : TRAVERTIN pour un
style très authentique et chaleureux.

TAGINA IL COTTO DECORS: Carrelage 20 mm en Grés
cérame 90x90 . Pose sur plots pour l’extérieur (terrasse, tour
de piscine et margelles) Réf produit : IL COTTO pour un effet
authentique, rétro et très chaleureux.
Show-Room MERET MARTIN Roanne 04 77 67 30 66
www.meret-martin.com
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SAINT-ETIENNE

RICHARDSO

Plomberie
Chauffage
Climatisation
Salle de bain
Carrelage
Outillage
Éléctroménager

Saint-Etien

fête ses
Chauffage
Climatisation
Salle de bains
Carrelage
Outillage
Electroménager

Imaginez
sans
limites !

Encart SANITAIRE.indd 1

120 ans

richardson.fr

Agence de Saint-Etienne
9 rue Edouard Martel
42000 Saint-Etienne

9 rue Edouard
Martel, 42000 Saint-Etienne - 04 77 59 31 74
RDV au 04.77.59.31.74
Salle d’exposition ouverte
du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Imaginez
sans
limites !

17/02/2017 09:20:09

LARGE CHOIX EN DALLAGE, CARRELAGE ET FAÏENCE
TERRASSE

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
SALLE DE BAIN
DÉCORATION
SOLS, MURS

206 Rue Paul Forge - 42153 RIORGES
04 77 68 66 66

vidoceramiques.com

N

VOTRE SPÉCIALISTE CARRELAGE

Plomberie

ne

*le carrelage sur plot extérieur
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depuis 1966

CHEMINÉES - POÊLES À BOIS - POÊLES À GRANULÉS - POÊLES DE MASSE
POÊLES DE FAÏENCES - CUISINIÈRES - CHEMINÉES À GAZ

7 rue Louis Charles Breguet - 42160 Andrézieux-Bouthéon - 04 77 94 80 12

cheminee-pupier.fr

TOUT UNE
TECHNIQUE
ARTISANAT
Rencontre avec : - Antoine Gouhier
- Robert Charvet
- Thierry Grimaldi
- Ludovic di Batista
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Rencontre
LE DOMPTEUR DE MÉTAL

Antoine Gouhier
De la métallerie à la ferronnerie d’art le
travail d’un passionné qui offre au métal
de nouvelles perspectives de décoration

Q

uand Antoine Gouhier parle de son métier, de sa passion
pour le travail du métal, son regard pétille. « J’étais collégien,
j’ai observé le maréchal ferrant, j’étais comme hypnotisé par
la forge et je me suis dit c’est ce que je veux faire ». Il faut préciser
que le métal était déjà bien ancré dans l’ADN de la famille « mes
arrières grands pères travaillaient dans la forge ». C’est donc sans
hésitation qu’à la sortie du collège Antoine, aîné d’une fratrie de
8 enfants, s’est dirigé tout naturellement vers un apprentissage en
métallerie serrurerie. « Les deux sont liées, explique le professionnel,
serrure du verbe serrer vient du latin serare qui signifie fermer avec
une barre c’est l’origine des fermetures notamment métalliques ».
Mais qu’on ne s’y méprenne pas cet artisan ne fabrique pas de
serrures lui façonne le métal, le dompte.

La matière première arrive sous la forme de barres droites de 6m
et c’est là que le travail du professionnel entre en jeu. A partir de
plans le métallier prend des mesures, dessine son ouvrage, puis il
effectue la coupe des pièces, qu’il plie, meule, ajuste, soude.
Portails, garde corps, charpentes métalliques, étagères, vont être
ici façonnées. « Nous faisons aussi du mobilier, c’est très créatif. Nous
travaillons de l’inox, de l’aluminium, on peut aussi utiliser du laiton ou
du cuivre  ».
Le travail dans les finitions est minutieux, sous l’arc de soudure
le geste est précis. Le métallier meule et fait naitre une gerbe
de feu, le spectacle est quasi magique et le résultat étonnant.
Le métal sous la main de l’artisan devient chic et design.
Le matériau très tendance se prête à de nombreuses compositions
contemporaines et offre de nouvelles perspectives de décoration
très intéressantes, « Ambiance Métal » apporte cette alternative avec
compétence et talent.

De la matière brute...
... au mobilier design
L’atmosphère est studieuse dans l’atelier de 300 m2 « Ambiance
Métal », rue Georges Claudinon au Chambon-Feugerolles. L’équipe
d’Antoine Gouhier (un salarié en CDD et un stagiaire) s’emploie à la
finition d’une porte destinée à un magasin. Dans un coin plusieurs
escaliers métalliques sont prêts à être livrés. « Le travail ne manque
pas, explique Antoine, nous avons certes un métier rude, mais très
intéressant et il y a des débouchés. Nous travaillons pour des professionnels, des agenceurs, pour des collectivités, des décorateurs d’intérieur, des architectes mais aussi pour des particuliers » car l’homme est
aussi spécialisé en ferronnerie d’art.

Des étagères design en métal dessinées
par l’artisan participent à l’agencement
tendance d’une boutique.
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LE RICHE PARCOURS D’UN COMPAGNON
DU TOUR DE FRANCE
« J’ai choisi de suivre la voie des compagnons du devoir, j’ai appris mon
métier au fil de mon tour de France ».
Originaire de Chartres le jeune homme est allé ensuite au Mans, puis à Quimper
avant de rejoindre Perpignan, puis Nancy.
Cinq années pendant lesquelles il passe par tous les aspects du métier,
auprès de différents maitres d’apprentissage, jusqu’ à la restauration pour des
monuments historiques. « Ce travail là m’a passionné »
Bon élément il est envoyé ensuite à Saint-Etienne pour encadrer des jeunes
en formation, puis il rejoint l’entreprise de menuiserie métallique Yves
Blanchard à Aurec-sur-Loire. Bon pédagogue il devient formateur et assure
l’enseignement du métier pendant deux ans à Saint-Etienne. Mais l’envie de
créer, d’entreprendre, le pousse à revenir à l’essence même du travail du métal.
Après un an comme associé dans une entreprise de métallerie, il cherche un
atelier pour se mettre à son compte. Le 1er mars 2019 l’aventure « Ambiance
Métal » commence au Chambon-Feugerolles.

Une structure métallique, un garde corps
tout métal, pour un escalier dans l’air du
temps et créé par Ambiance Métal

« C’est lors des journées
du patrimoine que j’ai eu
le déclic ».

LE CHOIX DE SAINT-ETIENNE
«  C’est une région accueillante, ici on est proche de la nature on vit bien
et puis il y a du travail ». Quand on interroge Antoine Gouhier sur son choix
d’installation il n‘hésite pas une minute. « Je me sens bien ici, j’y ai fondé
une famille j’ai deux enfants en bas âge. J’habite Unieux et j’ai souhaité
trouver un atelier proche de chez moi. J’avais des exigences il me fallait
un accès poids lourd pour la livraison de la matière première et un moyen
de levage. J’ai trouvé au Chambon-Feugerolles, dans cette zone du bec, le
lieu idéal. Enfin il y a dans ce département des savoir faire exceptionnels
c’est un plaisir d’y travailler ».

Le travail du métal offre de nombreuses
possibilités ici un garde corps réalisé de A
à Z par Antoine Gouhier

AMBIANCE MÉTAL
5 Rue Georges Claudinon
42500 Le Chambon-Feugerolles
07 66 58 89 31
ambiance-metal.com
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Rencontre
SARKING : UN MANTEAU
POUR VOTRE TOITURE

Robert Charvet
Spécialiste de l’isolation des toits par l’extérieur,
Loire Toiture explique quels sont les avantage
du sarking.

C

harpente, couverture, zinguerie
et isolation du toit par l’extérieur ; Loire Toiture s’est fait un
nom dans le Forez et dans la Loire. Robert Charvet, son dirigeant, explique :
« nous travaillons principalement à la restauration de bâti ancien, de charpentes
traditionnelles ». Et dans ce cadre, Loire
Toiture, installée à Saint-Etienne-leMolard, est fréquemment amenée à
proposer à ses clients une isolation de
leur toit par l’extérieur. Cette technique,
aussi appelée sarking, l’entreprise forézienne s’en est fait une spécialité, d’autant qu’elle n’utilise que des isolants
naturels, principalement composés de
fibre de bois.

Robert Charvet résume ainsi cette technique en
plein essor : « Nous recouvrons l’ensemble de de
la charpente par un isolant ». Mais en pratique,
la mise en œuvre requiert un réel savoir-faire.
Ainsi le professionnel commence-t-il par poser
le parement de finition, en contact avec la charpente ; suivent le frein vapeur, la pose de l’isolant (panneaux de fibre de bois), le pare-pluie,
une lame d’air ventilée pour éviter la condensation, puis la couverture. Un épais manteau dont
nous verrons les nombreux avantages un peu
plus loin mais qu’il convient de bien gérer au
niveau des débords de toiture afin d’alléger au
maximum celui-ci pour un rendu le plus harmonieux possible.
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Le dirigeant de Loire Toiture, ne manque pas d’arguments pour valoriser cette technique à commencer par la performance thermique
de cette isolation, aussi bien en été qu’en hiver. « L’été, une isolation
par l’intérieur apporte un déphasage thermique de 8 heures environ,
ce qui veut dire qu’à minuit la chaleur est entrée dans les combles
et que l’on a trop chaud. Grâce au sarking, on double le temps de
déphasage et la chaleur n’arrive qu’au petit matin, quand la température extérieure est retombée. Si bien que l’on a dans la pièce une
température relativement constante. On peut gagner 8 à 10 degrés
en confort d’été ». En hiver, on réalise de substantielles économies
de chauffage.

Cette solution est également intéressante lorsqu’il est question de refaire la couverture. En effet, puisque le toit sera
découvert pour être rénové, pourquoi ne pas en profiter pour
isoler… « en sachant qu’il doit s’agir de combles aménagés ou
qui ont vocation à l’être », précise Robert Charvet qui ajoute
que, dans cette perspective, « le sarking permet de gagner de
la surface habitable ».
La couche isolante étant posée sur la toiture, elle n’impacte pas
la hauteur sous rampant. Enfin, le sarking permet de profiter
pleinement de l’effet décoratif de la charpente.

LOIRE TOITURE
370 Route du Château d'Eau
Lieu de, La Varenne
42130 Saint-Étienne-le-Molard
04 77 24 46 76
loire-toiture.fr
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Rencontre
GRIMALDI DÉCORATION

Thierry Grimaldi
Artisan peintre en bâtiment au Puy-en-Velay ; voilà
10 ans maintenant que Thierry Grimaldi gérant de la
société Grimaldi Décoration réinvente vos intérieurs.
Projet de décoration
produit Luxens

Projet de décoration
produit Tollens

C'

est d'abord la passion des couleurs qui anime cet
entrepreneur à l'emploi du temps bien rempli. Dans
ses nouveaux bureaux flambant neuf situés à BrivesCharensac, l'activité est bien réel ; il faut dire que l'entreprise
intervient sur des chantiers très différents les uns des autres :
maisons, appartements, magasins, ateliers, espaces de travail, que
ce soit pour des professionnels, des collectivités ou des particuliers,
l'activité ne manque pas...
Pour Thierry Grimaldi, bien gérer un chantier, c'est d'abord bien
coordonner celui-ci ; les phases préparatoires préfigurent souvent
de la bonne réalisation finale ; un bon support bien préparé, c'est la
garantie d'une finition impeccable...
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Projet de décoration
produit Ripolin
Projet de décoration
Salle de bain en Tadelakt

Les compétences de l'entreprise en plâtrerie peinture sont
multiples ; elles touchent les intérieurs comme les revêtements
décoratifs, le ponçage et la vitrification de parquet, la pose de
papier-peint, l'application de stucco ou de peinture sur structure,
la rénovation des murs ou revêtements sols...
Coté extérieur, les équipes de Thierry Grimaldi interviennent
sur les imperméabilisations de surfaces et la rénovation
complète de façades.
Thierry Grimaldi précise que chaque étude est personnalisée
avec des conseils appropriés. « Nos prix sont étudiés au plus juste
en fonction des exigences demandées et des délais proposés.
Nous souhaitons un interlocuteur unique pour nos clients à qui nous
fournissons la garantie de produits de qualité, la garantie décennale
et une rapidité d'intervention. Nous intervenons dans un grand
périmètre autour du Puy-en-Velay et Auvergne Rhône-Alpes. »

« un bon support bien
préparé, c’est la garantie
d’une finition impeccable... »

Côté déco, la palette des réalisations est là aussi très large. Grâce
à son équipe de techniciens formés et expérimentés, il est possible
d'obtenir des décors exceptionnels à l'éponge, en enduit taloché ou
cirés, et des stuccos réalisés selon les méthodes traditionnels. « Nos
produits sont tous labellisés HQE » précise Thierry Grimaldi qui possède les certifications RGE Eco Artisan et Handibat.

La coordination comme leitmotiv
Pour satisfaire pleinement ses clients, l'entreprise s'est adaptée pour
coordonner les chantiers dans leur globalité. Ainsi les travaux de
plâtrerie intègrent presque toujours les prestations d'isolation et
parfois des interventions en petite maçonnerie, carrelage voire en
plomberie...
Thierry Grimaldi, grâce à ces missions élargies, parie sur la fidélité
de ses clients, sur son développement grâce au bouche à oreille.
Pour lui, la qualité de ses services et la satisfaction du client sont au
cœur de ses priorités !

Projet de décoration
Salle de bain en Tadelakt

GRIMALDI DÉCORATION
13 Rue de Genebret,
43700 Brives-Charensac
04 71 02 02 49
www.vg-deco.com
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CD MACONNERIE
Conjugue la tradition au présent

Respectant les techniques constructives des bâtiments anciens,
Ludovic Di Battista met un point d’honneur à proposer à ses
clients des solutions naturelles pour ses travaux de rénovations.

D

epuis qu’il s’est installé à Saint-Priest-la-Roche, sur les rives
de la Loire, Ludovic Di Battista a choisi de se spécialiser dans
la rénovation de maisons bâties suivant des techniques traditionnelles : la pierre, le pisé ou le mâchefer. Une question de goût
mais également de rapport avec les clients. « Chaque bâtiment a sa
propre problématique en fonction du matériau, de sa situation. Et puis
le lien avec le client n’est pas le même. Nous avons des échanges
intéressants sur le projet »

Très logiquement, Ludovic Di Battista s’est tourné vers l’utilisation
de la chaux (aérienne ou hydraulique) pour mener à bien la plupart
de ses chantiers. « La chaux est un produit ancestral en maçonnerie,
dont l’usage s’était un peu perdu, mais qu’un certain nombre de professionnels remettent au goût du jour ». Pourquoi ? Tout simplement
en raison de ses propriétés multiples et de la diversité des utilisations possibles.

Réfection des façades d’une maison en
mâchefer à la chaux aérienne formulée avec
mise en place d’un auvent en Douglas
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« On peut monter un mur avec de la chaux hydraulique et on va réaliser un enduit intérieur ou extérieur avec de la chaux aérienne. On
va également pouvoir faire une isolation avec un mélange de chaux
aérienne et de chanvre », explique Ludovic Di Battista. « C’est un
matériau qui laisse «respirer» les murs et le bâtiment ».
A côté de la rénovation du bâti (rejointement de pierres, réfection
de pisé, enduit de façade,…) CD Maçonnerie met à la disposition
de ses clients un savoir-faire reconnu en matière de rénovation
énergétique des bâtiments. « Nous proposons en effet de l’isolation
en utilisant des matériaux biosourcés ou issus du recyclage comme la
fibre de bois, le chanvre, la ouate de cellulose ou encore le liège… »
Des solutions respectueuses des constructions anciennes.

Isolation par l’extérieur avec des panneaux
de fibres de bois et un habillage bardage
vertical en Douglas.

ZOOM SUR L’ÉCO-RÉNOVATION
Qu’entend-on par l’expression éco-rénovation ? Pour Ludovic Di Battista, ardent promoteur de l’utilisation de matériaux de qualité, la réponse est complexe. « C’est, dans le cadre d’une rénovation,
avoir un projet cohérent dans son ensemble. Cela peut vouloir dire utiliser des matériaux biosourcés,
privilégier les circuits courts d’approvisionnement comme par exemple la scierie la plus proche pour
une charpente, mais également faire une utilisation cohérente des matériaux dans leur ensemble.
A quoi sert-il par exemple d’utiliser des isolants naturels si c’est ensuite pour refermer avec du placo
et poser de la peinture glycéro. Il n’est également pas utile d’utiliser une sous-face en liège pour une
dalle en béton… ce serait un surcoût dont on ne tirerait pas les bénéfices ». L’éco-rénovation ne doit
donc pas être la simple mise en œuvre de matériaux dits écologiques en dehors de toute approche
globale du bien à restaurer.

