
6,
90

 €
A

ut
om

ne
 -

 H
iv

er
M

a
 m

a
is

on
 m

on
 p

ro
je

t

Construire | Rénover | Décorer

Chauffage :  
La chaudière au bois

Envie de nature : 
Un petit tour à Arlempdes

Retrouvez des conseils et infos sur
www.mamaison-monprojet.com
et nos entreprises de confiance sur
www.mamaisonmespros.com

Automne - Hiver 2021/2022 #4

Talents de 
designers

Ma maisonmon projet
R

 2
98

64
 0

00
1 

F 
6,

90
 €

Paysagisme
Compositions d’automne  
et murs en pierres sèches

Architecture d’intérieur
La tendance slow living

Déco 
10 nouveautés
en carrelage



RAVALEMENT DE FAÇADES
PEINTURE EXTÉRIEURE
ISOLATION
POSE DE PAREMENT 4 allées Des Noisetiers,  

42160 Andrézieux-bouthéon

06 21 63 58 93
hb-facadier-hilmi.fr

PARTENAIRE N°1  
DE VOS FACADES

Neuf & rénovatio
n

Tous types de fa
çades

Vous cherchez l'inspiration... 
Nous vous invitons à notre showroom
22 bis avenue Benoit Fourneyron  
à Andrézieux-Bouthéon

HBHB
FAÇADIER



Respirez !

Cette nouvelle édition de votre magazine Ma 
Maison Mon Projet est une nouvelle fois 
marqué par l’esprit de création. 

Qu’il s’agisse de la renaissance des Halles Mazerat 
à Saint-Etienne, avec un projet architectural fort, 
de rencontres avec des architectes, architectes 
d’intérieurs, de portraits de créateurs à l’instar comme 
Delphine Chapuis, de l’Estampille, sérigraphe de son 
état, de décoration ou d’aménagements intérieurs, 
vous aurez de quoi puiser de nombreuses idées pour 
faire de votre intérieur un lieu original, à votre image. 
Mais Ma Maison Mon Projet est aussi un rendez-
vous pratique. Chaudières bois, isolation avec des 
matériaux naturels, domotique, nous vous donnons 
de nombreuses astuces pour mieux maîtriser vos 
dépenses énergétiques et réduire votre facture 
annuelle de chauffage, surtout à l’heure où le prix du 
gaz connaît une hausse historique de ses cours. 
Alors bonne lecture.

Sylvain PERRET
Rédacteur en chef + de conseils et infos sur : 

mamaison-monprojet.com
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1- APPLIQUE CLEA
Clea se révèle sous diverses dimensions et coloris. 
Cette applique s’intègre à l’environnement aussi 
bien seul que par un jeu de composition. 
Peut-être utilisé en plafonnier.
Marque : Wever & Ducre
Magasin Ange et Lux - Saint-Etienne
www.ange-et-lux.fr

3- FAUTEUIL EN BOIS ET ROTIN
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

5- MOUSSE, LE RANDONNEUR 
C'est un savon 2 en 1 (savon et shampoing) 
conçu spécialement pour les amoureux de la 
randonnée car elle contient de l'huile de Neem 
répulsive contre les tiques puces poux. C'est 
aussi un savon ménager ; bicarbonate de soude 
et Terre de Sommieres pour tout nettoyer (tissu, 
plan de travail, vaisselle, ect... et vos mains sales)
Magasin Betty MJ - Montbrison
www.bettymj.fr

4- BUGS SUR LES BRINDILLES
Impressions disponibles dans des tailles allant 
de A4 à 70x100cm et sur mesure. 
Marque : Liljebergs
www.mom.maison-objet.fr

2- ORGANISATEUR BAMBOU
Accessoire de cuisine, boîte de rangement  
ou encore objet déco.
Dimensions : H 20cm x L 26cm x P 20cm
Matériaux : Bambou
www.mom.maison-objet.fr

1
2

3
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1- VERRIÈRE VIVA
Verrière en acier noire grainée, facile et rapide 
à poser, elle s’intègre à tous types d’espaces 
(bureau, chambre, couloir, séjour…). 
Une solution incontournable pour laisser entrer 
la lumière. Disponible de 1 à 4 vitrages. 
Finition thermolaquée noire standard grainée. 
Vitrage trempé 4 mm, monté en usine 
Fabriquée en France. Garantie 15 ans 
Dimensions : H 115 x L 41,5 cm à 159 cm 
Magasin Lapeyre
www.lapeyre.fr

2- CANAPE SILHOUETTE
Designer : GamFratesi
La gamme Silhouette se caractérise par la ligne 
élégante du canapé, qui combine parfaitement 
un caractère fort avec une expression simple et 
organique. La gamme comprend des canapés 
de différentes tailles  
et hauteurs, des pieds disponibles en métal  
ou en bois massif et un large choix de tissus.
www.mom.maison-objet.fr

5- LAMPADAIRE ODA by Pulpo
Designer : Sebastian Herkner
Directement inspiré des monuments industriels 
photographiés par la célèbre école Becher de 
Düsseldorf, Sebastian Herkner regroupe leur 
forme extérieure et leur fonction intérieure d'une 
fonderie de fonte d'acier pour oda.
Matériaux : Verre fait main + acier
Couleur abat-jour : ambre, aubergine, blanc clair 
de lune, gris fumé, gris fumé acétate, blanc, gris acier
Base de couleur : noir, laiton, chrome, blanc
Magasin Grande Maison Perrier - Montbrison
www.gmperrier.com

3- ZEFIRA - Enceinte portable feuille d'argent
Designer : Dedalica
Le système Omnidirectionnel avec Zefira répond 
au besoin d'une solution portable. Le système est 
l'intégration parfaite de deux éléments de terre cuite : 
la sphère et le cône qui permet la diffusion du son 
à 360°. Zefira est un diffuseur acoustique qui, une 
fois allumé, est jumelé et contrôlé par n'importe quel 
appareil doté d'une connectivité Bluetooth.
Dimensions : H 23cm x L 21cm x P 21cm
Matériaux : Céramique
www.mom.maison-objet.fr

4- TABLE DE CHEVET - YUME
Designer : Paloma Gonzalez-Espejo
Graphiques et épurés, les tables de chevet Yume sont 
fabriquées en chêne massif, noyer massif et diverses 
combinaisons de bois et de pierres naturelles. Les tables 
de chevet Yume sont composées de deux parties qui 
s'adaptent l'une à l'autre et reliées par une hache centrale 
permettant de pivoter à différents degrés et donc de 
prendre des positions différentes.
Dimensions : H 540mm x L 540mm x P 300mm
Fabricant : CasimirAteliers
www.mom.maison-objet.fr
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LA	RENAISSANCE		
DES	HALLES	MAZERAT	

C’est un lieu convivial et de partage qui 
présente une offre de qualité où on peut 
acheter de bons produits les emporter 
ou les consommer sur place.

Du nom de son constructeur Louis Mazerat les halles gour-
mandes de Saint-Étienne, inspirées des halles parisiennes 
Baltard, à l’approche de leurs 150 ans se sont offertes un 

sacré lifting. 
La structure, qui est propriété de la ville de Saint-Étienne, a été 
confiée sur appel d’offres à l’entreprise familiale du sud Ouest 
Biltoki qui est en passe de devenir leader en France en création, 
rénovation et animation de halles gourmandes.