CD MACONNERIE
Lieu dit les Ardières
42590 St-Priest-la-Roche
06 24 71 04 92
cd-maconnerie.com
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COUVERTURE ZINC
La technique du joint debout
Même si l’on continue toujours de faire
de la couverture zinc à tasseaux en
rénovation sur des toitures existantes, la
technique du joint debout s’impose peu à
peu pour les bâtiments neufs. Son principe
est simple et consiste en un assemblage
latéral de feuilles de zinc profilées par
simple ou double sertissage permettant
au métal de se dilater et de se détracter
librement.

Le joint debout est idéal pour les couvertures
de surface importante et complexes
La souplesse, la facilité et la rapidité d’installation du joint debout offre
un gain de temps indéniable, d’autant plus lorsqu’on est en présence de
surfaces importantes à couvrir. Cette technique permet la réalisation de
toitures aux formes les plus diverses et les plus complexes : concaves,
cintrées, convexes, pour des longueurs de feuilles de zinc pouvant aller
jusqu’à 13 mètres en une seule pièce.

Les règles de mise en œuvre à respecter
L'épaisseur du zinc est une donnée fondamentale : le zinc est laminé
sous différentes épaisseurs pour atteindre une longévité importante
tout en conservant un aspect de qualité. Dans cet objectif, l'épaisseur
du zinc sera au minimum de 0,65 mm, avec des variantes possibles
pour des épaisseurs atteignant 0,7 et 0,8 mm en bobine.
Le choix des supports constitue également un aspect important. Les
possibilités étant très larges, avec différentes options tel que le voligeage
sapin, l'épicéa, le pin sylvestre et le peuplier cloués sur chevrons et
ventilés en sous face. La ventilation sera de 40 mm en sous face, et
jusqu'à 10 m et 60 mm au delà.

Performances maximales pour des climats
rigoureux
La technique du joint debout s’emploie pour des couvertures
présentant des pentes minimales de 5 % et est adaptée aux régions
de climat rigoureux, haute montagne et climat continental avec forte
exposition aux vents, à la pluie et à la neige.
- étanchéité maximale
- excellente résistance au vent
© Zinc coloré - Ste Rheinzink
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Un esthétisme qui séduit
La régularité de ses joints et leur faible hauteur au regard de celle de
tasseaux donne une impression de légèreté à l’ouvrage ainsi couvert.
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La compétence au prix le plus juste !
Pour votre confort d'été
· Installation de climatisation

Pour vos installations en chauffage
· Aérothermie
· Géothermie

Votre spéciali
ste
en énergies re local
nouvelables

Vous êtes sensible à votre
environnement
· Dimensionnement et pose
de panneaux photovoltaïques
· Kit auto-consommation

ZAC du forum II - 42110 - Feurs - 04 77 26 06 07 - contact@geoclimloire.com - geoclimloire.com

Votre spécialiste de la chape fluide
POUR DES SOLS IMPECCABLES
• Chape pour plancher chauffant
• Chape de ravoirage
• Isolation projetée
• Efficacité et rapidité de mise en œuvre
• Planéité parfaite

ZI Nord
01400, Châtillon sur Chalaronne

activchape@orange.fr
07 86 52 42 62

activchape.fr
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Revêtement de façade
La méthode de travail pour une façade est identique à celle
d’une couverture de toit.

Façade à joint debout horizontal et vertical

Si les bacs en zinc sont placés de manière horizontale, il faudra
limiter leur largeur à 300 à 430 mm et leur longueur à environ 5
mètres pour en faciliter la manipulation. Si les bacs sont placés de
manière verticale, il faudra limiter la largeur des bacs à 500 mm
et leur longueur à environ 6 m. Le système à joint debout utilisé
en revêtement de façade nécessite également une nappe d’air de
ventilation derrière le zinc-titane.

Zinc coloré - Ste Vieille Montagne

LES APPLICATIONS
Le toit à joint debout

Aspects de surface

Sur un toit à joint debout, les bacs en zinc sont fixés les uns aux autres
avec des raccords à joint debout. L’épaisseur du matériau est de 0,80
mm. La largeur de bac admissible est déterminée par la charge au vent
et la hauteur du toit. Le raccord agrafé peut se composer d’un raccord
simple ou double. L’étanchéité d’un raccord simple est moindre, et ce
dernier ne peut dès lors être utilisé que sur les toits présentant une
inclinaison supérieure à 25°. L’emplacement des pattes fixes dépend de
la pente du toit, elles permettent de fixer le revêtement sur une longueur
d’un mètre et d’éviter aux bacs de glisser, les pattes coulissantes sont,
elles, utilisées pour la longueur restante.

Différentes finitions de zinc sont disponibles. On retiendra la gamme
PIGMENTO® proposée par VMZINC. Cette gamme, d’aspects
de surface colorés préservant la trame naturelle du zinc prépatiné,
est réalisée à partir du substrat QUARTZ-ZINC auquel sont ajoutés
des pigments minéraux. PIGMENTO® ne nécessite pas d'entretien
particulier et aucun traitement complémentaire avant ou après la pose.
Quatre couleurs originales permettent de combiner trame naturelle du
zinc et nuance colorée aux reflets changeants : brun écorce, vert lichen,
rouge terre et bleu cendre.

durieuxetfils.fr

ZI Le Solier, 43220 Dunières
04 71 66 82 87
contact@durieuxetfils.com
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Chauffage toute
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Nouveau show-room ouvert :
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h30-18h30 • Le samedi : 9h-12h

13 rue de genebret • 43700 BRIVES CHARENSAC

04 71 02 63 04

•

www.velay-chauffage.fr

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE

Artisan qualifié à votre écoute
Energies renouvelables - Salles de bains
Poêles à bois et granulés - VMC

43260 Lantriac - 04.71.05.49.71 - 06.83.73.48.33
arnaudplomberie43@gmail.com

FORAGES
CLEMENT
GOURBIERE
Le Viallard - 42600 BARD

04 77 24 08 16 - 06 71 27 05 60
info@forages-clement.fr

forage-loire.fr

• Forages pour chauffage
géothermiques sur sondes.
• Forages pour recherche d’eau.
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GUILHOT CONSTRUCTION BOIS
Charpentiers depuis 1958 au Mazet-Saint-Voy (Haute-Loire)

Guilhot Construction Bois
a été créée en 1998 pour
développer le concept de
la maison bois pour les
qualités de confort de vie et
pour les multiples possibilités
architecturales qu’il autorise,
en complément de l’activité
de charpente traditionnelle
et lamellé collé.

N

ous développons deux principes
constructifs qui nous permettent de
réaliser des bâtiments conformes aux
réglementations thermiques RT 2012 et
passives :

•

•

La maison ossature bois classique avec
un mur composé de lisses, montants,
contreventement, isolation intérieure en
deux couches croisées avec pare‑vapeur
ou isolation extérieure et intérieure avec
pare‑vapeur.
La maison en panneaux structurels avec
un mur composé de panneaux de bois
(CLT) contrecollés et isolation extérieure.

Chaque projet est unique. Nous ne faisons
jamais deux bâtiments identiques puisque
les conditions de construction (terrain,
orientation, matériaux utilisés, souhaits des
propriétaires…) sont chaque fois différentes.

DESCRIPTIF CABINET DENTAIRE BAINS (43)
. Mur en ossature bois épaisseur 140 mm + 100 mm
. Isolation en fibre de bois épaisseur 140 mm + 100 mm dans la structure murs
. Polyuréthane en toiture
. Menuiseries aluminium
. Charpente traditionnelle lamellé collé pour toiture terrasse
. Couverture étanchéité auto-protégée
. Bardage claire voie mélèze fabriqué dans notre atelier saturateur ébène
Conception David FARGETTE Le Puy en Velay
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La structure est réalisée en atelier en
fonction de l’étude technique menée
par notre bureau de conception, puis
assemblée sur site.
Très attachée aux choses simples et aux
valeurs de proximité, notre équipe d’une

vingtaine de personnes a en grande
majorité été formée dans l’entreprise, et
se passionne pour le matériau bois. Notre
objectif est de pouvoir répondre aux envies
de nos clients en matière d’habitat bois,
depuis la conception jusqu’à la réalisation.

GUILHOT CONSTRUCTION BOIS

Madelonnet
43520 Mazet Saint Voy
04 71 65 05 23
06 82 25 32 52
construction-bois-guilhot.fr

Bardage claire voie mélèze fabriqué
dans notre atelier saturateur ébène
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S’INSPIRER & S’ÉVADER
Terrasse : aménager un espace de vie
Stores et pergolas : bien gérer les apports solaires
Piscine : jetez-vous dans le bain !
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ART DE VIVRE
Escapade en Loire, Haute-Loire
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TERRASSE
aménager un espace de vie
La terrasse est un peu le prolongement du salon.
Alors réussir son aménagement est important,
surtout pour en profiter pleinement aux
beaux jours.
Le béton
L’image que l’on a du béton est souvent réductrice. Pourtant, les
techniques de mise en œuvre de ce matériau ont évolué et les
artisans sont aujourd’hui capables de proposer des solutions esthétiques vraiment étonnantes, pour un résultat durable dans le temps.
Le béton empreinte : Aussi appelée béton imprimé, cette technique
permet d’imiter l’aspect de matériaux très divers grâce à une sorte
de moule que l’on vient appliquer sur le béton frais. En utilisant
différentes teintes, en les mélangeant, et avec l’empreinte adaptée,
l’artisan parvient à imiter les lames du bois (éventuellement vieilli),
les pavés, différents types de pierre, avec un réalisme surprenant.
Mais il est également possible de créer des motifs spécifiques ne
visant pas à reproduire telle ou telle finition. Très décorative cette
solution est à examiner de près.

Le béton désactivé : C’est une technique qui combine deux avantages : d’une part elle est très décorative et, d’autre part, le béton
désactivé est un revêtement antidérapant… très pratique sur une
terrasse ou pour habiller un cheminement. Grâce à un très large
choix de couleurs et de granulats, les rendus peuvent être très différents et le béton désactivé permet une très grande personnalisation
des espaces extérieurs de la maison. Attention, la mise en œuvre
de cette technique requiert de l’artisan une réelle technicité pour
obtenir un résultat impeccable.

Le carrelage
dans tous ses états !

Le spécialiste du carrelage
et de la pierre naturelle
Accueil - Conseil - Qualité - Service

280 route de Charlieu - 42300 Roanne - 04 77 57 30 55
ZAC Ligerval - 71600 Digoin - 03 85 84 44 44

www.meret-martin.com

94

ma maison mon projet | printemps été 2020

S’INSPIRER & S’ÉVADER | OUTDOOR

La « moquette de pierre »
Pour qualifier le revêtement de sols extérieurs (ou intérieurs) d’un
mélange de granulats de marbre, de pierre et de résine, de nombreux professionnels parlent de « moquette de pierre ». Il s’agit en
fait d’une pâte, granuleuse bien entendu, que l’on va venir étaler
sur une surface bien préparée et qui va ensuite durcir pour donner
un revêtement très décoratif, présentant de nombreux avantages.
En effet, en choisissant tel ou tel type de granulat présentant une
couleur spécifique, les professionnels sont en mesure de proposer
à leurs clients des solutions extrêmement personnalisées (plusieurs
couleurs), ainsi que la création de décors quasi sans limites grâce
à l’utilisation de baguettes plastique ou aluminium (préférables)
pour obtenir une rose des vents, une salamandre, etc… On parle
de « moquette de pierre » dans la mesure où une fois posée, cette
pâte d’agrégats colorés et de résine donne l’impression d’avoir été
déroulée d’une seule traite sur la terrasse pour un rendu vraiment
exceptionnel.

Par ailleurs ce revêtement présente de nombreux avantages lors de
l’aménagement d’une terrasse. Il est drainant, ce qui signifie qu’il
permet à l’eau de pluie de s’évacuer facilement, limitant ainsi les
risques de chute. Une qualité renforcée par son caractère antidérapant, la structure d’un sol granulat-résine assurant une bonne
accroche. Cette solution est également durable (à condition que le
support ait été bien préparé) et est facile d’entretien.

Réalisation d’une cour en gravier
stabilisé bi-couleur. Revêtement «Gravistar»
Chantier a Roanne par Daniel Moquet

Avant

Après

ALLÉE DE JARDIN

TERRASSE

L’art de bien aménager
vos cours, allées et terrasses
Numero 1 des créateurs d'allées

PLAGE DE PISCINE

COUR

ZA - 405 Route de Briennon
42300 - Mably
04 77 71 45 51
06 50 25 81 89
www.daniel-moquet.com
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Le carrelage
Très grands carreaux ou au contraire petits formats, le choix du carrelage pour l’aménagement d’une terrasse est une solution qui arrive
en tête. Elle présente de multiples avantages à commencer par celui
du budget puisqu’en fonction de la gamme de carrelage choisie il sera
possible d’adapter la solution. Motifs, type carreaux ciment, imitation
marbre, imitation pierre…
Côté déco, le champ des possibles est également très vaste et rares
seront ceux qui ne trouveront pas carrelage à leur convenance. Pour ce
qui est du conseil, les magasins spécialisés apportent les informations
utiles. On notera toutefois quelques points à retenir à l’heure du choix.
On demande en effet au carrelage de résister convenablement aux
contraintes climatiques : gel, eau… le carrelage doit respecter pour cela
la norme ISO 10545-12, mais également aux contraintes de passage.
La surface du carrelage doit être antidérapante pour que la terrasse
ne se transforme pas à la moindre goutte en patinoire. Afin de ne pas
avoir de mauvaise surprise la première averse venue, il convient d’opter pour un carrelage classé R11 à R13.

bigmat.fr/girardon

Création Espace Carelage
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Tous les produits pour
l’aménagement extérieur
mais aussi pour l’intérieur
show-room en magasins

Pour la construction et la rénovation de votre maison
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Le bois
Faire le choix du bois pour votre terrasse, c’est opter pour
une solution faisant la part belle au « naturel » dans votre déco
extérieure. Pour autant, cela peut se conjuguer dans des solutions esthétiques très contemporaines. La première question qui
va se poser sera la nature du bois utilisé : exotique ou essences
françaises ou européennes ?
L’heure est aujourd’hui au respect de l’environnement et à la préservation des forêts. Il convient de choisir des bois, s’ils sont exotiques,
qui proviennent d’exploitations dites responsables. Pour les bois de
provenance européenne il n’y a en principe pas de difficulté sur
ce point. Les forêts sont gérées de manière durable. Par ailleurs, le
bois exotique n’est pas la seule solution pour mettre en œuvre des
bois extérieurs qui durent dans le temps. Il y a d’abord les essences
que l’on trouve sous nos latitudes, comme les bois de feuillus et de
résineux à l’instar du pin, du douglas et du mélèze, dans un grand
nombre de cas traités autoclaves. Mais il existe aussi de nouveaux
matériaux.
Une autre solution désormais très en vogue est la mise en œuvre
de bois composites. Les lames (généralement) sont confectionnées
à base de bois (de 40 à 70 %) associé à du polypropylène, du
polyéthylène ou du PVC. Ces produits présentent les avantages
esthétiques du bois, sans ses contraintes : pas de traitement régulier,
grande stabilité dans le temps, y compris au niveau de la coloration,
produits pouvant être antidérapants.

Formalités
Attention, la réalisation de votre terrasse peut nécessiter quelques formalités administratives
préalables. Si la hauteur de la terrasse est de moins de 60 cm par rapport au niveau du
sol, généralement aucune formalité n’est requise (sauf spécificité locale, par exemple site
classé) ; dans le cas contraire il faudra déposer soit une déclaration de travaux si la surface
est inférieure à 40 m2, soit un permis de construire si la surface est supérieure à 40 m2.
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MONCORGÉ CRÉATEUR
DE JARDIN
vous ouvre de nouveaux horizons
Paysagiste installé de longue date à Charlieu, Moncorgé
innove en permanence pour créer des projets uniques.

D

epuis 1948, Moncorgé Créateur
de Jardins fait fleurir ses idées pour
concevoir des espaces extérieurs chez
les particuliers. Installée à Charlieu, cette
entreprise familiale aujourd’hui dirigée par
David Moncorgé, petit-fils du fondateur,
emploie 24 personnes et est en mesure de
répondre à toutes les demandes « depuis
la structuration du terrain (terrassement),
jusqu’à l’implantation des végétaux (notre
cœur de métier), en passant par les réseaux,
la maçonnerie, le bois, les cheminements,
la création de piscine… » Une maîtrise
complète du savoir-faire qui permet à
David Moncorgé et à ses équipes de
donner naissance à des espaces extérieurs
uniques, originaux, en adéquation avec le
mode de vie de ses clients.