Un projet architectural innovant et structurant



7

LIGNE D'HORIZON | ACTUS DÉCOUVERTES

Les Biltokiens, comme ils s’amusent à se dénommer, ont pu s’ap-
puyer à Saint-Étienne sur le groupe stéphanois Inovy, spécialisé 
dans la promotion et la commercialisation de projets immobiliers, 
et sur la compétence du cabinet Cimaise et notamment Gilles 
Champavert architecte. 
En quelques mois le challenge confié par la ville de 
Saint-Étienne à Biltoki a été relevé. Il s’agissait de remettre au 
goût du jour le bâtiment en respectant l’architecture originelle. 

« Nous avons fait appel à des entreprises de l’agglomération, confie 
Jérôme Nuiry, président d’Inovy, toutes ont travaillé d’arrache-pied 
pour respecter les délais » et le 3 septembre dernier les halles ont 
été inaugurées. La société ligérienne a entrepris un chantier de  
5 millions d’euros qui s’étend sur une surface de 1600 m2 de  
surfaces hors sol et 1200 m2 de caves voûtées en sous-sol. 
Un espace adjacent aux halles de 400 m2 a été alloué à Lionel Sel-
man un restaurateur Lyonnais d’origine libanaise qui y a aménagé 
une brasserie sur deux niveaux. La municipalité de son côté a entre-
pris de nombreux aménagements aux abords du site dont 700 m2 

de terrasses.

La convivialité à la une
Le résultat est à la hauteur des espérances de tous les épicuriens. 
Le lieu très ouvert et baigné de lumière met en valeur la charpente 
métallique XIXe siècle de couleur anthracite qui se détache du lam-
bris blanc du plafond. Les stands où l’acier et le bois se conjuguent 
apparaissent très fonctionnels et offrent des espaces d’échanges et 
de rencontres. 

« C’est un projet architectural innovant et structurant unique en  
Auvergne Rhône Alpes, ajoute Jérôme Nuiry. Il s’agit à la fois d’un 
défi sur le plan technique pour nos équipes mais aussi d’une aventure 
humaine qui replace la ville dans sa tradition empreinte d’identité. 
La convivialité « Made in Loire » a désormais son antre ». 

Rénovation de la charpente et de la toiture zinc.
Scierie : Montmartin et fils - Zinc : VMzinc

Chaprente et couverture : Martigniat
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Tél. 04 71 75 87 50          Fax. 04 71 75 87 51www.f ima.fr
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Bien plus que des halles donc, les Halles Mazerat sont un lieu de 
partage dans un esprit latin très chaleureux, qui vit toute la journée 
au rythme de sa ville. 
On y vient faire son marché, boire un café, déjeuner entre collè-
gues de travail, prendre l’apéro avec des amis, dîner en famille… 
Avec ses tables partagées, ses deux terrasses et plus de 200 places 
intérieures et extérieures, c’est un nouveau lieu de vie authentique 
et singulier qui compte s’inscrire dans le quotidien des Stéphanois.

24	COMMERÇANTS	AU	RENDEZ-VOUS	
Adonis traiteur Libanais, Au Matefin traiteur spécialités locales, Bagels factory, Balme 
le bar à truffes, le Café Biltoki, Cueillette Eclosion cuisine du marché, Dao Street 
food taiwanaise, Pâtisserie Dussap, Fromagerie Perrin, 1984 Rôtisseur, Les jardins 
de l’océan poissonnier écailler, le Pain de Benjamin boulangerie, le plateau du 
fromager Gerentes, Le verger des Crozier producteur et primeur, Cave Marcon, 
Oyisi cuisine japonaise, Prés de chez vous épicerie, Richard Traiteur, l’assiette est 
dans le pré boucherie. 
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MAH JONG UMI

Designer : Hans Hopfer - Tissu déssiné par Kenzo Takada
A dominante de bleu et de vert d’une fraîcheur printanière, « Umi» qui signifie mer, 
offre un camaïeu de couleurs océaniques, de ciel de tempêtes ou de mers du sud, 

aux dessins multiples floraux ou géométriques et aux matières textiles variées.

© Photos Michel Gibert et Baptiste Le Quiniou, non contractuelle.
Africa museum : www.africamuseum.be, sculpture : www.sophiebocher.com, TASCHEN, 
éditions Zulma. Tables basses MAH JONG, tapis MATSURI (design KT), paravents 

lumineux PHENIX, céramiques et coussins déco collection MATSURI (design KT).

Magasin Rochebobois
www.roche-bobois.com
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MAH JONG IRUNE

Designer : Hans Hopfer - Tissu déssiné par Kenzo Takada
Irune, ou « repos » en japonais, est une variation allant du kaki à des bleus-verts tirant 
presque jusqu’au turquoise, ponctuée de bruns profonds adoucis de tons ficelle et 
gris pâle. Elle reprend les mêmes motifs de dahlias dans un assemblage différent sur 

d’élégants socles à la laque bronze essuyé mat.

© Photos Michel Gibert et Baptiste Le Quiniou, non contractuelle.
Éditions Zulma. Tables basses OVNI UP, Tapis MATSURI (design KT), Luminaires MEI, 

céramiques et coussins déco collection MATSURI (design KT). 

Magasin Rochebobois
www.roche-bobois.com



12

ACTUS DÉCOUVERTES | COUP DE PROJECTEUR

ma maison mon projet |  automne - hiver 2021 / 2022

LE	DESIGN	EN	PARTAGE

Grégory Blain et Hervé Dixneuf créent 
en duo, dans leur atelier Stéphanois 
BL119, des objets, du mobilier, des 
luminaires sans superflu et dans une 
subtile harmonie. Visite.

C’est dans leur atelier au 37 de la rue Michelet à Saint Étienne, 
que nous avons rencontré Grégory Blain et Hervé Dixneuf, 
deux designers qui se sont liés d’amitié sur les bancs 

de l’école des beaux arts de Saint-Étienne, devenue aujourd’hui  
l’ESADSE (école supérieure d’art et de design de Saint-Étienne).
Tout juste diplômés ils se sont associés en 2007 en créant l’atelier 
BL119, un nom en clin d’œil à leurs noms de famille. D’emblée ils 
se sont attachés à travailler sur l’objet et le mobilier, marqués par 
l’enseignement de leurs professeurs notamment François Bauchet 
et Eric Jourdan. 

Harmonie entre la forme et la fonction
« A nos débuts nous avons postulé à des concours ouverts aux jeunes 
designers. Nous avons été finalistes de la bourse Agora en 2007 
et nous avons eu la chance en 2008 de remporter le concours  
« révélateur de talents », proposé par l’éditeur et fabricant de mo-
bilier contemporain Cinna, avec un objet de décoration : une niche 
multi usages ». Une sorte de tremplin pour ce duo très attaché au 
dessin.