Et pour accompagner au mieux ces derniers
dans l’élaboration de leur projet, l’entreprise
qui affiche fièrement ses 72 ans, a imaginé
« un grand jardin d’exposition qui permet
de montrer des solutions d’aménagements
possibles en termes de styles, de végétaux,
de cheminements, d’allées, de décoration »,
explique le dirigeant. Il poursuit en précisant
que l’entreprise fait partie du réseau
Alliance paysage dont le point commun des
membres « est l’effort fait pour accueillir et
accompagner nos clients particuliers »
Un effort qui, à côté du jardin d’exposition,
se traduit aussi par l’intégration de nouvelles
compétences au sein de l’équipe.
« L’une de nos salariés s’est formée au métier
de compositrice végétale », explique David
Moncorgé. L’idée est d’avoir dans l’équipe
une personne très pointue aussi bien dans
la connaissance des végétaux que dans
leurs associations possibles en fonction
du rendu souhaité au fil des saisons, de la
nature des sols, des couleurs, des odeurs…
« Cela doit nous permettre de proposer des
projets plus originaux à nos clients ».
L’une des spécificités de l’entreprise
Moncorgé est le travail de l’eau. « Pendant
longtemps nous avons proposé des bassins
d’agrément empoissonnés. Depuis une
vingtaine d’années nous proposons des
baignades naturelles, et maintenant nous
sommes également en mesure de réaliser
des piscines traditionnelles ».
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« CRÉER DES ESPACES
DE VIE EXTÉRIEURS »
« Lorsque notre client nous a confiés son projet
d’aménagement des extérieurs de sa maison, il
avait clairement envie de convivialité, de recevoir, de créer des espaces à vivre ; avec également un projet de baignade », explique David
Moncorgé, à la tête de l’entreprise Moncorgé
créateur de jardin. Située dans le pays de Charlieu, la maison était bâtie sur un terrain avec du
relief. « Il y avait notamment un talus qui rendait
le terrain difficilement exploitable », ajoute David Moncorgé.
Et le spécialiste des extérieurs de poursuivre :
« nous avons fait du terrassement pour libérer
de l’espace et nous avons implanté une piscine,
dont la structure sert de mur de soutènement,
en même temps qu’une terrasse annexe qui
sert de salon extérieur ». Un lieu de détente au
lignes contemporaines avec un bassin en longueur et de grands carreaux de 1m X 1m pour
habiller la terrasse et renforcer le caractère
contemporain de cette création.

L’entreprise Moncorgé a,
par ailleurs, utilisé des
matériaux comme l’ardoise pour les murets de
soutènement, poursuivant
sur une logique d’aménagement très actuelle « tout
en respectant le style de la
maison qui bénéficiait d’une
architecture
ancienne »,
souligne le concepteur de
jardins. Ce dernier a aussi
travaillé sur l’éclairage pour
que les extérieurs restent confortables même
à la tombée du jour. « L’éclairage dans un jardin permet aussi de profiter visuellement de
son extérieur toute l’année ».
L’espace de réception extérieur a aussi été
doté d’un Gooker, sorte de four à bois moderne utilisable à la fois comme brasero, barbecue et four de cuisson.

MONCORGE
CRÉATEUR DE JARDINS
53 Rue Jean Jaurès,
42190 Charlieu
04 77 60 04 24
moncorge.fr
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LE RÉSEAU ALLIANCE PAYSAGE
L'entreprise Moncorgé est membre du réseau de paysagistes Alliance
Paysage, présent dans toute la France. Ainsi, ce sont près de 150
Artisans paysagistes indépendants au service des particuliers.
Tous ont un point commun: ils sont créateurs d’espaces paysagers,
passionnés et professionnels. Ceux sont des entreprises à taille humaine, familiales, encrées dans leur région depuis de nombreuses années. En effet, tous les adhérents, véritables créateurs de jardins sont
impliqués dans une démarche responsable et sociale. Tant vis-à-vis de
leurs clients que de leurs équipes.
La pérennité des entreprises du réseau favorise un travail de qualité,
et un contact professionnel sur le long terme.

En effet, pendant 25 ans, l'ensemble du réseau a pu échanger sur
les bonnes pratiques et les expériences de chacun afin de mettre en
place des méthodologies et organisations spécifiques au réseau afin
d'élaborer des process et outils de gestion de projet particuliers.
Il a été mis en place des sélections rigoureuses de fournisseurs qui
garantissent la fiabilité des équipements utilisés, des assurances responsabilité civile fiables pour une totale sérénité.
Le constat est le suivant: le taux de satisfaction clients du réseau est
supérieur à 80 %.

SPA AMANDA ST - Série privilège
6 places dont 1 allongé
53 jets - 2 pompes
Projecturs LEDs
installation éléctrique : 220 V ou 380 V
Coque en acrylique renforcé polyester
235 x 260 x 97 cm
Distributeur MONCORGE
www.moncorge.fr

Le GOOKER
Propriétés exceptionnelles du four grill multifonction, le Gooker
combine parfaitement l'artisanat de la tradition et l'innovation.
Fabriqué dans la fonderie de fer de Niederbronn (Alsace), c’est
un appareil de cuisson multifonction "au feu de bois" à la fois
élégant, fonctionnel et bien pensé dans les moindres détails.
Distributeur MONCORGE
www.moncorge.fr

« L’art et le détail »
UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE
CARRELEUR - MOSAÏSTE CHAPE
azzi-carrelage.fr
06 25 37 27 89
13, rue du Guisay
42100 SAINT-ÉTIENNE
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MOVE OUTDOOR KITCHEN - Cuisine d’extérieur
Une mini cuisine d'été ultra compacte. Vous ne disposez
que d'un espace limité, mais vous rêvez tout de même
d'une cuisine d'extérieur ? Dans un cube compact, vous
trouverez des rangements, une plancha, une planche à
découper rétractable et même un petit réfrigérateur-bar.
Grâce à des roulettes, il se glissera sans difficulté sur les
bords de la piscine ou dans le jardin.

BAYANNE Transat - Gordes
Moderne, intemporelle et résolument contemporaine
cette chaise longue de grand standing est polyvalente,
élégante et innovante ! Le BAYANNE Transat s’habille
d’Hedona, un matelassage inédit « trois épaisseurs »
moelleux et ultra confortable qui s’adapte aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur. Celui-ci devient vite le parfait
complice des moments de détente, au bord de la
piscine, en terrasse ou au jardin.
H 88cm x L 113cm x P 67cm - 7.3kg
299,99 €
Designer LAFUMA MOBILIER

OFYR
Avec son brasero équipé d'une plaque de
cuisson et son îlot central ultra pratique, cet
aménagement estival facilite la cuisine en
plein air.

DRAGONFLY - Tabouret
Tabouret forme "Biot" à boutons en céramique
émaillée et patinée fait main. Inspirés des poteries
d’Anduze, la table et le tabouret respectent les
formes et les techniques d’antan. Avec ses « oreilles »
en demi-cylindre, le tabouret se conjugue à la petite
table, permettant de multiples combinaisons à
l’extérieur comme à l’intérieur.
4 coloris : Blanc Antique, Ecru, Céladon et Bronze
H 39cm x Ø 37cm - 20kg - Grès / Céramique
1.150,00 €
Designer: Stéphane Parmentier - Le Chêne Vert
mom.maison-objet.com
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STORES ET PERGOLAS
bien gérer les apports solaires
Pour bénéficier d’un confort thermique optimal durant l’été aussi
bien dans votre maison que sur votre terrasse misez sur l’installation
de stores ou l’aménagement d’une pergola !

L

a protection solaire est un élément clé pour améliorer l'efficacité
énergétique et la gestion de la lumière naturelle des bâtiments.
Cette technologie est encore sous-utilisée bien qu'elle ait un
impact majeur sur la réduction de la consommation d'énergie des
constructions et qu’elle améliore le confort thermique et visuel des
occupants.
En effet, les dispositifs de protection solaire permettent d’ajuster les
propriétés des fenêtres et des façades aux conditions climatiques
et aux besoins des occupants. Une bonne gestion de ces systèmes
peut alors maximiser les apports solaires en hiver – réduisant
ainsi les besoins de chauffage – et minimiser ces apports en été –
réduisant ainsi les besoins de refroidissement – tout en apportant
en même temps un bon confort visuel pour les occupants.

Comme il est dépendant d’une perception personnelle, le confort
visuel varie d’une personne à l’autre. C’est un élément subjectif.
Néanmoins, la lumière naturelle est généralement préférée à
l’éclairage artificiel comme source principale de lumière. Cependant,
des situations d’inconfort visuel peuvent facilement apparaître dans
un bureau éclairé par la lumière du jour. Il arrive occasionnellement
que la lumière soit trop vive ou que les contrastes soient trop
grands. Pour que la lumière naturelle offre entière satisfaction, elle
doit être contrôlée.

Afin de faire un choix pertinent en termes de produits et de gestion
de la façade lors de la conception d'un nouveau bâtiment ou de
travaux sur un bâtiment existant, il est nécessaire de prendre en
considération les caractéristiques des dispositifs de protection
solaire. En effet, ces produits ont un impact sur le niveau d'isolation
de la façade, son facteur de transmission solaire et son facteur de
transmission lumineuse. En conséquence, il est nécessaire de trouver
le meilleur équilibre entre toutes ces caractéristiques en fonction des
propriétés du bâtiment, son emplacement et son orientation.

Store californien
Rue du Store
Store anti-chaleur
Reflexsol Evada
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Pergolas-Laurent et fils

Pour répondre à vos besoins, différents types de stores peuvent
être mis en œuvre, en fonction de l’objectif recherché en termes
de protection mais également du décor que vous souhaitez créer.
Les stores textiles qui peuvent être à enroulement, peuvent être
« japonais », à bande verticale, plissés, les stores velums (se placent
sous les parties vitrées de votre toit de véranda par exemple), les
stores rideaux et les stores bateau. Les stores non textiles (vénitiens).
Les stores peuvent aussi se poser entre vitrage. Il peut bien sûr
s’agir des traditionnels stores extérieurs : stores bannes, stores à
enroulement, stores à projection, stores corbeille, stores de toitures
de véranda, ou encore protections solaires de plein air (tendues et
attachées à des parties fixes comme des murs, poteaux, arbre,…)

Pergolas bioclimatique
Atrium Concept

LA PERGOLA SE FAIT BIOCLIMATIQUE
Aménager un extérieur, c’est aussi habiller l’espace, grâce par exemple à une pergola. Les premières pergolas pour terrasse sont apparues à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance en Toscane ; une ville
de la province de Pesaro et Urbino porte d’ailleurs le nom de cette construction qui a su traverser les siècles
et s’adapter à nos nouveaux modes de vie.
En bois, la pergola donnera un côté un peu plus rétro à la terrasse, tout comme l’utilisation de fer forgé. Mais il
existe d’autres matériaux à l’instar de l’aluminium. Cette pergola pourra être conçue de façons très légère, invitant rosiers et autres plantes grimpantes à monter le long de sa structure pour former un décor bucolique et
une protection naturelle contre les plus grosses chaleurs estivales. Elle pourra aussi être pare-soleil grâce à des
lames de bois, une bâche de toile ; voir obéira à une nouvelle tendance : celle des constructions bioclimatiques.
Elle permet de réguler de façon tout à fait naturelle la température d’une terrasse, mais également d’apporter
une protection solaire aux baies vitrées, limitant ainsi le réchauffement de l’intérieur de la maison.
Concrètement, comment fonctionne ce système ? Ces lames agissent à la façon de stores vénitiens : en position fermée, elles protègent l’espace de la pluie, évitent à la chaleur d’entrer et offrent une bonne résistance
au vent. En position semi-ouverte, elles permettent de lutter contre l’effet de serre en ventilant et en hiver,
offrent un puits de lumière et de chaleur. Un tel dispositif permet bien sûr de profiter plus longtemps dans la
saison de l’agrément de sa terrasse, sans avoir les inconvénients, notamment en période de fortes chaleurs,
d’un espace fermé.
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METTRE UN COUP NEUF
A VOTRE TERRASSE
Dupuy Stores
A l’instar de la salle de bain et de la cuisine, la terrasse
est devenue au fil des années, un lieu de partage privilégié
dans l’habitation.

S

pécialiste de la protection solaire et de l’ouverture de l’habitat.
Depuis plus de 50 ans, Dupuy Stores propose des stores
d’intérieur et extérieur, des volets roulants ou battants, des
pergolas bioclimatiques, des parasols, des automatismes et de
nombreuses solutions connectées.
Grâce à une équipe de poseurs expérimentée, elle assure la vente,
ainsi que l’installation de ses produits auprès d’une clientèle de
particuliers et professionnels en région Auvergne Rhône Alpes.

Bien choisir sa toile selon sa façade
Le rentoilage est un procédé durable puisqu’il permet de rénover
uniquement ce qui est nécessaire.
Des tissus qui sont résistants à l'eau et protègent des UV et de la
chaleur.

Parasol qui se distingue par son élégance
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Une véranda d’été d’Avril à Octobre
Grâce à la pergola bioclimatique vous allez pouvoir vivre avec votre
extérieur en toute sérénité. Les lames orientables vous offrent une
liberté de mouvement pour un passage maximal de la lumière.
La structure en aluminium très résistante permet d’apporter une
bonne stabilité et d’offrir de très grandes dimensions. Une fois les
lames fermées, vous profitez d’un toit étanche avec une évacuation
d’eau intégrée dans les 4 gouttières et un écoulement par les poteaux.
La pergola à lames peut être auto-portée, adossée au mur ou alors
fixée entre murs, pergola livrée avec éclairage intégré dans les
lames de série.

Le store, avec de nombreuses options
possibles

DUPUY STORES

Le store banne habille toutes les façades. Idéal pour vous protéger
du soleil avec élégance, vous trouverez une large gamme de stores
bannes avec un important choix de coloris et motifs.
Options : lambrequin déroulable motorisé, LED sous le coffre, LED
sous les bras, élément de chauffage.

4 Cours Fauriel
42100 Saint-Etienne
04 77 37 20 80
dupuystores@orange.fr
www.dupuystores.fr
29 Avenue des Belges
43000 Le Puy en Velay
04 71 04 25 16
dupuystoreshabitat@orange.fr
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PISCINE
jetez- vous dans le bain !
Enterrées ou hors-sol, les piscines séduisent un nombre
toujours plus nombreux de Français.
Allez-vous succomber ?

L

a France est championne d’Europe en matière de piscines
individuelles puisque l’Hexagone dénombre désormais plus
de 2,5 millions de bassins, ce qui représente environ 15 %
des foyers habitant en maison individuelle, selon la Fédération des
professionnels de la piscine et du Spa. C’est évidemment le sud-est
de la France qui se situe en tête pour le nombre d’équipements.
Les Français privilégient à 56 % les piscines enterrées, bien que les
piscines hors sol tirent très bien leur épingle du jeu.
Alors vous aussi vous souhaitez plonger pour une piscine. Avant de
vous jeter dans le grand bain, voici quelques éléments de réflexion.
La première chose à prendre en compte est de réfléchir à l’usage
que l’on aura de sa piscine. Cela déterminera le lieu où l’installer et le
type d’accès (échelle ou escalier en pente douce) en fonction de qui
va utiliser le bassin.
Des questions techniques sont à prendre en considération en fonction
du terrain, de sa nature, de son inclinaison. Et puis il faut également
prendre en compte des critères de situation privilégiée : il convient
ainsi de veiller à être à l’abri des vents dominants qui refroidissent
l’eau du bassin, et de choisir l’emplacement garantissant le meilleur
ensoleillement. Ensuite, s’offre à vous le choix entre deux solutions :
la piscine hors sol et la piscine enterrée. Il s’agit de deux produits
totalement différents, mais si les deux permettent de se baigner, le
principal élément de choix sera sans doute le budget, les piscines
hors-sols étant les moins chères, même si la gamme est étendue et
qu’il existe des produits de très haut niveau.

Certains s’interrogeront peut-être sur la possibilité d’installer une
piscine en toute région. En fait, à partir du moment où la forme,
la taille, du terrain et qu’il soit constructible, on peut installer une
piscine partout, quel que soit le climat. D’autant que les systèmes
d’abri, de couverture et de chauffage permettent de profiter de sa
piscine plus longtemps dans la saison, surtout dans la partie nord de
la France qui, pour les professionnels, est le secteur où le potentiel
de développement est le plus important.
Il ne faut toutefois pas négliger les contraintes administratives. Il est
indispensable de déposer une déclaration de travaux pour toute
piscine extérieure disposant d’une surface d’eau comprise entre 10
et 100 m² (ce qui représente 90 % des cas). Au-delà, il faut un
permis de construire. Pour les piscines hors-sols, par définition démontables, pas de déclaration nécessaire.

Création par Piscine Carré Bleu
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Création par Diffazur
Création par Irrijardin

En termes de budget, la palette varie en fonction de la solution retenue : on estime le budget moyen aux environs de 20 000 €. Pour
une piscine hors-sol comptez entre 700 et 10 000 € ; pour une
piscine monocoque le budget devrait être compris entre 15 000 et
45 000 € ; en kit, prévoyez 7 000 à 15 000 € si vous faites la mise
en œuvre sinon il vous en coûtera entre 15 000 et 45 000 € ; en
béton, le budget démarrera à 30 000 € environ.
Une piscine enterrée représente certes un investissement ; mais elle
apporte une réelle plus-value à la maison. On estime que la valeur
ajoutée apportée à une maison par une piscine est comprise entre
5 % et 20 %, en fonction du bien concerné et de la piscine qui a été
installée. Il est par ailleurs démontré qu’une maison avec piscine se
vend beaucoup plus facilement.

CHAUFFER SA PISCINE POUR EN PROFITER
PLUS LONGTEMPS
Prévoir un système de chauffage de sa piscine, c’est s’assurer de pouvoir en profiter plus longtemps. Petit tour d’horizon des systèmes envisageables.

La pompe à chaleur

Pour les piscines, les pompes utilisées sont plutôt aérothermiques,
l’utilisation de pompes géothermiques se faisant plutôt lorsqu’elle est
couplée au chauffage de la maison. Le coût d’utilisation annuel pour un
bassin moyen de 8 X 4 m du 15 mai au 15 septembre et une température d’eau à 28° s’élève à environ 180 €…

La chaudière spéciale piscine

Il s’agit d’une chaudière à gaz qui va chauffer l’eau de la piscine. Dans
certains cas, des chaudières domestiques offrent une option permettant le chauffage de la piscine. Les capteurs solaires sont, bien entendu, la solution la plus économique lorsque l’on considère les coûts
d’utilisation. Mais une contrainte s’impose pour profiter au mieux d’une
installation de chauffage grâce à des capteurs solaires : un bon degré
d’ensoleillement !

Les abris

Les abris permettent de chauffer la piscine par effet de serre et de gagner, au niveau de la température de l’eau, entre 6° et 10° en fonction
des régions et ainsi de rallonger très significativement la saison de baignade. Il peut s’agir soit d’un abri bas dont l’installation est, la plupart du
temps, dispensée de toute déclaration de travaux. Certains permettent,
même lorsqu’ils sont en position, de se baigner. Les abris hauts permettent pour leur part de disposer d’une vraie piscine couverte.

Les couvertures

Attention, les couvertures ne permettent pas de chauffer une piscine ;
elles sont là pour garder la chaleur du bassin et sont donc à prévoir
en complément des systèmes de chauffage présentés précédemment.
Diverses solutions sont envisageables : les bâches tendues sur les margelles, les couvertures à barres et les volets roulants automatiques. Ces
différentes possibilités présentent en outre l’avantage de permettre au
propriétaire de remplir ses obligations en matière de sécurité.
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| Piscines, SPA
| Abris bas, hauts ou résidentiels..
| Boutiques

28 route de l’Etrat
Saint-Priest-en-Jarez

produits, accessoires, mobiliers…
| Rénovation de vos piscines

Horaires d’été
Lundi de 14h /17h30
Du mardi au vendredi de 10h / 12h - 14h / 18h30
et samedi 9h30 / 15h30 NON STOP

04 77 74 00 13

PVC, Liner,etc…

| Entretien de vos piscines
PISCINE • RÉNOVATION • CONSEILS
- Hivernage

irrijardin.fr

- Forfait entretien
- Remise en route avant saison

PISCINE / ABRIS
BOUTIQUE ACCESSOIRES

Desjoyaux
Plongez cdans
’est aussile
du SPA !!!

bonheur…

Commandez
votre
piscine dès maintenant
PISCINE
• EQUIPEMENTS
pour en
profiter
au
printemps !
ACCESSOIRES • ENTRETIEN • ABRI

Plongez dans le bonheur

• 1er réseau mondial spécialiste de la piscine
• Un savoir-faire au service de vos exigences
• Un suivi rigoureux qui assure votre
tranquillité d’esprit
• Une garantie 10 ans unique pour profiter
longtemps de votre piscine

Commandez
pour en pro

UNE GAMME DE 5 MODÈLES
Une gamme de 5 modèles SPA
VENEZ LES DÉCOUVRIR

équipe
Une no uvelle ervir...
po ur vo ur s

RCS 301 464 590 - 20107

RCS 301 464 590 - 20107

VENEZ
Fabriqué en Europe - Norme
TUV... LES DÉCOUVRIR
RCS 301 464 590 - 20107
Desjoyaux
c’est aussi
PISCINE • EQUIPEMENTS • ACCE
du SPA !!!
PISCINE • EQUIPEMENTS • ACCESSOIRES • ENTRETIEN • ABRI

• 1er réseau mondial spécialiste de la piscine !
• Un savoir-faire au service de vos exigences
• Un suivi rigoureux qui assure votre tranquill
d’esprit
• Une garantie 10 ans unique pour profiter
longtemps de votre piscine

• 1er réseau mondial spécialiste de la piscine !
• Un savoir-faire au service de vos exigences
• Un suivi rigoureux qui assure votre tranquillité
d’esprit
DPN42
• Une garantie 10 ans unique pour profiter
DPN42
Les Tuileries 107, Route de Paris 42300
MABLY
longtemps de votre piscine
Les Tuileries 107, Route de Paris

04 77 69 10 57

DPN42
Les Tuileries 107, Route de Paris 42300 MABLY 04 77 69 10 57

la Jardinière espaces verts

264, rue des Fanges
69590 St-Symphorien sur Coise
04 78 48 45 35 - 06 07 66 59 52
jardiniere.st-symphorien@wanadoo.fr
Design d’extérieur et innovations paysagées

D
p

Aménagement de
vos espaces verts
et jardins

L

NOS points forts
• Expérience

Entreprise fondée en 1972,
forte de compagnons expérimentés

• Créativité

Une équipe de professionnels
de la conception paysagère

Vous pensez QUALITÉ ?
Nous aussi !

P

•
•
•
•

• Prise en charge globale

de tous vos aménagements extérieurs

• Étude de projet 3D
• Garantie Décennale

Aménagements

Revêtements DE SOL
Authenticité, esthétisme
et durabilité
•
•
•
•
•
•
•
•

Dallage • Pavage
Pierres naturelles
Pierres reconstituées
Enrobé rouge et noir
Béton désactivé
Gravette
Naturel stabilisé
Sols drainants ...

Mise en scène PAYSAGÈRE

jardiniere-espaces-verts.com
L’art de combiner les

espaces et les volumes
•
•
•
•
•

Plantation d’arbres
Végétaux
Haies • Massifs • Talus
Engazonnement
Arrosage automatique

Le bois pare votre
extérieur de ses
nuances naturelles
•
•
•
•
•
•

Terrasse • Plage de piscin
Clôtures • Claustras
Soutènements
Marches
Abris
Mobiliers de jardin

Aménagements

Auth
et d
•
•
•
•
•

Enr
Em
Sou
Esc
Ter

ESCAPADE

en Loire, Haute-Loire

Ambierle
son prieuré, son église

de style gothique et sa
Demeure Bouquet
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Halte de charme au coeur de la côte roannaise
avec visite du patrimoine et accueil douillet dans
une ancienne maison de famille
Ambierle, à 18km de Roanne est un des villages de caractère de la côte roannaise.
Surplombé par un prieuré, bâti entre 1753 et 1757 et blasonné aux armes de Cluny,
il jouxte une église aux tuiles polychromes vernissées qui attire d’emblée le visiteur.
Ce dernier ne sera pas au bout de ses surprises en arpentant les rues du village.
Il découvrira, une habitation atypique occupée par un artisan perruquier au XVIème
siècle, mais aussi le musée Alice Taverne, qui propose sur plus de 1000 m² des collections représentant la vie des campagnes entre 1840 et 1940, un restaurant étoilé
“Le prieuré” où le chef Thierry Fernandes signe une carte savoureuse et dans l’air du
temps et... la Demeure Bouquet, une maison d’hôtes pleine de charme.
ma maison mon projet | printemps été 2020

Pousser la porte
Ne vous fiez pas à sa façade austère côté rue, il faut pousser
la porte de cette belle bâtisse de 1790, qui possède une aile
du XVe siècle, pour découvrir et apprécier la magie du lieu.
Cette plantureuse construction était à l’origine la maison du
curé Bouquet, acquise par des Stéphanois en 1939 elle est
devenue une maison de vacances et s’est transmise de génération en génération.
C’est encore aujourd’hui un des descendants des acquéreurs
Frédric Damery et son compagnon Juan Penuela qui en
sont propriétaires. Frédéric, qui avait vécu enfant de si bons
moments dans ce logis, entre la cuisine, le jardin et l’étage
a souhaité la faire revivre. Il a quitté ses occupations professionnelles parisiennes tout comme son ami pour rénover,
sans dénaturer son charme originel, ce patrimoine et depuis
plus de 10 ans ils y accueillent des hôtes de passage.
Si la Vue depuis le jardin à la francaise sur les monts du
Lyonnais étonne par sa profondeur, l’intéreur très classe
offre une atmosphère conviviale, simple et chaleureuse.
Il y a ici une âme. On est séduit d’ emblée par cet escalier
monumental en pierres assorti d’une frise peinte et d’une
balustrade en fer forgé très Art déco. Il conduit aux cinq
chambres toutes différentes, toutes dotées de King size et
chacune aménagée avec soin et raffinement où se marient
avec élégance, meubles d’époque souvent chinés ça et là et
sculptures ou peintures contemporaines. La chambre bleue
avec sa grande cheminée et son plafond à la française, la
chambre à l’alcôve très cosy, la chambre du clocher plus
contemporaine enfin la suite occupant le premier étage de
l’aile du XVe siècle comprend deux chambres traversantes,
idéale pour les famille. Les salles de bains, au design épuré,
ont retenu toute l’attention des maîtres des lieux qui n’ont
rien laissé au hasard. La salle à manger tout comme la cuisine reflètent l’esprit de cette maison où rien n’est ostentatoire et où tout est de bon goût, un cadre magnifique qui
invite au bien être et à la sérénité .

Il fait bon aux beaux jours lézarder au jardin ou au bord de la piscine,
apprécier le petit déjeuner servi en terrasse accompagné de confitures et
gâteaux maison. Tout est ici mis en oeuvre pour que les hôtes passent un
agréable séjour comme des amis de passage. Les heureux propriétaires
ont décliné ce concept chic et raffiné dans un restaurant qu’ils exploitent
à Roanne la Maison Bouquet où la carte invite à la découverte.

Tarifs des chambres à partir de 145 €/jour
petit-déjeuner et taxes inclus.

Demeure Bouquet
320 rue de Faimes 42820 Ambierle

06 95 88 83 82
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OFFREZ
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S
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Z
E
OFFR
2 ans d’abonnement = 4 numéros
3 bonnes raisons de s’abonner
• Bénéficiez des tarifs préférentiels
• Recevez votre magazine en avant-première
• Suivez l’actualité déco et travaux

18
€
au lieu de
27,60 €

Titre d’abonnement à

ma maison mon projet
Abonnement 1

Je m’abonne

PROCHuAmINéro

n

N°2

édition automne hiver 2020
Pour notre prochain numéro,
retrouvez notre
séléction d’articles
Tendances déco
Intérieurs : les couleurs créatrices d’ambiances
Construction passive
Rénovation énergetique
L’isolation performante
Chaleur et bien-être ou comment passer
un bon hiver

à paraitre en septembre 2020

Nom : ............................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Code postal :

Ville : ................................................................

Tél. : ...............................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................

J’offre l’abonnement à

Abonnement 2

Nom : ............................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Code postal :

Ville : ................................................................

Tél. : ...............................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................

Pour souscrire à plus d’abonnements, contactez nous aux
04 77 33 47 17
Règlement par chèque à l’ordre de Spécific Médias
À retourner à :
Spécific Médias : 12 Rue Ducaruge, 42100 Saint-Étienne

3 bonnes raisons de nous lire
• Vous découvrirez les dernières tendances en
matière de décoration...
• Nous vous présenterons des reportages de projets
proches de chez vous
• Vous trouverez une présentation des professionnels
artisans réputés pour réaliser vos travaux dans les
meilleures conditions

ADRESSES À RETENIR
JE CONSTRUIS, JE RÉNOVE
à qui s’adresser pour toutes nos démarches de travaux ?
ADIL 42

CDIF ST ETIENNE

(Agence Départementale d’Information sur le Logement)

(Centre Des Impots Foncier)

20, A Rue Balay - 42000 ST ETIENNE
04 77 95 13 32 - www.adil42.org

8, rue de la Convention - 42000 ST ETIENNE
04 77 81 87 00
https://demarchesadministratives.fr
centre-impots-fonciers/saint-etienne-42000

ADIL 69

(Agence Départementale d’Information sur le Logement)

9, rue Vauban - 69006 LYON
04 78 52 84 84 - www.adil69.org

ADIL 43

(Agence Départementale d’Information sur le Logement)

129, avenue de la République - 63100

CLERMOND-FERRAND

04 73 42 30 75 - www.demarchesadministratives.fr

ALEC 42

(Agence nationale de l’habitat)

9, rue Emile Combe - 42000 ST ETIENNE
04 77 42 65 10 - www.alec42.org

ANAH 69

(Agence nationale de l’habitat)

165, rue Garibaldi - 69401 LYON Cedex 3
04 78 62 54 98 - www.anah.fr

ANAH 42

(Agence nationale de l’habitat)

Allée B avenue Grüner - 42000 ST ETIENNE
04 77 43 81 82 - www.anah.fr

CAUE 43

(Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement)

126, rue Jean Solvain - 43000 LE PUY EN VELAY
04 71 07 41 76 - www.caue43.fr

CAUE 69 RHÔNE MÉTROPOLE

(Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement)

6, bis Quai Saint-Vincent - 69001 LYON
04 72 07 44 55 - www.caue69.fr

CAF 42

(Caisse d’allocations familiales)

26, Boulevard Pierre-Antoine et Jean-Michel
Dalgabio - 42000 ST ETIENNE
0 810 25 42 80 - www.caf.fr

CAF 69

(Caisse d’allocations familiales)

67, Boulevard Marius Vivier Merle - 69409 LYON
0 810 25 69 80 - www.caf.fr

CAF 43

(Caisse d’allocations familiales)

10, Avenue André Soulier

43000 LE PUY EN VELAY
0 810 25 43 10 - www.caf.fr

CDIF 69

(Centre Des Impots Foncier)

165, rue Garibaldi - 69000 LYON
04 78 63 33 00
https://demarchesadministratives.fr/
centre-impots-fonciers/rhone-69

CDIF ROANNE

(Centre Des Impots Foncier)

3, place du Champ de Foire CS 52803

42328 ROANNE Cedex

04 77 44 01 00
https://demarchesadministratives.fr/
centre-impots-fonciers/roanne-42300

CDIF 43

(Centre Des Impots Foncier)

1, rue Alphonse-Terrasson

43000 LE PUY EN VELAY
04 71 09 83 38
https://demarchesadministratives.fr/
centre-impots-fonciers/le-puy-en-velay-43000

CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA
LOIRE
28, Boulevard Pierre-Antoine et Jean-Michel
Dalgabio - 42000 ST ETIENNE
04 77 57 26 36 - www.chambre-loire.notaires.fr

CHAMBRE DES NOTAIRES DU RHÔNE

ESPACE INFO ENERGIE 42

20, rue Balay - 42000 ST ETIENNE
04 77 41 41 25 - www.infoenergie-loire.org

ESPACE INFO ENERGIE 69

14, Place Jules Ferry - 69006 LYON
04 37 48 25 90 - www.infoenergie69-grandlyon.org

ESPACE INFO ENERGIE 43

16, rue Jean Solvain - 43000 LE PUY EN VELAY
04 71 07 41 76 - www.caue43.fr

FIBOIS 42

20, rue Balay - 42000 ST ETIENNE
04 77 49 25 60 - www.fibois42.org

FIBOIS 69
210, Boulevard Vermorel - Bât. D, porte 4

69400 VILLEFRANCHE-SUR-SOANE
04 74 67 21 93 - www.fibois69.org

FIBOIS 43

10, allée des Eaux et Forêts - 63370 LEMPDES
04 73 16 59 79 - www.fibois-aura.org

SERVICE TERRITORIAL DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
13, rue des Moulins - 42000 ST ETIENNE
04 77 49 35 50 - www.patrimoineaurhalpin.org

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
13, rue Moulins

43009 LE PUY EN VELAY Cedex
04 71 04 59 59 - www.haute-loire.gouv.fr

UNPI 42 43

58, Boulevard des Belges - 69006 LYON
04 78 93 32 49 - https://chambre-rhone.notaires.fr