« Tout commence au bout du crayon par un dessin. Nous confron-
tons nos points de vue, nous suivons la même ligne directrice à la 
recherche de l’harmonie entre la forme et la fonction » expliquent 
les designers qui parlent le même langage. « S’en suit une recherche 
de matériau, nous aimons tester certains matériaux à travers de nou-
velles utilisations, ou revisiter des objets ». 
Chaque fois les designers vont vers des lignes sobres, harmonieuses, 
sans superflu. Ils tiennent à cette notion de simplicité. 
« On explore des idées. C’est la base de notre métier : concevoir des 
objets, des projets avec une certaine pensée, une intention en gardant 
à l’esprit au delà de l’esthétique la notion d’usage. Après le dessin on 
passe à la réalisation en 3D puis vient la maquette, qui nous oblige à 
réfléchir sur les proportions. Chaque objet témoigne d’une réflexion 
commune ».

La démarche est fructueuse, on ne compte plus le nombre d’objets 
nés dans cet atelier. Plusieurs sont édités. « Nous travaillons toujours 
pour Cinna-ligne Roset, mais aussi pour Muuto un éditeur Danois, 
Bernard Chauveau à Paris, Manganèse à Saint Ouen, la cristallerie 
Saint Louis dans l’est etc. Et nous sommes actuellement en résidence 
à l’ Ecole Nationale Supérieure d’Art de Limoges dans le cadre d’un 
projet de céramiques ». Des résidences, le duo en a fait plusieurs 
notamment au centre international d’art verrier dans les Vosges, 
une autre à Turin… 

Atelier BL119

© Photo : Grégory Blain et Hervé Dixneuf
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06 12 45 26 91
www.atelier-bl119.com

Les designers font intervenir enfin très fréquemment des entre-
prises locales pour la réalisation de leurs créations comme la Tôlerie 
Forézienne pour ne citer qu’un exemple.
Ils sont aussi très ancrés dans le tissu associatif et ils travaillent régu-
lièrement avec l’association Stéphanoise Greenhouse. Ils ont mené 
plusieurs travaux en lien avec la nature comme la création de ca-
bane de jardin ou encore d’hôtels à insecte, de nichoir à oiseaux, 
d’abri pour hérisson ou chauve souris.

Autre travail, autre domaine, celui de la lumière : ils ont réinterprété 
la célèbre ampoule Edison, créé des luminaires originaux… 
Ils créent également des assises, du mobilier et sont sollicités pour 
des scénographies. Cette fois ce sont des aménagements d’espaces 
pour des expositions, ou pour des bureaux. 

Bien sûr le duo est présent aux biennales de design de Saint Étienne.
Enfin, les deux designers ont fondé en 2014 l’association Surface 
pour « promulguer par le biais d’expositions et d’évènements culturels 
le design et l’art contemporain » elle propose un espace galerie rue 
Michelet et accueille 5 expositions par an. 

Retrouvez les créations des designers sur le site www.atelier-bl119.com 

« à la recherche  
de l’harmonie entre 

la forme et la fonction »
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LAURE	GUILLOT

Responsable du bureau de style de l’entreprise STOF  
à Saint-Bonnet-le-Château cette créatrice allie en toute liberté 

ses deux passions : le dessin et le tissu. 

Le stylet court sur la tablette. D’un geste parfaitement maitrisé 
Laure Guillot sélectionne les contours d’une fleur qu’elle va 
dupliquer. A l’écran, face à elle, le dessin prend forme. Elle 

choisit sa gamme de couleur, fait des essais. En quelques clics un 
motif tendance s’affiche. 
Nous sommes en présence de la responsable du bureau de style de 
l’entreprise STOF (Société Textile du Haut-Forez) implantée à Saint-
Bonnet-le-château, spécialisée en tissus d’ameublement.

Le cœur de l’entreprise
Laure Guillot est designer textile. Cette stéphanoise d’origine,  
passionnée depuis son enfance par le dessin aimait aussi particuliè-
rement le toucher du tissu. Alors elle a cherché une formation où 
elle pourrait satisfaire son désir de création, révéler sa fibre artistique  
et trouver la trame pour tisser son avenir. Après un baccalauréat  
en arts appliqués et un BTS en arts textiles et impression à Lyon,  
elle effectue un stage chez STOF. 

« Ma rencontre avec le créateur de l’entreprise Claude Pelardy  
a été déterminante, explique la jeune femme. On faisait ici tout ce 
que j’aimais : du dessin destiné à l’impression sur tissu. J’ai d’emblée 
été séduite. J’ai commencé ma carrière ici et je la poursuis avec  
le même enthousiasme aux côtés de Bertille Pelardy qui a succédé 
à son père à la direction ». 
Le bureau de style compte trois designers, c’est le cœur de l’entre-
prise, c‘est là que tout commence.

Designer textile

© Photo : Laure Guillot designer textile 

« Nous travaillons avec des dessinateurs indépendants, nous ache-
tons des idées, des dessins, nous en créons également. Nos dessins 
sont protégés toutes nos créations sont déposées à l'INPI (l’Institut 
National de la Propriété Industrielle). On part d’un croquis fait à 
main levé, puis directement on passe sur informatique. C’est alors 
que le dessin de base est enrichi, recoloré, dupliqué. Nous travaillons 
par thème que ce soit esprit mer ou montagne, exotique, géomé-
trique, classique etc. Nous créons des ambiances avec des coordon-
nés toujours en lien avec l’équipe de direction. 
Il faut aussi s’adapter aux contraintes techniques, compter sur la 
nature du tissu, d’où l’importance que bien connaître les matières,  
et les techniques d’impression employées ».
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ZI la Gravoux  
42380 Saint-Bonnet-le-Château

04 77 50 13 52
www.stof.fr

800 dessins différents 
Laure Guillot ne se lasse jamais : « c’est un métier passionnant, ça 
change tout le temps, nous travaillons sur différentes collections qui 
se déclinent en deux saisons. En juillet nous sommes sur la collection 
hiver, en janvier pour nous c’est déjà l’été qui s’annonce dans nos 
dessins ».
STOF compte quelques 800 dessins différents, plus de 3000 réfé-
rences. Aujourd’hui le groupe diffuse ses produits dans 80 pays, 
produit 3 millions de mètres de tissu et 4 millions d’articles confec-
tionnés par an. 
Si l’entreprise fait sous-traiter l’impression, que ce soit en France 
en Espagne ou en Turquie, les services administratifs, la création et 
l’expédition sont sur le site de Saint-Bonnet-le-Château. 

STOF se présente comme un acteur incontournable des métiers du 
textile tant en tissu au mètre qu’en produit confectionné.
« Nous vendons beaucoup de tissus d’ameublement, nous dis-
tribuons du linge de lit, des rideaux, des coussins, des nappes et 
torchons, des plaids, des accessoires sous différentes marques dont 
certaines sont destinées à la grande distribution ». Ces collections 
sont présentées à Paris dans un showroom permanent de1200 m2 

destiné aux professionnels, mais on peut découvrir une partie de 
la gamme de l’entreprise dans le magasin d’usine qui jouxte les 
bureaux et les ateliers à Saint-Bonnet-le-Château . 
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Un accompagnement 
sur mesure de toutes vos envies !