41, Rue Gambetta - 42000 ST ETIENNE
04 77 32 78 54 - www.4243.unpi.org

CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA
HAUTE LOIRE
10, rue du Maréchal Foch - 63000
CLERMOND-FERRAND

MAISON DÉPARTEMENTALE
DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT
20, rue Balay - 42000 ST ETIENNE

04 73 29 01 95- www.notairesdauvergne.fr

DDT LOIRE

04 77 59 96 50
www.loire.fr/jcms/ci_536991/
liens-utiles-sur-le-logement

2 avenue Grüner - 42000 ST ETIENNE
04 77 43 80 00 - www.loire.gouv.fr

MAISON DÉPARTEMENTALE DE
L’HABITAT ET DU LOGEMENT
5, rue Brison - 42000 ST ETIENNE

DDT HAUTE-LOIRE
13, rue Moulins - 43000 LE PUY EN VELAY

04 77 78 39 94
www.aggloroanne.fr/au-quotidien/habitat/
la-maison-departementale-de-l-habitat-et-dulogement-236.html

04 71 05 84 00 - www.haute-loire.gouv.fr

DDT RHÔNE

165, rue Garibaldi - 69003 LYON
04 78 62 50 50 - www.rhone.gouv.fr

RENOV’ACTIONS42

20, rue Balay - 42000 ST ETIENNE
04 77 41 41 25
www.renovactions42.org

DES PROS POUR
VOS TRAVAUX
VOUS CONSTRUISEZ, VOUS RÉNOVEZ ?
Retrouvez une sélection d’entreprises proche de chez vous !
Les professionnels présents dans l’annuaire sont sélectionnés
pour leur professionalisme et leurs compétences.
UNE SÉLECTION - DES AVIS VÉRIFIÉS - UNE CHARTE QUALITÉ

aménagement extérieur

projet

second oeuvre

aménagement intérieur

show-room
grossiste

gros-œuvre

CHARTE QUALITE
Nous sommes soucieux de référencer les meilleures entreprises de votre département pour chaque
catégorie professionnelle du bâtiment et des services associés.
Notre exigence porte sur la diversité et la qualité des prestations proposées. La qualité des entreprises présentées ici repose sur notre analyse des structures : leur histoire, leur savoir-faire, leurs
labels et leur sérieux reconnus par la profession, les confrères et les particuliers grâce à leurs commentaires postés.
Chaque entreprise s’engage à faire le meilleur accueil possible aux lecteurs qui les interrogent sur
leur projet ; qu’elle puisse les conseiller de façon claire ; qu’elle puisse proposer les meilleures prestations aux prix les plus justes et dans des délais acceptables.

Retrouvez-nous sur

mamaisonmespros.com

MAISONS BATISEUL

MAISONS SOREL

Constructeur

Constructeur

2 rue des Charmilles Collonges
Saint-Just-Saint-Rambert

139 route de Grenoble
Saint-Priest

04 77 93 60 00
batiseul.fr

04 72 15 63 00
constructeur-maison-69.com

SAVOIR-FAIRE
La société créée il y a plus de 30 ans est aujourd’hui une entreprise
bien installée sur le marché de la construction de maisons individuelles
sur la Loire/Haute-Loire. Armée d’une équipe de collaborateurs
compétente et fidèle, elle est membre de LCA FFB (Les Constructeurs
et Aménageurs de la FFB). L’entreprise vous garantit tout son savoirfaire avec à votre disposition un seul interlocuteur tout au long de
votre projet, un accompagnement dans vos démarches administratives
et financières et la gestion de la totalité des travaux.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Maisons Batiseul réalise depuis plusieurs années des maisons bioclimatiques. Elle favorise l’installation de chaudières à condensation et
les panneaux solaires photovoltaïques. Son savoir-faire s’étend à la
construction et l’agrandissement de maisons.
LES + DE L’ENTREPRISE
Les plus de l’entreprise sont de proposer des maisons d’architecte avec
les garanties d’un constructeur. C’est aussi un accompagnement pour
le financement, la recherche foncière, les études et choix techniques.

SAVOIR-FAIRE
Constructeur de maisons dans la région lyonnaise depuis plus de
30 ans, Maisons Sorel est une entreprise familiale qui propose une
gamme de maisons personnalisées: traditionnelle, contemporaine ou
maison d’architecte. Les équipes recherchent pour vous le terrain
approprié, les offres de financement, et met en place des solutions innovantes en ne sélectionnant que des matériaux conformes
aux nouvelles réglementations que ce soit en terme de réduction
de consommation d’énergie que de renforcement des dispositions
constructives.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Avec Maisons Sorel , vous bénéficiez d’un maximum de garanties
constructeur et de services: vous avez un seul interlocuteur pour la
réalisation de votre maison, un contrat de construction agréé et réglementé, un descriptif et un plan de maison annexés à votre contrat,
une série de prestations de service, un ensemble de solides garanties
et une assurance dommages ouvrages... Un service de proximité et
de qualité.
LES + DE L’ENTREPRISE
Toutes les réalisations de Maisons Sorel sont un gage de plus-value
pour l’avenir.

COGECOOP

LES MAISONS DZ

Constructeur

Constructeur

26 cours Gustave Nadaud
Saint-Etienne

Rue Georges Guynemer
Andrézieux-Bouthéon

04 77 32 41 24
cogecoop.fr

04 77 55 08 25
16 avenue Jean Martouret
Monistrol-sur-Loire
04 71 66 08 52
maisonsdz.fr

SAVOIR-FAIRE
Concepteur-constructeur de maisons individuelles en Loire et en
Haute-Loire depuis plus de 60 ans, Cogecoop a le souci de faire
correspondre le rêve de chacun avec la réalité. C’est tout une tradition
dans l’art de bien construire que revendique la société Cogecoop.
Grâce à des collaborateurs expérimentés, la construction de votre
maison sera unique et selon votre budget.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
L’entreprise est soucieuse d’un accompagnement de qualité et vous
proposera un unique interlocuteur dans toutes les étapes de votre
projet, de l’élaboration des plans à la livraison.W Et même au-delà.
LES + DE L’ENTREPRISE
L’objectif de l’entreprise est de vous proposer une maison individuelle
totalement personnalisée, dans un style traditionnelle, contemporaine
ou design; qu’elle soit de plain-pied ou sur sous-sol, votre maison sera
dessinée par un bureau d’étude interne très à l’écoute et au fait des
réglementations techniques et énergétiques en vigueur.

SAVOIR-FAIRE
Constructeur de maisons individuelles depuis plus de 20 ans, Les
Maisons DZ interviennent sur la Loire et la Haute-Loire. Avec une
équipe structurée d’une dizaine de personnes, l’entreprise travaille en
étroite collaboration avec des artisans locaux de qualité. Vous serez
accompagné de la conception du projet jusqu’à la remise des clés.
Fédérée par son gérant, Michel Bouix, toute l’équipe répond avec
attention, professionnalisme et rapidité à ses engagements de qualité
pour la réalisation de votre maison personnalisée.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Le constructeur adhère à la LCA (Les Constructeurs et Aménageurs);
il engage sa responsabilité lors de la signature du Contrat de
Construction de Maisons Individuelles (CCMI); notamment la garantie
de livraison à prix et délais convenus et la garantie dommage ouvrage.
LES + DE L’ENTREPRISE
L’agence propose à ses clients, une aide à la recherche foncière, une
vision 3D du projet et des solutions techniques innovantes en vue des
prochaines réglementations environnementales...
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MG3C

AKTUEL CONSTRUCTION

Maître d’oeuvre

Maître d’oeuvre

20 allée Henri Purcell
Saint-Etienne

9 rue du Clos des Vignes
Saint-Cyprien

06 37 74 21 05
mg3c-habitat.fr

06 83 74 48 04
aktuel-construction.fr

SAVOIR-FAIRE
MG3C est une entreprise de maitrise d’œuvre entièrement dévouée
à ses clients pour leur faciliter la gestion de la construction et la rénovation de leur logement. A l’écoute de vos besoins et désirs, Maxence
Guyon sera vous conseiller dans la phase étude, de la définition du
projet, au choix des entreprises et au suivi du chantier. MG3C maitrise
les aspects administratifs et budgétaires et s’entoure d’artisans professionnels de qualité.

SAVOIR-FAIRE
Créée en 2005, Aktuel Construction est un cabinet de maîtrise
d’œuvre installé dans le Forez, à Saint Cyprien. Pascal Brusq,
son fondateur met au profit de vos projets ses 20 années d’expérience dans le bâtiment. Interlocuteur unique, il réalise les plans, les
démarches administratives, sélectionne les meilleurs entrepreneurs du
secteur pour réaliser tous projets de construction, d’agrandissements,
de rénovations et de réhabilitations.

MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Les compétences s’étendent de la conception de projet sur plans et
3D, à la coordination du chantier pour tous types de projets professionnels, industriels ou de particuliers; que ce soit en neuf ou en
rénovation...

MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Vous souhaitez construire ou rénover, vous êtes un particulier ou un
professionnel; les équipes de Pascal Brusq seront créer votre projet
dans une belle inspiration créative en s’adaptant à vos envies, vos
goûts et objectifs. Pour des maisons traditionnelles ou contemporaines; c’est un processus d’accompagnement sur-mesure qui vous
sera proposé

LES + DE L’ENTREPRISE
MG3C propose également ses services pour les particuliers qui
souhaitent investir dans l’immobilier locatif et propose ses estimations
sur le coût des travaux en collaboration avec ses partenaires spécialisés
dans chaque corps de métier.

GUILLAUME GENTILLON

COORTECH

Maître d’oeuvre

Maître d’oeuvre

13 rue d’Ivry
Lyon

38 rue du 1er Septembre 1944
Pont d’Ain

07 77 00 66 05
gentillon-mo.fr

06 15 44 04 16
coortech.com

SAVOIR-FAIRE
Le bureau d’étude Gentillon Maîtrise d’œuvre est spécialisé dans
la construction de maisons individuelles et la rénovation de bâtiments.
Depuis 2010, l’enseigne déploie son savoir faire auprès de particuliers
et de professionnels. L’agence propose ses services dans la gestion
globale de vos projets en intégrant vos contraintes de budget et de
délais.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Spécialiste de la construction de maisons sur mesure, Guillaume
Gentillon assure toutes les étapes de la conception à la gestion administratif du projet, de la coordination du projet au suivi de chantier, de
la relation client à la réception du projet.
LES + DE L’ENTREPRISE
L’entreprise est particulièrement spécialisée dans la construction
de maisons contemporaines (toiture terrasse par exemple) et se
démarque par un style de construction qui lui est propre. Guillaume
Gentillon est membre du Syndicat National des Architectes, des
Maîtres d’Œuvre, des Métreurs et des Économistes (SYNAMOME).
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LES + DE L’ENTREPRISE
Aktuel Construction est une structure familiale qui propose une
approche des projets atypique avec un grand professionnalisme, une
connaissance des matériaux et une maîtrise des budgets rigoureuse.

SAVOIR-FAIRE
COORTECH est une agence de maîtrise d’œuvre qui connait bien
son métier! Michael Favier et son équipe mettent tout leurs savoirsfaires et leurs expériences à votre service pour vous accompagner
dans vos projets de construction, de rénovation ou d’agrandissement.
Implantée sur le département de l’Ain, la disponibilité et l’engagement
de COORTECH pour satisfaire vos souhaits et concrétiser vos rêves
n’a pas de frontière car vous êtes au cœur de chaque projet!
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Les activité de l’agence Coortech couvre la recherche de terrain ou
de bien à rénover, l’étude financière personnalisée de chaque projet,
un accompagnement administratif, la réalisation de plans, la sélection
d’artisans locaux spécialisés, le suivi du chantier, la réception finale des
travaux et un service après-vente de qualité pour vous garantir de la
bonne conformité des travaux réalisés.
LES + DE L’ENTREPRISE
Le respect des délais est un objectif primordial pour Michael Favier
et occupe une place importante tout au long de chaque projet, de la
conception à la réalisation.

ma maison mon projet | printemps été 2020

JeRENOV42

C’ CARRE

Rénovation - Décoration - Réhabilitation

Maître d’oeuvre

182 avenue du Stade
Saint-Just -Saint-Rambert

5 rue Alsace Lorraine
Roanne

04 77 02 59 64
jerenove42.com

04 77 63 54 78
ccarre.com

SAVOIR-FAIRE
Cette entreprise ligérienne située à St Just Saint Rambert propose
une solution clés en main à ses clients particuliers pour la rénovation
intérieure de leur logement. Romain Bastide et René Vidal les deux
co-gérants de cette enseigne disposent avec leur propre équipe d’un
réseau d’entreprises partenaires sérieux et expérimenté. De l’habitat
diffu à la rénovation complète d’un appartement, l’entreprise conçoit,
aménage ou réaménage vos surfaces avec originalité et astuces.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
L’entreprise dispose d’une organisation qui permet d’appréhender les
contraintes techniques spécifiques à la rénovation et de tenir les délais
de réalisation. Chaque rénovation est un défis que les gérants relèvent
avec détermination pour un haut niveau de qualité de réalisation.
L’enseigne accompagne et suggère à ses clients les meilleurs matériaux possibles et les choix techniques les plus appropriés.
LES + DE L’ENTREPRISE
Une approche globale pour un projet unique; voilà le concept de JE
RENOVE qui dispose de la garantie décennale pour tous ses clients.

SAVOIR-FAIRE
Fort de son expérience depuis 2009, l’agence C’ Carré offre
les compétences de son équipe dans de nombreux corps de
métiers. Comme maître d’œuvre ou comme contractant général, l’entreprise de Philippe Saleix  conçoit votre projet selon vos souhaits. De
la rénovation d’appartement à la construction de maison clé en main
en passant par la création de magasin, d’agrandissement, d’extension,
de création de mobilier...l’entreprise C’ Carré concrétise votre projet
de A à Z avec rigueur et compétence.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Philippe Saleix est reconnu pour son sérieux. Il a développé son entreprise afin d’offrir les meilleurs services à ses clients particuliers ou
professionnels. Suivant le type de projet, C’ Carré propose le courtage
en travaux, la maîtrise d’œuvre ou le contrat de contractant générale.
LES + DE L’ENTREPRISE
C’ Carré propose à sa clientèle des projets sur mesure clé en main
réalisés par ses équipes de professionnels reconnus RGE et intégrée
au sein de la structure.

ACTIV DECO RENO

MJ RENOVATION

Rénovation - Décoration - Réhabilitation

Rénovation - Décoration - Réhabilitation

800 route de Combray
Saint-Léger-sur-Roanne

Lieu-dit Voursac
Sanssac-L’Eglise

06 23 00 34 00

07 71 63 56 53

SAVOIR-FAIRE
Activ Déco Réno est une jeune entreprise roannaise spécialisée dans
la rénovation et l’aménagement intérieur de l’habitat. Emmené par
Philippe Plessy, toute l’équipe s’active pour vous proposer un service
complet de rénovation clé en main. De l’isolation à la pose des sols,
l’ensemble des corps de métiers sont assurés par cette entreprise
d’une petite dizaine de personnes. Que ce soit pour le placo, la
plâtrerie peinture, le carrelage ou la faïence, l’électricité ou la plomberie, la pose de cuisine ou la rénovation de votre salle de bain, le
changement de vos fenêtres, volets ou tout aménagement intérieur
voire même l’agrandissement de votre habitat en ossature, c’est un
service sur mesure qui vous est proposé par une équipe sérieuse
dynamique et réactive...

SAVOIR-FAIRE
Distinguée pour son réel savoir-faire, MJ Rénovation vous propose ses
services dans les domaines de compétences qui touchent à la rénovation complète de vos intérieurs; spécialiste également du chauffage
et de la plomberie sur le département de la Haute-Loire, Mickaël
JOURDA et son équipe pluridisciplinaire se rendront disponible pour
tous vos travaux en neuf ou en rénovation.

MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Quelque soit le projet, Activ Réno Déco s’occupe de votre chantier
de A à Z. Une équipe pluridisciplinaire à votre service mais un seul
interlocuteur pour vous accompagner, voilà la force de cette entreprise
roannaise...

LES + DE L’ENTREPRISE
MJ Rénovation intervient sur un rayon de 30 à 40 km autour de
le Puy-en-Velay et offre une estimation gratuite pour chacun de vos
projets.

MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Installée à Espaly Saint Marcel, la société MJ Rénovation intervient sur
la rénovation complète de vos intérieurs, pour la rénovation complète
de votre salle de bain mais également pour vos travaux d’installation
de système de chauffage ou de plomberie.

LES + DE L’ENTREPRISE
Pour vos travaux de décoration, l’entreprise s’appui sur son collaborateur, ancien formateur chez les compagnons, afin de vous proposer
des finitions patinées, en stuc, à bases d’enduits à l’ancienne...etc.
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ALLIANZ

ASTB

Assurance

Bureau d’étude - Contrôles réglementaires

10 boulevard Delay
Saint-Chamond

1 boulevard Dalgabio
Saint-Etienne

04 77 22 57 17
allianz.fr

04 27 77 75 81
astbthermique.com

SAVOIR-FAIRE
Agent d’assurance du groupe ALLIANZ, Hervé Sautel est votre
conseiller pour vous accompagner dans vos projets d’assurance d’habitation mais pas que... Que vous soyez un particulier, une entreprise,
un professionnel, un artisan ou un commerçant, votre agent travaille
en coordination avec son équipe et prend en charge tous vos besoins
en assurances (auto, habitation, loisirs, famille et santé) et de services
financiers (épargne retraite, assurance vie...).
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Produits d’assurance à la carte et services financiers sur-mesure
LES + DE L’ENTREPRISE
Allianz vous fait bénéficier de son large réseau de spécialistes, d’un
accompagnement dans toutes vos démarches et d’avantages parrainage ainsi qu’un performant service en ligne.

SAVOIR-FAIRE
La Société ASTB en partenariat avec la société Greentech Etude
Thermique, vous accompagne tout au long de votre projet de
construction, d’extension ou de rénovation. Elle effectue les études,
les tests et les contrôles obligatoires ou recommandés au niveau de
la réglementation thermique en vigueur. Pour cela, les équipes de la
société se déplacent et effectuent à votre domicile des tests d’infiltrométrie ou de thermographie-Infrarouge, des études thermiques, des
attestations de conformité à la RT2012, un audit énergétique...
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
En neuf comme en rénovation, faire appel à un spécialiste comme
ASTB, c’est préparer votre projet dans les meilleurs conditions. Dans
le cadre d’une rénovation, ASTB propose un audit afin de cibler
les priorités d’intervention et de conseiller les meilleurs solutions
technico-économiques.
LES + DE L’ENTREPRISE
Disposant de matériels de haute technicité, la société ASTB vous
assure un niveau de compétence reconnu par les professionnels
partenaires. ASTB réalise également des tests d’étanchéité à l’air des
réseaux de ventilation suivant les normes EFFINERGIE +, BEPOS
(Bâtiment à Energie Positive) ou RT 2012.

CHAPUIS ERIC

MONCORGE

Maçonnerie - Rénovation

Paysagiste

Le Triadour
Saint-Hostien

53 Rue Jean Jaurès
Charlieu

06 89 66 87 43

04 77 60 04 24
moncorge.fr

SAVOIR-FAIRE
Artisan maçon en Haute-Loire, Eric Chapuis propose ses services
dans le domaine de la maçonnerie et les aménagements extérieurs.
Porté par une architecture locale où la pierre prédomine, l’entreprise
d’Eric Chapuis saura vous conseiller dans la rénovation à l’ancienne de
votre bâti; une spécialité qui fait la réputation de l’entreprise . Que ce
soit en neuf ou en rénovation, pour des constructions, extensions de
maisons ou pour des aménagements extérieurs avec petites maçonneries, Eric Chapuis vous guidera sur les meilleures solutions de travaux
en gros-œuvre.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Eric Chapuis est un passionné; son talent se révèle dans la restauration de bâtis anciens pour lesquels la connaissance des matériaux et
des constructions traditionnelles locales est de mise. N’hésitez pas à
demander conseil auprès de cet artisan pour tous vos projets en neuf
comme en rénovation.
LES + DE L’ENTREPRISE
L’entreprise Chapuis Eric dispose d’engins de chantier pour les terrassements et travaux d’aménagements, paysagers ou d’assainissements.
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SAVOIR-FAIRE
L’entreprise MONCORGE , Créateur de Jardins est spécialisée dans
l’aménagement de parcs et jardins. Située à Charlieu au nord de la
Loire, David Moncorgé et son équipe offre son savoir-faire afin de
réaliser votre espace extérieur comme vous l’aviez rêvé.
L’activité de l’entreprise s’étend de l’étude à la conception et à la création de projets d’aménagement, terrasses, baignades et autres espaces
de détentes. L’entreprise propose également l’entretien de vos espaces
extérieurs.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Les compétences de l’entreprise s’étendent à la mise en place de
systèmes naturels d’assainissement individuel. David Moncorgé est
un des rares professionnels à proposer la conception et la réalisation
de baignades naturelles.
LES + DE L’ENTREPRISE
Moncorgé est membre d’Alliance Paysage et dispose du label « Les
Jardins d’Excellence ».
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DANIEL MOQUET

LA JARDINIERE

Aménagement cours - allées - terrasses

Paysagiste

ZA - 405 route de Briennon
Mably

264 rue des Fanges
Saint-Symphorien-sur-Coise

04 77 71 45 51
daniel-moquet.com

04 78 48 45 35
jardiniere-espaces-verts.com

SAVOIR-FAIRE
Compétences, plaisir, respect, simplicité: ce sont les mots d’ordre de
tous les membres de l’aventure Daniel Moquet. Entreprise née en
1977, Daniel Moquet devient vite le premier réseau français d’entrepreneurs paysagistes. Spécialisés dans l’aménagement et la rénovation
des allées, cours et terrasses chez les particuliers, leur objectif premier
est d’offrir la possibilité d’accéder à des prestations de qualité, à travers
une information transparente et une adaptation au jardin de chacun.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Les entrepreneurs du réseau Daniel Moquet posent eux-mêmes les
revêtements qu’ils vendent, et certains produits exclusifs sont fabriqués spécifiquement pour eux...
LES + DE L’ENTREPRISE
Fabricant et poseur à la fois, Daniel Moquet est indépendant, et
maîtrise parfaitement ses coûts. Le fait qu’il s’agisse du leader français confère au client de nombreux avantages supplémentaires: La
recherche et l’innovation sont l’une des premières préoccupations du
réseau, afin d’avoir accès à des produits toujours plus performants,
pour réaliser des travaux toujours plus réussis.

SAVOIR-FAIRE
Située à Saint-Symphorien-sur-Coise (69) dans le Rhône, l’entreprise
La Jardinière Espaces Verts est spécialisée depuis 1972 dans la création
et la rénovation de jardins et d’aménagements paysagés pour une
clientèle de particuliers et de professionnels. Forte d’une main d’œuvre
qualifiée de 20 personnes, toute l’équipe de paysagistes vous accompagne dans votre projet de A à Z.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Les services s’étendent sur un large panel de prestations à la carte et
sur mesure dans la création et la rénovation de jardins: plantations,
gazon, entretien des espaces verts, maçonnerie paysagère, dallage,
pavage, enrochement, arrosage, jardin minéral, décoration paysagère,
d’aménagement en bois, de terrasses, de clôtures et d’accès...
LES + DE L’ENTREPRISE
Le paysagisme selon La Jardinière Espaces Verts c’est que votre
projet vous ressemble et qu’il agrémente votre vie d’un décor naturel
durable et valorisant... L’entreprise est certifiéé Quali Paysage.

PISCINES PASSION

DUPUY STORES

Pisciniste

Protection solaire - Fermeture du bâtiment

28 route de l’Etrat
Saint-Priest-en-Jarez

4 cours Fauriel
Saint-Etienne

04 77 74 00 13
iirijardin.fr

04 77 37 20 80
29 avenuedes Belges
Le Puy-en-Velay
04 71 04 25 16
dupuystores.fr

SAVOIR-FAIRE
Piscines Passion diffuse les produits de la marque Irrijardin spécialiste de la piscine, du spa et de l’arrosage. Le magasin Piscines Passion
situé Saint-Priest-en-Jarez vous propose donc une gamme complète
de produits et d’accessoires innovants et de qualité. L’équipe commerciale est à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets
futurs de création de piscines. Les atouts de ce magasin repose sur la
qualité d’accueil, un service irréprochable, des prix compétitifs et un
important stock de produits et matériels présenté dans un show-room
de 250 m2.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Piscines Passion est une enseigne spécialisée dans la vente et l’installation de piscines et système d’arrosage. Une large gamme de
produits vous est proposée: robot électrique, pompe à chaleur, volets
de piscine, bâche de sécurité, traitement de l’eau (Bayrol, Hth, Expert
Irripool...), piscine intérieure...
LES + DE L’ENTREPRISE
Piscines Passion, c’est aussi des spas et du bien-être: spas gonflables,
américains, fitness, spas de nage, traitement de spas, aqua fitness,
brumisation...
Tous ces produits sont disponibles sur internet et en magasin.

SAVOIR-FAIRE
Située à Saint Etienne et au Puy-en-Velay, la société Dupuy Stores est
une entreprise familiale spécialiste de la protection solaire et de la
fermeture du bâtiment. Elle assure plus particulièrement la vente et
l’installation de stores intérieurs et extérieurs, de pergolas et de volets
roulants auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Spécialiste des stores intérieurs et extérieurs, Dupuy Stores utilise
des motorisations de qualité et la domotique pour le fonctionnement
des appareils. Les tissus commercialisés sont réalisés en parti dans les
ateliers de l’entreprise avec des matériaux de qualité pour des finitions
variées et tendances.
LES + DE L’ENTREPRISE
Dupuy Stores travaille uniquement avec des marques de références...
L’équipe de Dupuy Stores rigoureuse et professionnelle saura vous
proposer des solutions et équipements personnalisés, adaptés à votre
budget.
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ARTHUR BONNET

LUXE PLAN

Cuisiniste - Meubles de rangement

Fabrication plans de travail - Aménagement
intérieur - Décoration

ZA Chatimbarbe
Yssingeaux
04 71 65 13 76
yssingeaux.arthur-bonnet.com

SAVOIR-FAIRE
La marque Arthur Bonnet a été créée il y a 90 ans. Cette marque de
création française a su évoluer depuis au rythme des tendances et des
techniques. Basée à Yssingeaux, Arthur Bonnet propose des cuisines
innovantes, design, élégantes et conviviales, entièrement vouées au
plaisir de recevoir et de partager selon «l’Art de Vivre à la Française».
Ses produits de grande qualité, conçus et fabriqués en Vendée, sont
signés de grands designers.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Marc Bonnefoy et son équipe vous reçoivent dans une ambiance
chaleureuse dans un vaste show-room où les dernières tendances en
matière de cuisine et salle de bain vous sont présentées. La marque
propose un accompagnement sur-mesure tout au long de votre
projet; de la conception à la pose de votre cuisine et de vos meubles
de rangements. Le magasin Arthur Bonnet intervient sur les départements de la Loire et de la Haute-Loire.

ZAC des Essarts
Andrézieux-Bouthéon
04 77 33 36 24
luxeplan.fr
SAVOIR-FAIRE
Luxe Plan est une entreprise implantée à Andrézieux Bouthéon
spécialisée dans la fabrication sur mesure, la commercialisation et la
pose de plans de travail en pierre naturelle et reconstituée pour votre
cuisine, votre salle de bain et vos aménagements intérieurs. Son expérience et sa grande maîtrise des matériaux lui permettent de réaliser
vos projets en granit, marbre, quartz, céramique et dekton.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Luxeplan crée sur mesure tous vos univers déco intérieure: l’enseigne
vous accompagne dans la réalisation de vos revêtements de sol, vos
escaliers, dans l’aménagement de votre cuisine ou salle de bain pour
la réalisation de plans vasques ou de bacs à douche...
LES + DE L’ENTREPRISE
Luxeplan propose un service de proximité, de qualité et des projets
les plus créatifs.

LES + DE L’ENTREPRISE
Vous pourrez vous appuyer sur les bons conseils en décoration d’intérieur proposés par l’enseigne et bénéficier d’une vison architecturale
globale adaptée à votre projet. Les cuisines sont garanties 20 ans et
l’entreprise s’engage pour le développement durable.

AZZI

BRANCHE

Carreleur - Salle de bain

Plâtrerie - Peinture - Décoration intérieure Isolation

13 rue du Guisay
Saint-Etienne
06 25 37 27 89
azzi-carrelage.fr
SAVOIR-FAIRE
Spécialisée depuis 26 ans dans la pose de revêtements de sols,
carrelage, faïence, chape, la société AZZI s’est forgée expérience
dans l’habitat en intervenant pour le compte de particuliers et des
entreprises. Disposant de toutes les qualifications dans son domaine,
elle réalise la décoration et les revêtements de sols sur Saint Étienne
et Lyon en rénovation ou en neuf. Avec des partenaires artisans, la
société AZZI conçoit et installe des salles de bains clés en main.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Spécialiste dans la pose de revêtements de sols pour salle de bain
et autres intérieurs et extérieurs, la société AZZI vous garantie des
poses impeccables grâce à son savoir-faire et un accompagnement
personnalisé.
LES + DE L’ENTREPRISE
La société AZZI dispose de partenaires professionnels reconnus et des
fournisseurs de qualité.
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Le Clos Favier
Saint-Paulien
04 71 00 50 59
banche-finition.fr
SAVOIR-FAIRE
La Sarl BRANCHE est une entreprise familiale, spécialiste de la finition du bâtiment, créée en 1972 par Joël Branche en Haute-Loire.
Depuis plus de 40 ans, l’entreprise a acquis l’expérience nécessaire
pour vous apporter tout son savoir-faire dans vos travaux de rénovation et de finition que vous soyez particuliers, professionnels ou
donneurs d’ordre publics.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
La plâtrerie peinture est son cœur de métier, mais aujourd’hui, l’entreprise assure tous les travaux complémentaires tels que l’installation
de faux plafonds, de carrelage, de revêtements de sols et parquets,
de cloisons modulaires ou d’isolation écologique intérieur et extérieur
avec performance énergétique. Tous vos projets sont traités dans leur
globalité par une équipe formée en permanence.
LES + DE L’ENTREPRISE
Tous les travaux sont assurés par la garantie décennale et l’entreprise
Branche est certifiée ECO Artisan, possède la certification Qualibat
RGE et adhérente de la charte Handibat.
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JV AGENCEMENT

GRIMALDI DÉCORATION

Menuisier - Aménagement intérieur

Plâtrerie - Peinture - Décoration intérieure
- Isolation

ZA Le Cantonnier
Montfaucon
04 71 65 61 83
agencement.

SAVOIR-FAIRE
Spécialiste de l’aménagement d’intérieur, l’entreprise JV Agencement
propose à une clientèle de particuliers et de professionnels des solutions sur-mesure. Depuis plus de 20 ans, grâce au professionnalisme
d’une équipe composée de menuisiers confirmés et d’un bureau
d’étude, JV Agencement offre une prestation de service complète :
elle conçoit, fabrique, réalise et redonne à vos intérieurs une nouvelle
identité.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
JV Agencement réalise du mobilier de cuisine, salle de bain, dressing, meuble sur-mesure, conçoit des locaux professionnels (accueil,
bureaux, salles de réception…) et des commerces (façades, vitrines,
mobilier, comptoirs, banques…).
LES + DE L’ENTREPRISE
Spécialiste de l’agencement intérieur, l’entreprise réalise également
des meubles sur-mesure pour le compte d’architectes, de décorateurs,
de designers et de particuliers.

DURIEUX

13 rue de Genebret
Brives-Charensac
04 71 02 02 49
vg-deco.com

SAVOIR-FAIRE
Artisan peintre en bâtiment au Puy-en-Velay, voilà 15 ans maintenant
que Thierry Grimaldi gérant de la société Grimaldi Décoration réinvente vos intérieurs. Pour Thierry Grimaldi, bien gérer un chantier,
c’est d’abord bien coordonner celui-ci. Ensuite l’entreprise travaille les
intérieurs comme les revêtements décoratifs, la pose de papier-peint,
l’application de stucco, la rénovation des murs ou revêtements sols...
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
En déco, la palette des réalisations est très large; grâce à son équipe
de techniciens formés et expérimentés, il est possible d’obtenir des
décors exceptionnels à l’éponge, en enduit taloché ou cirés, des
Tadelakt et des stuccos réalisés selon les méthodes traditionnelles.
LES + DE L’ENTREPRISE
Pour satisfaire pleinement ses clients, l’entreprise s’est adaptée pour
gérer les chantiers dans leurs globalité en neuf comme en rénovation,
pour les professionnels, les collectivités ou les particuliers. Les produits
sont labellisés HQE et l’entreprise possède les certifications RGE Eco
Artisan et Handibat.