06 50 21 02 21
     TDAConceptionetAgencement

CUISINE - SALLE DE BAIN - AGENCEMENT INTERIEUR     show-room : 1 rue Basse Ville - Firminy

1- MEUBLE DE SALLE DE BAINS INFINY 
La gamme de meubles de salle de bains Infiny offre 
un large choix de possibilités pour composer la salle 
de bains selon l’espace disponible, les besoins et les 
envies de chacun. 
Meubles sous-vasques disponibles en 2 profondeurs 
(39 ou 46 cm) et en 2 hauteurs (28 ou 56 cm), en 
version tiroirs ou portes. 
Fabricant : Lapeyre. Garantie 5 ans
Magasin Lapeyre
www.lapeyre.fr

4- MOUSSE 
Mousse est une crème universelle hydratante et 
nourrissante pour mains corps et visage adaptée pour 
tout âge y compris les bébés, composé uniquement 
de beurres végétaux et huiles végétales Bio
Magasin Betty MJ - Montbrison
www.bettymj.fr

2- CHAISE FEDERICO
Marque : LASKASAS
Designer : Carlo Donati
Cette belle pièce est un hommage au grand Federico 
Fellini, l'un des meilleurs réalisateurs et scénaristes 
italiens, connu pour son style distinctif, mêlant fantaisie 
et images baroques. Sa structure unique est surélevée 
avec quelques détails uniques en laiton que l'on 
retrouve dans les clous de jambe et les capuchons.
Dimensions : H 45cm x L 64cm x P 59cm
Fabricant : ESSENTIAL HOME
Matériaux : Bois / Autre
Couleurs : marron, noir, blanc, bois, bleu, vert, gris
www.mom.maison-objet.fr

3- SUN CIRCLES by As'Art
Les paniers Sun Circles sont entièrement  
réalisés à la main au Malawi.
Matériau : Palme
Dimensions : Taille M : 80 cm - Taille L : 120 cm
Magasin Grande Maison Perrier - Montbrison
www.gmperrier.com

1

2

4

3
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CUISINE  -  SALLE DE BAIN  -  AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR  -  DRESSING

Les cuisines Arthur Bonnet, 
le design MADE IN FRANCE

Découvrez nos larges gammes 
de cuisines aménagées design, 
contemporaines ou classiques

Arthur Bonnet

20 an
s

de garantie

ans
  de 

création 
française

90 Show-room ZA Chatimbarbe   -   43200 YSSINGEAUX
04 71 65 13 76   -   www.arthur-bonnet.com

CUISINE  -  SALLE DE BAIN  -  AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR  -  DRESSING

3- BOUQUET DE FLEURS SÉCHÉES 
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

1- PORTE D’ENTRÉE ANNIE-CLAIRE
Modèle aux lignes épurées, Annie-Claire apporte une 
touche d'originalité à l'entrée de la maison. Elle crée 
une ambiance lumineuse en préservant l'intimité en 
toute sécurité avec un triple vitrage dépoli translucide 
et retardateur d'effraction. Serrure de ville à crochets 
avec gâche journalière. Barre de tirage
Disponible en 24 couleurs.
Dimensions : H. 175 à 230 x l. 75 à 100 cm
Fabricant : Lapeyre. Garantie 15 ans
Magasin Lapeyre
www.lapeyre.fr

4- CHAISE DALE
Marque : LASKASAS
Fait-main et sur-mesure ; explorant des matériaux 
contrastés et des formes géométriques, la chaise Dale 
est une superbe pièce d'assise d'inspiration vintage 
avec dossier et accoudoir convexes. Il présente une 
structure en fer forgé avec des pieds métalliques, 
impliqués dans un siège et un dossier en tissu lisse.
Dimensions : H 78cm x L 49cm x P 58cm
Matériaux : Acier / Autre
www.mom.maison-objet.fr

2- SETS DE TABLE EN CUIR RECYCLÉ
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

1

2

4

3
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La recette d’une
maison réussie :

ne pas oublier
de glisser du

bonheur dedans.

DES MAISONS, 
ET DU BONHEUR ...

Saint-Etienne • 26, Cours Gustave Nadaud 

Tél. 04 77 32 41 24

Nous sommes constructeurs de maisons

individuelles depuis 34 ans.

Alors pour vous, comme pour tous ceux

qui ont déjà fait appel à nous,

nous dessinerons une maison unique :

celle qui vous ressemble vraiment,

et pensée pour laisser toute sa place

à votre recette du bonheur.

www.cogecoop-construire.fr
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ILLUSIONIST	CONCEPT	STORE
Un lieu consacré à la déco des murs au plafond, de la fenêtre au sofa

Ambiance feutrée, tendance, et colorée, accueil chaleureux  
le showroom d’ Illusionist concept store, rue Gambetta à Saint-Étienne,  

est un lieu incontournable pour tous  les passionnés de décoration. 

Deux  tapissiers d’ameublement professionnels, Marianne 
Wolff et Laurent Delpoux, qui ont fait leur preuve à Lyon, 
se sont installés ici il y a presque 4 ans et ils ne regrettent 

pas leur choix. 
« Je suis Lyonnais explique Laurent Delpoux et  j’avais une boutique 
dans le quartier de la place Bellecour où j’animais également un 
centre de formation de tapissiers. C’est par ce biais que j’ai rencontré 
Marianne, stéphanoise, qui m’a fait connaître Saint-Étienne.  Nous 
avons décidé de poursuivre et de développer notre activité ici et la 
clientèle a été tout de suite réceptive. Il y a une réelle effervescence 
dans cette ville, une bienveillance aussi ».

Le couple a été récompensé pour son installation, il a reçu en 
2019, le 2e grand prix du concours « commerce design », une recon-
naissance appréciée par les tapissiers qui bien au delà des assises 
exercent leur talent dans plusieurs domaines.
« Nous réalisons des rideaux, des voilages, des stores sur mesure, 
explique Marianne. Nous avons une large gamme de tissus d’ameu-
blement et de papiers peints et nous nous situons dans une gamme 
où prime la qualité et l’originalité ».
Cette originalité que l’on retrouve dans la sélection d’objets de 
décoration que propose le magasin : tableaux, plateaux en métal 
émaillé, coussins... 

« Nous travaillons avec des designers parisiens qui éditent la 
marque Ganzaï. On adore, comme nos clients, leur univers gai 
et décalé ».

Enfin dépositaires de la marque anglaise de peinture Farrow&Ball, les deux 
professionnels sont d’excellents conseils en terme de choix de couleur. 

« La palette que propose 
cette marque est fabuleuse, 
c’est du haut de gamme. Ces 
peintures, crées à partir de 
pigments naturels et d’une 
base d’eau, ont une pro-
fondeur de couleur unique 
et sont respectueuses de  
l’environnement ». 
Mais ils n’oublient pas leur 
métier de base : tapissier. 
Ils restaurent de nombreux 
sièges, fauteuils ou canapés,  
enseignent leur discipline  
aux ateliers du conserva-
toire des meilleurs ouvriers 
de France et lorsqu’ils en 
ont le temps ils créent leur 
propres modèles d’assises. 

ILLUSIONIST CONCEPT STORE
23 rue Gambetta  
42000 Saint-Étienne
06 21 03 52 77
www.illusionist-conceptstore.com  
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LA SUITE INTÉRIEURE 

Dirigée par Cyril Boudon, l’agence stéphanoise conçoit des projets 
d’aménagement pour les particuliers comme pour les professionnels.