CD MACONNERIE

Maison bois - Charpente - Menuiserie

Maçonnerie - Maîtrise d’œuvre

ZI Le Solier
Dunières

Lieu-dit Les Ardières
Saint-Priest-la-Roche

04 71 66 82 87
durieuxetfils.fr

06 24 71 04 92
cd-maconnerie.fr

SAVOIR-FAIRE
La SAS Durieux et Fils est une entreprise familiale implantée à
Dunières en Haute-Loire depuis 1925. Elle est spécialisée depuis 4
générations dans la construction de maisons bois, l’agrandissement
ou la surélévation, la menuiserie et la charpente. Elle offre compétences, conseils et solutions dans la construction de bâtiments neufs
comme dans la rénovation de bâtiments existants afin de les rendre
plus performants sur le plan énergétique et environnemental.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
L’entreprise est spécialisée dans conception à ossature bois; son
bureau d’étude calcule et conçoit des charpentes traditionnelles, des
extensions ou des surélévations de maison. L’équipe, composée de
compagnons qualifiés met à votre disposition tout son savoir faire
pour vos travaux de couverture et d’isolation dans le respect des
règles de l’art.
LES + DE L’ENTREPRISE
Chaque projet est réalisé en gardant les traditions de la fabrication
artisanale et dans l’optique de vous offrir le plus de solutions pour
une construction durable.

SAVOIR-FAIRE
CD Maçonnerie est spécialisée dans la rénovation de bâti ancien et
propose en tant que maître d’œuvre son savoir-faire dans la conception et réalisation de projets neufs d’extension toujours en privilégiant
la mise en œuvre de produits écologiques.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Ludovic Di Battista et son équipe vous proposent ses services de rénovation en maçonnerie orientée bâti ancien. Spécialisée dans les enduits
complexes comme les chaux naturelles ou aériennes, le chanvre, l’entreprise s’est spécialisée dans la réfection de façades, la maçonnerie
de pierre, les isolations intérieurs et extérieurs écologiques, les enduits
hygrométriques ou les dallages isolants. Elle effectue par ailleurs les
travaux courants de maçonnerie : ouverture, terrassement, élévation
de mur (pierre, briques, matériaux spéciaux),...
LES + DE L’ENTREPRISE
Ludovic Di Battista met son expérience au service de ses clients.
Son slogan «le confort d’un habitat sain» exprime sa volonté d’apporter de la qualité dans la construction et la rénovation énergétique.
L’entreprise est labellisée RGE.
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BEZACIER

CHARPENTE MARTIGNIAT

Maison bois - Charpente - Menuiserie

Maison bois - Charpente - Menuiserie

Le Ravier
Le Cergne

106 Rue Victor Hugo
Firminy

04 74 89 89 62
bezacier.fr

04 77 56 00 77
charpente-martigniat.fr

SAVOIR-FAIRE
Bezacier est une entreprise familiale implantée au Cergne dans la
Loire depuis 1958. Spécialisée dans la charpente traditionnelle, elle
intervient sur toute la région roannaise pour vos travaux en neuf ou
en rénovation de maison. Forte d’une expérience de longue date,
l’entreprise accorde une attention toute particulière à la qualité de
ses prestations et à la satisfaction de sa clientèle de particuliers et de
professionnels.

SAVOIR-FAIRE
Installée dans la périphérie de Saint-Etienne, depuis 1930, l’entreprise
Charpente MARTIGNIAT intervient aussi bien dans le domaine de la
construction que de la rénovation. Spécialiste dans la fabrication et la
pose de charpente, l’entreprise s’est développée autour de l’activité de
la maison ossature bois sur mesure et de la menuiserie. Son expertise s’appuie sur la complémentarité et le professionnalisme de ses
équipes : architectes, ingénieurs et techniciens.

MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Les professionnels de cette entreprise sont expérimentés et formés
selon un savoir-faire perpétué de père en fils. Ils réalisent les travaux
de charpente, de couverture, d’ossatures bois, d’isolation et de
zinguerie mais également des extensions/surélévations de maison en
structure bois...Didier Bezacier et son équipe interviennent également
sur des projets d’envergures à la technicité complexe.

MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
L’entreprise certifiée RGE Qualibat réalise tous les travaux de charpente, de couverture, de zinguerie et de menuiseries et conçoit des
maisons en ossature bois, des maisons passives, des habitats basses
consommations. Pour le compte de donneurs d’ordre privés ou
publics, elle réalise des immeubles, des établissements recevant du
public ou de bâtiments professionnels...

LES + DE L’ENTREPRISE
Les + de l’entreprise sont l’expertise, l’expérience, la réactivité et l’exigence. Elle assure des travaux rapides et propres par l’utilisation de
matériels adéquat répondant aux les normes en vigueur. L’entreprise
est labellisée Qualibat RGE.

LES + DE L’ENTREPRISE
Charpente Martigniat cultive l’art de la tradition et son attachement
au métier de charpentier. L’équipe est constituée en partie de professionnels issus des Compagnons du devoir.

GUILHOT CONSTRUCTION BOIS
Maison bois - Charpente - Menuiserie

Scierie

Madelonnet
Mazet-Saint-Voy

Lieux-dit Ajoux
Saint-Igny-de-Vers

04 71 65 05 23
construction-bois-guilhot.fr

04 74 04 50 56
scierie-gonnachon-rhone.fr

SAVOIR-FAIRE
Depuis maintenant 20 ans, Guilhot Construction Bois, située
au Mazet-Saint-Voy en Haute-Loire, est spécialisée dans la construction de maisons bois. L’équipe, à taille humaine et experte en
charpente et menuiserie, propose son concept de maison à ossature
bois et panneaux structurels qui offre des qualités de confort de vie et
d’économies d’énergie. Un accompagnement personnalisé et individualisé est attribué à chacun des projets.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
L’entreprise construit des bâtiments respectant les dernières normes
en vigueur ainsi que des bâtiments passifs. La fabrication de chaque
structure est faite en atelier et l’assemblage directement sur le site.
LES + DE L’ENTREPRISE
Guilhot Construction Bois utilise des produits «Label Vert» pour le
traitement du bois. Elle est spécialisée dans la pose de structures CLT
innovantes en bois lamellé croisé.
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SCIERIE GONNACHON

SAVOIR-FAIRE
La Scierie familiale Gonnachon, située à Saint-Igny-de-Vers dans
le Rhône, est spécialisée depuis 3 générations dans la sciage de
pièces de charpente traditionnelle et de tous composants de toiture
(chevrons, pannes, solives, tasseaux, voliges, planches, liteaux...).
L’entreprise réalise également pour ses clients des maisons ossature bois et s’engage, avec son équipe de professionnels qualifiés, à
répondre à tous vos projets et à vous offrir des prestations de haute
qualité.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
La scierie Gonnachon effectue des traitements spécifiques, le séchage
du bois, le rabotage.
Nous disposons d’une large gamme de produits et de choix de bois
toutes dimensions pour les structures, les terrasses et tout aménagement intérieur ou extérieur.
LES + DE L’ENTREPRISE
Fabrication sur liste et standard
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GEOCLIM LOIRE

CHAPUIS ELECTRICITE SOLAIRE

Chauffage - Energies renouvelables

Photovoltaïque - Electricité - Domotique

ZAC du Forum II
Feurs

ZA
Lantriac

04 77 26 06 07
geoclimloire.com

06.80.62.34.89
chapuislectricite.fr

SAVOIR-FAIRE
Géoclim Loire est une entreprise familiale, spécialiste des énergies
renouvelables sur la Loire. L’entreprise installe des pompes à chaleur
air-eau et air-air, de la climatisation, des solutions photovoltaïques et
aérovoltaïques…
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
L’entreprise Géoclim Loire, soucieuse de l’environnement, a développé
un pôle «énergies renouvelables» depuis plus de 30 ans. Spécialiste en
chauffage, les experts Géoclim Loire installent également des ballons
thermodynamiques et des chauffe-eaux solaires...
LES + DE L’ENTREPRISE
Les professionnels Géoclim Loire conseillent, accompagnent et
installent des solutions innovantes ayant un réel impacte sur les économies d’énergies...

LOIRE TOITURE
Charpente - Couverture - Zinguerie - Isolation

SAVOIR-FAIRE
L’entreprise CHAPUIS est experte depuis plus de 7 ans dans le
domaine de l’électricité et du solaire et propose à sa clientèle des
solutions innovantes. Yannick Chapuis, son dirigeant vous guide et
vous accompagne pour toute installation de nouvelle génération de
panneaux solaires. Sa démarche promeut l’autonomie énergétique
par l’installation de panneaux solaires photovoltaïques dimensionnés
en fonction des consommations de l’habitation.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Chapuis Electricité Solaire est spécialisée dans le dimensionnement et
la pose de kits solaires pour l’autoconsommation. L’entreprise assure
un suivi de qualité auprès de tous ses clients particuliers ou professionnels qui reconnaissent chez Yannick Chapuis une écoute et un
professionnalisme hors pair.
LES + DE L’ENTREPRISE
Chapuis Electricité Solaire propose également le système R-VOLT
du fabricant Systovi qui permet de produire de l’électricité avec un
complément de chauffage naturel (30% de crédit d’impôt).

ACTIV’ CHAPE
Chapes fluides

70 Route du Château d’Eau
Saint-Étienne-le-Molard

ZI Nord
Châtillon-sur-Chalaronne

04 77 24 46 76
loire-toiture.fr

07 86 52 42 62
activchape.fr

SAVOIR-FAIRE
L’entreprise Loire Toiture dirigée par Robert Charvet perpétue la tradition de la fabrication des belles charpentes en bois et des couvertures.
Ces ouvrages impeccablement exécutés allient solidité et esthétique.
L’attention portée aux moindres détails fait parti de l’identité de cette
entreprise familiale reconnue sur la Loire.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Loire Toiture est le spécialiste de la fabrication et de la pose de charpente bois, couverture et zinguerie. Le savoir-faire de ces charpentiers,
couvreurs et zingueurs permet une exécution précise et une excellente coordination de vos projets.
LES + DE L’ENTREPRISE
Loire toiture est spécialisée dans la fabrication de la toiture dite
«Sarking» qui permet une très bonne isolation thermique de la
maison. Elle réalise des ouvrages en lamellés-collés, des structures
industrielles (fermettes) ou d’ossature bois, et dans la mise en œuvre
de tous types de couvertures. L’entreprise est certifiée RGE.

SAVOIR-FAIRE
Activ’Chap est une entreprise spécialisée dans le domaine des chapes
fluides. La société propose ses services de fabrication, de pose en
neuf et en rénovation aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. Spécialiste et applicateur certifié VICAT, Activ’Chap étudie
chaque projet et assure la réalisation des chapes fluides pour plancher chauffant hydraulique, plancher chauffant électrique ou chape
de ravoirage... Les équipes assurent aussi la pose de plaques d’isolants
de toutes épaisseurs.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Activ’ Chap est expert en fabrication et pose de chapes, en isolation
thermique et phonique.
LES + DE L’ENTREPRISE
Activ’Chap propose l’application d’isolation par projection de mousse
polyuréthane permettant un recouvrement des réseaux de plomberie, électrique, sans aucun pont thermique. Les suivis des chantiers
sont réalisés avec un respect rigoureux des détails, des délais et une
grande précision dans la qualité des travaux.
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GREENTECH ETUDE THERMIQUE

FORAGES CLEMENT GOURBIERE

Bureau d’étude - Contrôles réglementaires

Forage d’eau - Forage géothermique

1 boulevard Dalgabio
Saint-Etienne

Le Viallard
Bard

04 27 77 75 81
astbthermique.com

04 77 24 08 16
forage-loire.fr

SAVOIR-FAIRE
La Société Greentech Etude Thermique en partenariat avec la société
ASTB, vous accompagne tout au long de votre projet de construction,
d’extension ou de rénovation. Elle effectue les études, les tests et les
contrôles obligatoires ou recommandés au niveau de la réglementation thermique en vigueur. Pour cela, les équipes de la société se
déplacent et effectuent à votre domicile des tests d’infiltrométrie ou de
thermographie-Infrarouge, des études thermiques, des attestations de
conformité à la RT2012, un audit énergétique...

SAVOIR-FAIRE
L’entreprise Forages Clément Gourbière a été créée en 1981 et s’est
installée en 2011 dans le département de la Loire. Forte de 30 années
d’expérience dans le domaine du forage d’eau et géothermique,
Forages Clément Gourbière propose un service complet dans l’installation de sondes géothermiques. En collaboration avec un bureau
d’étude, l’équipe structurée en 3 pôles: forage, sondage et administratif, met tout en œuvre pour apporter les meilleures réponses à vos
projets.

MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
En neuf comme en rénovation, faire appel à un spécialiste comme
ASTB, c’est préparer votre projet dans les meilleurs conditions. Dans
le cadre d’une rénovation, ASTB propose un audit afin de cibler
les priorités d’intervention et de conseiller les meilleurs solutions
technico-économiques.

MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Depuis 30 années, Forages Clément Gourbière propose un service
complet, du matériel innovant et une équipe d’experts pour des solutions personnalisées.

LES + DE L’ENTREPRISE
Disposant de matériels de haute technicité, la société ASTB vous
assure un niveau de compétence reconnu par les professionnels
partenaires. ASTB réalise également des tests d’étanchéité à l’air des
réseaux de ventilation suivant les normes EFFINERGIE +, BEPOS
(Bâtiment à Energie Positive) ou RT 2012.

LES + DE L’ENTREPRISE
L’entreprise est spécialisée dans le forage profond et dans l’installation
de chauffage géothermique.

ARNAUD PLOMBERIE

VELAY CHAUFFAGE

Chauffage - Energie renouvelables Plomberie

Chauffage - Energies renouvelables Sanitaire - Electricité

2 rue Des Vigeres
Lantriac

13 rue de Genebret
Brives Charensac

06 83 73 48 33

SAVOIR-FAIRE
Jeune entrepreneur, Guillaume Arnaud s’est lancé dans l’aventure
artisanale après une longue expérience acquise auprès d’entreprises
de chauffage et de plomberie de Haute-Loire. Basé à Lantriac, Arnaud
Plomberie est spécialisé dans les systèmes de chauffages traditionnels gaz et énergies renouvelables et dans toutes installations en
plomberie.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Son savoir-faire acquis au fil des années lui permet de vous proposer
des solutions en pompes à chaleur, en chaudières bois et en poêles
à bois ou granulés. Son activité de plomberie lui permet d’offrir
ses services pour des aménagements de sanitaires et installations
complètes de salles de bains.
LES + DE L’ENTREPRISE
Guillaume Arnaud dont les maîtres-mots sont la rigueur, le professionnalisme, la qualité des installations et la réactivité, vous proposera
ses services avec un excellent rapport qualité-prix et une sélection de
marques les plus fiables du marché.
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04 71 02 63 04
velay-chauffage.fr

SAVOIR-FAIRE
Velay Chauffage est le spécialiste du chauffage sur le département
de la Haute-Loire. Forte de son expérience dans le métier de plombier, l’entreprise vous offre ses services en matière de chauffage, de
climatisation, de sanitaire, de plomberie et répond aussi à vos besoins
en électricité, alarme et domotique aussi bien dans le neuf que dans
la rénovation. L’entreprise vous propose ses gammes de produits
dernières générations telles que les chaudières au gaz, au bois ou
solaire et tout équipement propre aux énergies renouvelables.
Velay Chauffage offre une gamme complète de produits et de solutions de chauffage, sanitaire, plomberie, électricité... pour votre habitat
et assure pose, installation et dépannage en cas d’urgence.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Velay chauffage a su se développer et met aujourd’hui, au profit de
ses clients, toute son expérience, sa disponibilité et ses conseils avisés.
LES + DE L’ENTREPRISE
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CHEMINEE PUPIER

ESPACE CARRELAGE

Cheminée - Poêles à bois et granulés Poêles de masse

Distribution carrelage, sanitaire et cuisine

7 rue Louis Charles Breguet
Andrézieux-Bouthéon
04 77 94 80 12
cheminee-pupier.fr
SAVOIR-FAIRE
L’entreprise a été créée en 1966 près de Montbrison et est devenue
une référence dans l’installation de cheminées et de poêles à bois ou
granulés sur le département et au-delà. Dirigée par Christophe André,
Cheminée Pupier collabore avec les plus grandes marques en matière
de foyers afin de proposer la meilleure solution possible en matière
énergétique: production de chaleur et économies d’énergies.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Entourée d’une équipe de professionnels, l’entreprise Cheminée
Pupier a développé un vrai savoir-faire qui répond à presque toutes
les exigences de ses clients. Avec une offre produit élargie et un
service de qualité, les prestations tiennent compte des évolutions des
modes de vie, des tendances du marché et des nouvelles normes
environnementales.
LES + DE L’ENTREPRISE
Une visite s’impose au show-room d’Andrézieux-Bouthéon pour
découvrir l’ensemble de la gamme. Vous découvrirez également
des cheminées et poêles à accumulation de chaleur et des poêles de
masse, répondant ainsi à l’objectif de proposer des installations de
qualité et performantes.

137 C avenue Charles Dupuy
Brives-Charensac
04 71 09 58 62
espacecarrelage.fr

SAVOIR-FAIRE
Créateur d’ambiances, Espace Carrelage a intégré le
réseau CARRELAGE ET BAIN afin d’offrir à sa clientèle un large choix
de carrelage, faïence et produits de décoration ainsi qu’un service
d’une grande qualité...
Déployée au niveau national, la marque CARRELAGE ET BAIN développe son offre de produits autour de l’élégance, l’innovation et une
offre riche de solutions créatives accessible à tous.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Espace Carrelage vous propose des solutions complètes pour rénover
et créer vos ambiances intérieures et extérieures grâce à un savoirfaire reconnu et un accompagnement personnalisé et créatif en
matière de décoration.
LES + DE L’ENTREPRISE
Grâce à son show-room exceptionnelle avec des espaces découvertes
dédiés à la salle de bain et à la cuisine, Espace Carrelage est devenue
une référence en Haute-Loire locale en matière de carrelage, sanitaire
et sur tout l’univers du bain, de la robinetterie, du dallage et des revêtements de sol. L’enseigne assure par ailleurs, un service de livraison
performant et économique.

BOUCAUD

BARRAQUET

Maison bois - Fabrication de composants
isolants
131 chemin de la Croix des Planches
Saint-Clément-de-Vers

Chauffage - Plomberie - Sanitaire
Les Villettes
06 88 36 47 96

04 74 04 53 90
chalets-boucaud.com
SAVOIR-FAIRE
Chalet Boucaud est un fabricant de chalets et de maisons en
bois, implanté en Rhône Alpes Auvergne dans le Haut-Beaujolais.
L’entreprise, experte depuis plus de 30 ans, intervient sur toute la
France et aussi dans les pays frontaliers. L’entreprise familiale que
dirige Gilles Boucaud fabrique des composants isolants de type
madrier à base de bois et d’isolant pour l’eco-construction parfaitement adaptés aux nouvelles réglementations thermiques. Ces produits
sont utilisés pour les charpentes et les planchers.

SAVOIR-FAIRE
Jeune entrepreneur de Haute-Loire, José Barraquet vous propose ses
services dans les domaines du chauffage et de la plomberie. Après des
années d’expériences acquises auprès d’entreprises du même secteur
d’activité, José Barraquet s’est lancé dans l’aventure avec comme
spécialité le chauffage au gaz ou au fuel. Pointu dans son domaine, il
saura vous conseiller dans la fourniture et la pose de vos systèmes de
chauffage, sur les meilleurs marques de fabricants et vous guidera sur
tous les aspects techniques et de dimensionnement.

MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Professionnel de la construction bois, l’entreprise Chalet Boucaud
conçoit et réalise maisons, extensions, charpentes, cloisons, supports
de couvertures, couvertures, menuiseries extérieures et intérieures,
planchers, madriers, toitures...

MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
José Barraquet assure le suivi et l’entretien du matériel installé et intervient en dépannage en chauffage comme en sanitaire. L’entreprise est
aussi spécialisée dans les installations de salles de bains clés en main
et vous guide dans le choix de matériels sanitaires et équipements de
confort et de bien-être.

LES + DE L’ENTREPRISE
Une entreprise familiale et artisanale qui propose des constructions
sur mesure selon vos projets avec des matériaux de haute qualité.
L’entreprise intervient aussi à l’étranger.

LES + DE L’ENTREPRISE
Afin de répondre à sa clientèle, José Barraquet propose des services
complémentaires qui touchent à l’aménagement intérieur, à de petits
travaux de cloisonnement ou de pose de carrelage. Une offre multiservices très utile et très appréciée.
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AMBIANCE METAL

NOTRE CHEZ VOUS

Ferronnerie d’art - Aménagement intérieur,
extérieur - Décoration

Décoration d’intérieur - Création d’espaces,
Aménagement

5 rue Georges Claudinon
Le Chambon-Feugerolles

Bât.le 4 puissance 3 – ZA Chavanon 2
Monistrol-sur-Loire

07 66 58 89 31
ambiance-metal.com

06 74 28 11 66
06 38 51 53 13
notrechezvous.fr

SAVOIR-FAIRE
Antoine Gouhier est un dompteur de métal: de la métallerie à la
ferronnerie d’art, le travail de ce passionné offre au métal de nouvelles
perspectives de décoration. Pour tous vos projets d’aménagement
intérieur ou extérieur, pour vos escaliers, pergolas, portes et portails,
les ateliers d’Antoine Gouhier sauront vous accompagner pour toutes
créations. Dessiner et réaliser une verrière ou un meuble en métal, les
compétences et savoir-faire de cette entreprise n’est plus à démontrer...
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
L’éventail qu’offre l’utilisation du métal est vaste dans l’habitat; du
portails à la charpente métallique en passant par le gare-corps ou
les étagères, le métal peut-être apprécié pour son aspect moderne
et innovant. Antoine Gouhier et son équipe collaborent avec des
professionnels reconnus, des agenceurs, des décorateurs d’intérieur,
des architectes mais aussi auprès de particuliers...
LES + DE L’ENTREPRISE
Très inventif, Antoine Gouhier réalise aussi du mobilier sur-mesure.
«Nous aimons travailler également l’inox, l’aluminium, voire le laiton
ou le cuivre pour des créations toujours plus originale...».

PLÂTRERIE, PLAQUISTE

SAVOIR-FAIRE
L’enseigne Notre Chez Vous est le fruit d’une association entre Aline
Royon, décoratrice d’intérieur, et Camille Satre, créatrice d’espaces, afin
de vous proposer des projets d’aménagement et de décoration d’intérieur
originaux. En fonction de votre personnalité, vos désirs, votre budget et
des contraintes techniques de votre intérieur, Notre chez Vous apporte
son expertise et ses conseils pour révéler l’intérieur qui vous ressemble
en matière d’objets, de mobiliers, de couleurs et de matières pour un
intérieur subtile, chaleureux et originale.
MÉTIERS/SPÉCIALITÉS
Pour la conception de votre projet de décoration intérieure, nous prenons
en compte toutes vos envies et vos demandes pour les sublimer de
manière harmonieuse. Ainsi nous vous proposons plusieurs créations
d’aménagements et de décoration pour des espaces sobres ou sophistiqués, classiques, rustiques, exotiques, modernes, contemporains ou
encore dans un esprit zen…
LES + DE L’ENTREPRISE
Notre Chez Vous vous propose de valoriser votre bien à vendre en vous
conseillant des astuces pour rendre votre bien plus attractif et mettre en
valeur ses points forts. L’enseigne vous propose de visualiser à l’aide de
plans en 2D et 3D votre nouvel intérieur. Enfin, Notre Chez Vous assure
la coordination des travaux avec les professionnels artisans du bâtiment.

DÉCORATION & FINITION

REVÊTEMENT DE SOL

ISOLATION

La garantie d’un bâtiment bien fini

SARL BRANCHE
Le clos Favier - 43350 Saint-Paulien

04 71 00 50 59
06 50 09 57 97

www.branche-finition.fr
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Construire - Aménager - Décorer
Des show-room pour découvrir et acheter vos matériaux et produits.

BIG MAT SAGRA

RICHARDSON LOIRE ET HAUTE-LOIRE

Matériaux - Aménagement intérieur,
extérieur - Décoration

Chauffage - Sanitaire - Aménagement
intérieur, extérieur

Pour tout renseignement

9 rue Edouard Martel
Saint-Etienne

04 77 54 69 07
bigmatsagra.fr

04 77 59 31 74
24 avenue de Coubon
Brives-Charensac
04 71 05 68 88

Fondée en 1938, la société Sagra fabrique et commercialise des
produits béton, béton prêt à l’emploi et des matériaux de construction.
Au fil des décennies, Sagra s’est spécialisée en commercialisant des
menuiseries, de la peinture, du carrelage, des salles de bains et des
matériaux et produits pour les aménagements intérieurs et extérieurs.
LES + DE L’ENTREPRISE
Sagra à travers ses 8 show-room présente les dernières tendances en
matière de matériaux de second œuvre, produits décoratifs de finition
et d’isolation. Chaque agence assure un service d’accompagnement et
de suivi de tous vos projets.
Saint-Etienne - Firminy - Rivas - Savigneux - Boën - Feurs - Riorges
- Saint- Symphorien-sur-Coise

L’entreprise Richardson est spécialiste dans la distribution de matériel
de chauffage, de climatisation, de salle de bain et de plomberie. Avec
160 ans d’expérience, l’entreprise met à votre disposition son savoirfaire et son équipe de conseillés pour vous accompagner et vous
répondre dans vos projets de travaux d’aménagement. Parmi 280
000 produits issus de plus de 200 marques reconnues, vous pourrez
vous laisser guidés au sein du magasin de Brives Charensac et de
Saint-Etienne par un personnel disponible à votre écoute.
LES + DE L’ENTREPRISE
Les agences vous aideront également dans vos projets d’isolation par le
conseil et la vente de produits performants et adaptés à chaque situation. Parmi sa gamme étendue de chauffage, les agences proposent
enfin des solutions de chauffage en poêle à bois et granulés.

BIG MAT GIRARDON

ETS GABRIEL

Matériaux - Aménagement intérieur,
extérieur - Décoration

Matériaux bois - Charpente - Menuiserie

Pour tout renseignement :

Pour tout renseignement :

bigmat.fr/girardon/

04 73 55 06 09
gabriel-sa.fr

BigMat Girardon est une entreprise indépendante et familiale spécialiste de la vente de matériaux de construction sur la région lyonnaise
et le long de la vallée du Rhône. Créée en 1971, l’entreprise possède
un réseau de neuf magasins. Depuis plus de 45 ans, BigMat Girardon
fournit les produits mais aussi tous les services nécessaires à la bonne
réalisation des chantiers avec ses 350 collaborateurs au service d’une
clientèle de particuliers et de professionnels.
LES + DE L’ENTREPRISE
Chaque magasin BigMat Girardon offre des espaces d’exposition au
sein desquels vous pourrez découvrir ses nombreuses références
de produits : de menuiserie, carrelage, salle de bain, aménagement
extérieur, outillage...
Ampuis - Mions - Mercurol Veaunes - Chaponost - Beynost - Les
Abrets - Lentilly - Annemasse - Chanas

Plus de 30 années d’expertise ont fait de l’entreprise familiale Gabriel
une référence dans la distribution du bois... Créée en 1987 par Michel
et Christiane Gabriel, l’entreprise est aujourd’hui leader dans la distribution des produits bois et dérivés en Auvergne, elle fournit les matériaux
spécifiques haut-de-gamme nécessaires à la construction de maisons bois:
bardage, menuiserie (fenêtres, portes, volets...), isolation, charpente, et
couverture. L’enseigne propose également une large gamme de parquets,
terrasses et autres produits d’intérieur ou d’extérieur.
LES + DE L’ENTREPRISE
Forte de son expérience, la société Gabriel assure une disponibilité de ces
produits sur stock ainsi qu’une logistique performante grâce à son réseau
d’agences au nombre de 5 sur la région Auvergne.
Issoire - Vichy - Monistrol S/Loire - Clermont-Ferrand - Le Puy-en-Velay
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C2A CONCEPT

MERET MARTIN

Chauffage - Sanitaire - Aménagement
intérieur, extérieur

Carrelage - Aménagement intérieur,
extérieur - Décoration

ZA de Bombe, rue J-B Lamarck
Saint-Germain-Laprade

280 route de Charlieu
Roanne

04 73 27 97 22

04 77 57 30 55
meret-martin.com

C2A Concept est une coopérative regroupant plus de 160 artisans qualifiés
dans les domaines du chauffage et du sanitaire. Elle vous met en relation
avec eux afin de mener à bien votre projet. Créé en 1982, C2A Concept,
c’est aussi un show-room exceptionnel à St Germain-Laprade afin de
découvrir tout un univers de salle de bains et sanitaires, des ambiances
intérieures variées et autres produits de finition et de décoration.

Négociant en matériaux de décoration à Roanne et Digoin, Meret
Martin vous invite à venir découvrir ses expositions permanentes dans
lesquelles vous sont proposées de magnifiques collections de carrelage et
faïence pour toute la maison. Vous serez accueillis et accompagnés dans
le choix de votre décoration quels que soient vos besoins que vous soyez
particulier ou professionnel.

LES + DE L’ENTREPRISE
L’enseigne s’engage à apporter une offre globale large et attractive de
produits professionnels de qualité pour vos installations en rénovation,
aménagements intérieurs, chauffage, cuisine, énergie renouvelable, revêtement de sol et électricité.

LES + DE L’ENTREPRISE
Meret Martin est spécialisé dans les matériaux de décoration pour les
revêtements muraux, les sols, les dallages extérieurs mais aussi les faïence
décoratives pour vos salles de bains et tous revêtements spéciaux ou design
pour vos espaces résidentiels ou commerciaux. L’équipe de conseillers,
dynamique et professionnel, vous apporte sa connaissance des produits à
la fois décoratif et technique.

VIDO CERAMIQUES

ESPACE CARRELAGE

Carrelage - Aménagement intérieur,
extérieur - Décoration

Distribution carrelage, sanitaire et cuisine

206 rue Paul Forge
Riorges
04 77 68 66 66
vidoceramiques.com

Vido Céramiques est spécialisée dans la vente de carrelage,
faïence et éléments de décoration auprès d’une clientèle de particuliers et
de professionnels du bâtiment. L’équipe est à votre disposition pour vous
conseiller, vous orienter et vous guider dans vos projets, de l’idée jusqu’à
la pose du carrelage.
LES + DE L’ENTREPRISE
Au sein de l’espace de vente au nord de Roanne, vous trouverez ce qui
se fait de mieux en carrelage et faïences, en revêtements intérieurs et
extérieurs et en matière de décoration. Le show-room spacieux présente
une sélection des meilleurs produits pour embellir tous vos espaces. Vous
pourrez découvrir les dernières tendances en matière de revêtement et de
carrelage ainsi qu’un espace d’outillages et de consommables.

128

137 C avenue Charles Dupuy
Brives-Charensac
04 71 09 58 62
espacecarrelage.fr

Créateur d’ambiances, Espace Carrelage a intégré le
réseau CARRELAGE ET BAIN afin d’offrir à sa clientèle un large choix
de carrelage, faïence et produits de décoration ainsi qu’un service
d’une grande qualité... Déployée au niveau national, la marque
CARRELAGE ET BAIN développe son offre de produits autour de
l’élégance, l’innovation et une offre riche de solutions créatives accessible à tous.
Espace Carrelage vous propose des solutions complètes pour rénover
et créer vos ambiances intérieures et extérieures grâce à un savoirfaire reconnu et un accompagnement personnalisé et créatif en
matière de décoration.
LES + DE L’ENTREPRISE
Grâce à son show-room exceptionnelle avec des espaces découvertes
dédiés à la salle de bain et à la cuisine, Espace Carrelage est devenue
une référence en Haute-Loire locale en matière de carrelage, sanitaire
et sur tout l’univers du bain, de la robinetterie, du dallage et des revêtements de sol. L’enseigne assure par ailleurs, un service de livraison
performant et économique.
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MENUISERIE BOIS ET BOIS-ALU
C O U V E RT U R E

CHARPENTE

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ESCALIER

I S O L AT I O N

ZINGUERIE

Depuis 1930
charpente-martigniat.fr
04 77 56 00 77
MAISONS OSSATURE BOIS
MAISONS PASSIVES

AGENCES AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS
w w w . b i g m a t s a g r a . f r

CONSTRUIRE
RÉNOVER
AMÉNAGER
DÉCORER
MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION
MENUISERIES
CARRELAGE
SALLE DE BAINS
PEINTURE
AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

SAINT-ÉTIENNE
59, rue F. Evrard
04 77 81 32 81

SAVIGNEUX
Four à Chaux
04 77 58 85 26

FIRMINY
5, rue Dorian
04 77 56 04 44

BOËN
14, Fbg Mollian
04 77 24 09 25

RIORGES
1388, rue P. Sémard
04 77 44 52 52

RIVAS
Les Gravières
04 77 54 69 07

FEURS
3, bd Boissonnette
04 77 26 26 22

ST SYMPHORIEN/C.
1685, av. du Forez
04 78 44 59 50

DU LUNDI AU VENDREDI 7H30 - 12H00 / 13H30 - 18H30. LE SAMEDI MATIN 8H00 - 12H00

VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN PEINTURE ET DÉCORATION.

CAPAROL CENTER - SAGRA
Four à Chaux - 42600 SAVIGNEUX
04 77 96 85 85
www.caparolcentersagra.fr
DU LUNDI AU VENDREDI 07H30-12H00 ET 13H30-18H30
SAMEDI 08H00-12H00.

Création Jécom - 04 77 51 72 05 - AdobeStock.

PEINTURE
REVÊTEMENT MURAL
OUTILLAGE
DÉCORATION