« L’ architecture est l’art de concevoir, de construire, de donner 
vie à un intérieur, de raconter une histoire ». C’est ainsi que 
Cyril Boudon définit son métier d’architecte d’intérieur. Ins-

tallée depuis une vingtaine d’années à Saint-Étienne, son agence 
intervient aussi bien auprès de professionnels que de particuliers. 
Ces deux décennies d’expérience lui ont permis de développer 
une qualité essentielle selon lui dans ce métier : une grande qualité 
d’écoute. « C’est ce qui permet de proposer des projets avec les en-
vies et les besoins de nos clients ». Cyril Boudon a aussi su s’entourer 
d’un réseau d’une vingtaine d’artisans et professionnels dans tous 
les domaines d’activité.

donne vie à vos espaces

Ainsi, l’agence La Suite Intérieure que dirige Cyril Boudon a pu 
mener à bien cette rénovation d’une maison contemporaine située 
près de Lyon. « Il s’agit d’une bâtisse construite voici deux ans par 
de précédents propriétaires et dont nous avons repris l’entièreté de 
l’aménagement », précise l’architecte d’intérieur. « Mes clients ont été 
séduits par le lieu et par l’architecture extérieure de la maison, mais 
sa distribution, comme sa décoration d’ailleurs, ne correspondait pas 
à leur style de vie ». Des besoins que Cyril Boudon connaissait bien 
puisqu’il avait déjà travaillé pour eux avec l’aménagement de leurs 
locaux professionnels et de leur résidence secondaire.
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« L’architecture est l’art  
de concevoir, de construire, 
de donner vie à un intérieur, 
de raconter une histoire »
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24 route de Coubon - 43700  BRIVES CHARENSAC - 04 71 05 68 88

VENEZ PASSER  VENEZ PASSER  
 UN BON MOMENT UN BON MOMENT

NOUVEAU SHOW-ROOM

Un univers déco de 400 m400 m22

Salles de bains et espaces  
bains sur mesure

Un large choix de carrelage 
intérieur et extérieur

      Richardson 
Le pur en velay

COLLECTION 
EXCLUSIVE

salles de bains
& carrelage 

2021

Des conseillers 
pour vous aider 
dans votre projet

UN ESPACE DÉDIÉ AU CHAUFFAGEUN ESPACE DÉDIÉ AU CHAUFFAGE
Poêles à bois ou granulés
Chauffage énergie renouvelable

richardson.fr
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CYRIL BOUDON
26 rue d’Outre Furan  
42000 Saint-Étienne
06 81 93 07 32
www.lasuiteinterieure.com

Avec 380 m2 répartis sur deux niveaux, la ligne directrice de cette 
rénovation a été de privilégier de grands espaces au rez-de-chaus-
sée, tout en conservant un espace cuisine bien identifié. « Pour la 
décoration, nous sommes partis sur des matériaux nobles : la pierre, 
l’acier, le verre et le bois ». Des éléments qui entrent souvent dans 
les compositions de Cyril Boudon car ils permettent d’avoir des 
angles et des lignes clairs ; « ils apportent un côté intemporel ».

Si l’étage accueille les chambres avec salle de bain et la suite paren-
tale, le rez-de-chaussée s’articule autour d’un salon d’environ 70 m2 
conçu comme un espace de vie et de détente où peut se retrouver 
la famille (4 personnes) ; seule la salle à manger est ouverte sur la 
cuisine. « En R-1 nous avons aménagé une pièce télé dans laquelle 
les enfants peuvent recevoir leurs amis. Elle est complétée d’une 
chambre pour les invités. » 
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13 rue de Genebret
43700 Brives-Charensac

04 71 02 02 49
www.vg-deco.com

Travaux d’isolation •  Revêtement décoratif, parquet, PVC  •  Pose de papier-peint

Grimaldi Décoration réinvente vos intérieurs
et coordonne les travaux dans leur globalité !

Professionnel & Particulier

4- MEUBLES BISTROT
Meubles en bois d'acacia style bistrot. Meubles 
exposants et décoratifs, étagères, escaliers, caisses etc.

Matériaux : Bois
www.mom.maison-objet.fr

5- CHANTILLY CAPILLAIRE
C'est un masque cheveux composé uniquement de 
beurres végétaux et huiles végétales (Karité Ricin 
Coco). Ce produit a été primé par "Au Féminin.com".
Magasin Betty MJ - Montbrison
www.bettymj.fr 

3- PLAIDS 100% PURE LAINE
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

1- APPLIQUE MIROIR MITO SFERA
Marque : OCCHIO
Il est à la fois luminaire et miroir. L’éclairage tamisé de 
l’applique miroir est équipée du système «toucheless» 
qui permet d’un simple geste d’allumer ou d’éteindre 
la lumière, mais aussi d’en déterminer la température 
de couleur et l’intensité. Pour une utilisation en salle 

de bain : anti-buée.

Magasin Ange et Lux - Saint-Etienne
www.ange-et-lux.fr

2- BOUGIE RAINFOREST - AMAZONIA  
by Baobab
Bergamote - Thé vert - Cèdre de l'Atlas
La bougie parfumée Amazonia est un verre opalin 
soufflé bouche dans lequel est inséré dans la matière 
des confettis de verre turquoises, bleus et bruns. 
Chaque verre est unique car la couleur s’inscrit dans 
le verre de façon aléatoire rappelant les couleurs 
vibrantes de la forêt qu’elle incarne.
Magasin Grande Maison Perrier - Montbrison
www.gmperrier.com
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Le plus beau c' est votre intérieur !Le plus beau c' est votre intérieur !
Appartements      Maisons      Bureaux     Locaux professionnels      Commerces

1 impasse des Ecureuils
42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX

06 86 75 48 72

Architecture d'intérieur
Conseil immobilier

Aménagement intérieur et décoration
Neuf et rénovation

Suivi et réalisation des chantiers

www.unautreespace.fr
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« On n’achète pas une cuisine,

ON ACHÈTE UNE ELTON »

Parlez-nous de votre
nouveau showroom…
Il est situé à quelques centaines de mètres 
de notre magasin historique Aviva. C’est un 
showroom de 330 m2 dans lequel nous 
présentons 6 cuisines ainsi qu’un ensemble 
cuisine, salle de bain et dressing sous la 
forme d’un petit appartement. 
C’est un magasin très déco qui est pilote 
en France au niveau de la franchise pour 
la marque dont nous sommes en quelque 
sorte les ambassadeurs. Et puis nous 
sommes un magasin élite au niveau de 
Consentino pour les plans de travail en 
pierre et en pierre reconstituée.

Avec deux magasins Aviva, le premier 
à Andrézieux-Bouthéon et le second à 
Firminy, Christophe Pereira avait donné à 
la marque de cuisines une réelle visibilité 
dans la Loire. 

Mais l’entrepreneur n’en est pas resté 
là en ouvrant au mois de juillet 

dans la plaine du Forez, à proximité de sa 
boutique historique, un nouveau magasin 
à l’enseigne Elton, la marque premium 
d’Aviva. Entretien.
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Quel est l’ADN de la
marque Elton cuisines ?
C’est une marque premium de par la qua-
lité de fabrication et le niveau de finition, la 
profondeur de la gamme que nous propo-
sons à nos clients ainsi que le design de nos 
meubles. Nous avons un choix véritable-
ment énorme de façades. Par ailleurs nos 
meubles possèdent en outre des spécificités 
techniques. Et puis nous avons un fournis-
seur spécifique avec le fabricant allemand 
Nolte.

Qu’est-ce qui différencie
cette nouvelle marque ?
On peut dire que l’on est, avec Elton Cui-
sines, beaucoup plus dans la décoration 
intérieure appliquée à l’espace de la cui-
sine. A côté des meubles de cuisine, nous 
proposons beaucoup d’accessoires, des élé-
ments de décoration haut de gamme assez 
recherchés. Je pourrais dire que chez nous 
on n’achète pas une cuisine, on achète une 
Elton. D’ailleurs, pour répondre au mieux 
aux attentes de notre clientèle, nous pro-
posons des planches de tendances ; et nos 
conseillers ne sont plus seulement concep-
teurs. Ils sont des concepteurs décorateurs 
très pointus sur les conseils.

Il y avait un manque 
localement sur ce 
segment de marché
du haut de gamme ?
Je ne sais pas s’il y avait un manque, mais 
ce qui est certain c’est que nous répon-
dons à un besoin local et nous apportons 
une offre nouvelle sur ce segment haut de 
gamme dans la région stéphanoise.

1 Rue de l’Aéroport,
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 81 64 08 09
www.elton-cuisines.com
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LE CARRELAGE
version tendance et nouveautés

On n’arrête plus les créateurs et 
designers qui, chaque année, imaginent 

les tendances du moment avec 
leurs choix de formats, de couleurs, 

d’aspérités, de finitions, de formes, etc. 

L’innovation est un maître-mot chez les fabricants de carrelage 
qui ne mettent plus de limites à leur imagination pour habiller 
vos sols, vos murs ou vos extérieurs. 

Alors comment choisir le bon carrelage afin qu’il soit en accord  
avec votre personnalité ou votre décoration ? 

Au-delà de ses aspects techniques, le carrelage se définit par de 
nombreux autres critères comme sa couleur, sa forme (sa géo-
métrie, sa découpe), sa taille (avec aujourd’hui des tendances aux 
grands formats), son relief (en 3D) et son motif (les dessins, les 
imitations de textures ou de matières...). Nous allons essayer de vous 
guider dans ce vaste univers en vous présentant les nouveautés ou ten-
dances déco qui ont retenu notre attention.

1. Le grand carreau format XXL
C’est vraiment la tendance affirmée de l’année ; ce choix de format 
adapté aux sols comme aux murs rend les surfaces plus spacieuses 
tout en apportant une touche d’élégance et de modernité. On le 
retrouve aussi bien dans le salon que la cuisine ou la salle de bains. 
Un format très prisé également pour les terrasses extérieures.

Décocéram
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vidoceramiques.com

 TERRASSE

SALLE DE BAIN

SOLS, MURS

DÉCORATION

AMÉNAGEMENT 
Extérieur et intérieur

206 Rue Paul Forge, 42153 RIORGES

04 77 68 66 66

Large choix en dallage,  
carrelage et faïence

2. Le carreau graphique
Depuis quelques années déjà, on peut voir se développer le carre-
lage aux motifs décoratifs. 
Le carreau de ciment illustre parfaitement ce style (ici, vintage), mais 
il se décline également sous de nombreux autres aspects et motifs 
(parfois très hauts en couleur) pour des rendus plus surprenants les 
uns que les autres. 
Ainsi, le carreau de ciment trouvera pleinement sa place au sol 
ou sur la crédence d’une cuisine pour raviver l’esprit traditionnel 
du lieu. Le graphisme peut être accentué par une récurrence de 
formes à découpe géométrique simple et donner ainsi du caractère 
et du dynamisme à vos intérieurs, par le biais d’un jeu très visuel 
de lignes et de motifs. Si vous souhaitez délimiter ou identifier la 
fonction d’un espace ouvert (dans votre salon, par exemple), optez 
pour une combinaison de motifs originaux afin de créer et accen-
tuer l’effet visuel.

3. Le motif hexagonal ou nid d’abeilles
Très apprécié également, le carreau mural de forme hexago-
nale ; la composition joue avec la forme géométrique et les 
motifs aux dessins et couleurs multiples. Un calepinage qui doit 
être réfléchi mais qui donnera assurément style et personnalité 
à votre pièce. 
Une tendance très déco et très inspirante pour des esprits créa-
tifs. En conclusion, osez le mariage des motifs hexagonaux avec 
des carreaux effet bois et votre composition finale aura certai-
nement de l’allure.

Carrelage effet graphique
Carrement Victoire Tomette, carrelage hexagonal Marrakech
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Le spécialiste du carrelage 
et de la pierre naturelle

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

www.meret-martin.com

Le  carrelage 
dans tous ses états !

Accueil - Conseil - Qualité - Service

Grands formats

ZI Bas de la Côte
Chemin du Val
42700 FIRMINY

04 77 61 20 70
dm-ceramica.fr

Un univers déco pour combler vos désirs

Un show-room d'exception - des ambiances inspirantes

Les + de DM Ceramica
Un accompagnement personnalisé avec notre décoratrice

espacecarrelage.fr

LES + DE CARRELAGE ET BAIN
Conception 3D

Un show-room accueillant
Un service complet jusqu’à la pose

137 c avenue Charles Dupuy
43700 Brives-Charensac

04 71 09 58 62
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5. Pourquoi pas un carrelage coloré
imitation parquet, béton, pierre ou
marbre...?
Un choix idéal si vous souhaitez par exemple, retrouver l’aspect 
chaleureux du bois tout en gardant une note de modernité. Grâce 
aux prouesses des fabricants, il est désormais possible d’imaginer de 
nouveaux espaces avec des perceptions décalées et des sensations 
variées. Vous conserverez ainsi la solidité et la facilité d’entretien 
d’un carrelage, tout en obtenant l’illusion bluffante d’un parquet, 
d’un effet de cuir, de béton, de pierre ou de marbre selon vos goûts 
ou vos inspirations. Pour les sols comme pour les murs de votre 
salon, votre bureau ou votre salle de bains, laissez-vous séduire par 
ces produits originaux qui dynamiseront vos espaces.

Carrelage aspect pierre
Maxi Porto Venere

6. Le carrelage effet cachemire
Plus étonnant encore, la transposition et l’utilisation d’effets de  
matière comme le cachemire pour la décoration de vos sols. 
A la façon d’un chatoyant pashmina ou d’un tapis persan aux 
teintes veloutées et chaleureuses, c’est une véritable œuvre d’art 
ornée de ses motifs de boteh, de délicats entrelacs ou bien encore 
de ses élégants motifs floraux ou végétaux, qui cohabitent avec de 
sensuelles arabesques si caractéristiques à cet art ancestral. 
Une décoration à la fois intemporelle et originale qui invite au 
voyage et à la contemplation.

7. Le carreau imitation métal
Vous aimez le métal? Pour habiller un pan de mur ou votre sol, 
donner une touche très contemporaine à votre salle de bains, 
choisissez l’aspect acier, argent, cuivre ou or, en finition mate ou 
brillante, avec ou sans motifs ou bien en métal blanc ou noir ; c’est 
encore un nouvel univers décoratif et de multiples déclinaisons 
qui s’offrent à vous.

Carrelage effet  
graphique-surface

Carrelage métal  
Furnish & Matériaux

4. Le mélange parquet-carrelage : 
un duo gagnant
Très tendance cette année, le mélange des matériaux bois/carre-
lage donne des effets saisissants, originaux, décalés mais harmo-
nieux. Tout comme la création d’une toile, cela nécessite un peu 
de réflexion mais le résultat sera au rendez-vous. C’est également 
une très bonne façon de délimiter visuellement des espaces par 
le sol, sans être contraint d’installer cloisons, verrières ou meubles 
séparatifs; une solution intéressante si vous souhaitez conserver un 
plancher existant et de qualité, tout en créant une zone carrelée et 
y installer une cuisine américaine, par exemple. 

Archzine
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9. Le carrelage en relief
Pour les adeptes des effets de lumière, nous recommandons les car-
reaux en relief. Grâce aux aspérités et aux motifs en 3 dimensions, 
ils accrochent la lumière et éclairent vos murs tout en nuances. Les 
effets visuels sont variés et le design souvent très original.

10. Le carrelage façon béton ciré
Très actuel également, on retrouve l’effet béton ciré dans les 
gammes de carrelages de certains fabricants. Idéale pour votre cré-
dence ou le plan de travail de votre cuisine, cette finition carrelée au 
rendu à la fois minéral et chaleureux, présente le double avantage 
d’être moins technique dans sa mise en œuvre et plus économique 
à la pose, que le véritable béton ciré.

Carrelage 3D hexagonal
Ideobain

Carrelage effet béton ciré
Atelier Sauze

8. Le carreau façon tissu
Pour donner à votre intérieur cet effet de papier peint ou de tissu 
si chaleureux, il est possible de reproduire une composition murale 
sur du carrelage . On aimera la poésie d’un décor d’inspiration 
XVIIIe façon toile de Jouy où personnages et nature s’entremêlent 
dans une scène pastorale au charme bucolique et intemporel. Une 
idée à privilégier pour décorer les pièces humides comme les salles 
de bains ou les cuisines.

Carrelage Toile de Jouy 
Novoceram

Un artisan  
acteur de  

votre confort !

PLOMBERIE 
CHAUFFAGE
& SANITAIRE
Zinguerie 
Climatisation 
Dépannage 
Entretien

13 Route de Saint-Etienne
42110 Feurs

06 22 83 04 80
sarl.faure.mickael@gmail.com
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1 allée Auguste Bernard
42600 MONTBRISON
04 77 97 61 57

108 rue Victor Hugo
42700 FIRMINY
04 77 56 61 24 ”

”Nous avons 
une histoire 
à vous raconter : 
la votre !

”

comera-cuisines.fr

décoration
ameublement

dressing

salle de bain

salon

cuisine
chambre

FABRICANT FRANÇAIS
de cuisines sur mesure
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AU CŒUR DES TENDANCES
Gedimat Duboeuf

L es clients peuvent à leur tour venir 
chercher l’inspiration en visitant un 

showroom constamment repensé ou  
renouvelé en fonction des innovations. 

Nous avons rencontré Vanessa qui nous 
parle avec passion de son métier de conseil-
lère clientèle : « Le monde du carrelage 
évolue vite, commente Vanessa. Grâce 
à de nouvelles techniques, il est désormais 
possible d’imprimer au laser toutes sortes 
de motifs ou d’effets de matière telle que le 
marbre, avec un résultat vraiment saisissant. 
Qu’il s’agisse d’un marquage, d’une inscrip-
tion pour un particulier ou de personnaliser le 
carrelage avec le logo d’une enseigne, tout 
est aujourd’hui envisageable et réalisable.  
Il est possible par exemple, pour une salle de 
bain de poser de grands carreaux verticaux 
jusqu’à 3,20 m de haut et d’y imprimer des 
motifs de type papier peint, très tendance 

Suivre les tendances, rester en permanence à l’affût 
des nouveautés déco pour les intérieurs comme les 
extérieurs, c’est essentiel chez Gedimat Duboeuf, qui 
ne manque d’ailleurs jamais, un rendez-vous au grand 
salon annuel du carrelage, à Bologne.

également, pour tous les autres espaces de 
la maison, les décorations de crédences ou 
encore les plans de travail. La forte progres-
sion des demandes pour ce genre de pres-
tations, permet d’ailleurs, d’avoir des prix de 
plus en plus attractifs. »

Vanessa nous confie que pour répondre à 
un marché de l’habitat en forte expansion, 
l’enseigne a d’ailleurs initié des travaux 
d’aménagement et d’agrandissement qui 
vont permettre de mieux recevoir la clien-
tèle et d’aborder chaque projet de construc-
tion ou de rénovation via des espaces dé-
diés à l’accueil des personnes. 
« Différents univers seront exposés et décli-
nés dans des ambiances variées et conçues 
pour chaque pièce de la maison, poursuit 
Vanessa. Ils seront étudiés pour permettre 
aux clients de se projeter plus facilement et 
de le guider dans ses choix. »

Gedimat Duboeuf met également à dis-
position de sa clientèle de particuliers ou 
professionnels, son équipe de 5 personnes 
pour les accueillir et les conseiller efficace-
ment, aussi bien sur les aménagements, 
que sur la décoration. 
« Nous avons la réputation d’être une 
équipe sympa, nous dit Vanessa. Chaque 
client se sent accueilli et écouté ce qui  
facilite un bon climat de travail et d’échange. 
Il en a toujours été ainsi », précise-t-elle. 
Car Gedimat Duboeuf, qui a maintenant une 
longue histoire, est bien connu des ligériens : 
« Nous avons une clientèle d’habitués mais 
pas seulement, poursuit Vanessa. 

Les professionnels et les artisans nous en-
voient leurs propres clients pour les conseiller. 
Outre notre accueil, notre réputation vient 
aussi de notre compétence, de notre réactivi-
té mais aussi du suivi des dossiers et des délais  
de livraison. »
Gedimat Duboeuf, c’est aussi un groupe 
national qui maîtrise ses achats, dispose de 
gros moyens de stockage.

Carrelage concept Cerdisa

The room ambiance
Imola Ceramics

Carrelage Cityline black / white  
60 x 60, séparés par une mosaïque 
noire 20 x 60 - Cerdisa
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Sublimez votre décoration
AMBIANCES CARRELAGES SOLS & PAREMENTS

PARTICULIER • ARCHITECTE • PROFESSIONNEL

 ZA Moulin Picon, 26 Rue du 8 Mai, 42580 L'ETRAT - 04 77 79 97 83 - GEDIMAT.FR

Un show-room de  

350 m² 
d’exposition

LE CHOIX DE LA QUALITÉ
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1- DOCKS

La série s’appelle DOCKS, en aspect Béton 
coffré (très brut) à mélanger avec un style 
beaucoup plus délicat ressemblant à de la 
tapisserie. Un style contemporain, chic et 
élégant. Le style Mix and Match est très 
tendance, il ne faut pas hésiter à mélanger  
les effets de matières pour un rendu très déco.
Format : 40 cm x 80 cm
Meret Martin - Roanne
www.meret-martin.com

1- MARBRE CALACATTA

Marbre Calacatta - Plaque fine épaisseur
Vidocéramiques - Roanne
www.vidoceramiques.com

2- ICON

Meuble de salle de bains 
Plusieurs ambiance et meubles de salle de bains 
sont disponibles chez Meret-Martin
Meret Martin - Roanne
www.meret-martin.com

2- ASPECT GRANITO

Vidocéramiques - Roanne
www.vidoceramiques.com

3- TERRAZZO

Vous trouverez chez Meret Martin, des carreaux 
Terrazzo de toutes les couleurs, des vrais et des 
imitations. Le Terrazzo revient en force, pour 
un intérieur plein d’originalité, d’authenticité, de 
raffinement et de dynamisme.
Meret Martin - Roanne
www.meret-martin.com

1

3

2 4

5
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POURQUOI REMPLACER
lorsqu’on peut rénover ?

Une solution économique et écologique 
réside dans l’utilisation de films adhésifs 

pour transformer sa déco intérieure.

Pour rénover ou transformer une cuisine, un meuble, un pan-
neau, une porte intérieure, une salle de réunion, une banque 
d’accueil ou une chambre d’hôtel, les films de rénovation 

sont idéaux et redonnent une seconde vie aux surfaces et aux mo-
biliers. Avec une gamme de plus de 450 références dans sa collec-
tion d’adhésif de rénovation Cover Styl, la société Solar Screen fait 
partie des acteurs principaux de ce secteur, à côté d’intervenants 
comme 3M.
Motifs bois, aspects cuir, effet textile, illusion du marbre, décor imi-
tation béton ciré, teintes unies ou finition soft touch… 

Cette technologie du film adhésif de rénovation offre un 
champ de possibilités extrêmement vaste, à même de ré-
pondre aux attentes du plus grand nombre en matière de 
décoration. Et pour ceux qui s’interrogeraient sur la durabilité 
d’un tel procédé, ils peuvent se rassurer en espérant une tenue 
durant une bonne quinzaine d’années. Juste le temps d’avoir 
envie de tout enlever pour remettre à nouveau son mobilier 
au goût du jour…

Parfaitement en adéquation avec l’air du temps où l’on tend 
à réduire notre impact environnemental, cette technique de 
la rénovation par adhésifs (qui nécessite l’intervention de 
professionnels pour s’assurer une mise en œuvre durable et 
des finitions de qualité) trouve également à s’appliquer dans 
le domaine de la rénovation des intérieurs de bateaux et de 
camping-car dont le changement du mobilier peut s’avérer 
extrêmement coûteux.

Pour plus d’infos : www.coverstyl.com
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SÉRÉNITÉ ET JUSTESSE ! 
JUSQU’AU BOUT DE VOS RÊVES !

Concevoir des espaces sur mesure en laissant 
l’imagination prendre les commandes : 

SJ Agencement saura faire de votre projet,  
un moment de création unique.

« Concrétiser les rêves d’aménagement de nos clients, c’est 
aussi leur apporter nos conseils et notre expertise pour 

en faire un rêve encore plus grand, dans le budget qu’ils ont 
prévu. » c’est ainsi que Sophie Pousset, co-gérante de  
SJ Agencement présente son savoir-faire. Avec Jérôme Trolliet, son 
associé, ils sont devenus en 4 ans LA référence des agenceurs d’in-
térieur indépendants qui intervient dans tout type de projets, quel 
que soit l’agencement (cuisines, salles de bains, séjours, dressings, 
bibliothèques…). Ils sont d’ailleurs devenus agenceurs cuisine *****, 
parrainé par Stéphane Thebaut.

« L’agencement est un métier de passionnés qui implique de répondre 
à la demande du client de manière adaptée. C’est aussi ça notre 
marque de fabrique. Écouter les rêves de nos clients et les satisfaire 
même si techniquement leur demande est initialement complexe. »
C’est pour cela que cette entreprise à taille humaine, basée à  
Monistrol-sur-Loire, s’est entourée de fournisseurs et partenaires  
sélectionnés pour leur qualité et leur offre, qui lui permet de ré-
pondre à tout type de projets, petits ou grands, quel que soit leur 
budget, en aménagement locatif ou de prestations haut de gamme.

Un showroom de 400m² offre une vue d’ensemble très pré-
cise des différents savoir-faire de l’équipe de passionnés.
« Nous avons imaginé un showroom qui nous permet de 
concevoir et de présenter les aménagements de demain. 
Cela permet de découvrir tous les 3 à 6 mois de nouvelles 
inspirations et tendances. Il est conçu pour que nos clients 
puissent puiser des idées ici et là pour améliorer leur projet. »
Car c’est là la véritable force de SJ Agencement : Chaque 
projet est unique. Il est étudié avec le client, souvent amélioré 
avec des conseils d’expert, puis présenté en 3D. 

SJ Agencement

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
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SJ AGENCEMENT
Z.A. les Moletons
43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 66 73 18
www.sjagencement.com

« Nous savons que les rêves de nos clients ne se résument pas à une 
idée. C’est pourquoi nous proposons une offre clé en main, de l’étude 
jusqu’à la mise en service. »

Si Sophie et Jérémy s’occupent, avec les clients, d’affiner le projet, 
c’est Jérôme et son équipe qui se chargent d’en faire une réalité. 
« Mes équipes et moi-même veillons à ce que la qualité des travaux 
soit à la hauteur des exigences de nos clients. » insiste-t-il.
SJ Agencement met tout en œuvre pour permettre à ses clients 
d’atteindre le confort qu’ils demandent. « Nos clients sont exigeants. 
C’est normal puisqu’ils souhaitent un intérieur qui leur ressemble. Notre  
savoir-faire nous permet de les satisfaire » concluent Sophie et Jérôme.

APRÈS AVANT
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6- BOUGIES MULTICOLORES 
Bougies trempées à la main
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr

2- COUSSIN
Issus d’un travail de motif, le recto présente l’œuvre 
initiale et le verso en est une déclinaison en pattern. 
Ce sont des éditions limitées à 5 exemplaires par 
modèle. Ils sont imprimés et confectionnés de la fa-
çon la plus éthique possible en France, sur coton bio.
Dimensions : H 50cm x L 50cm
Noémie BSG-design - Saint-Étienne
www.noemiebsg-design.com

1- IMAGES DE MOTIFS 
Création d’une œuvre par jour déclinée en motif sur 
Instagram. Ces motifs sont ensuite déclinés et propo-
sés sur différents supports : papier-peint, tapis, textile, 
coussins, foulards, masques, adhésifs, décors… pour 
le plaisir et à la demande.
Noémie BSG-design - Saint-Étienne
www.noemiebsg-design.com

5- CANAPÉ OPS
Designer : Jonas Jurgaitis
Ops ajoute une balançoire joyeuse à votre style de 
vie. Ops se compose de six oreillers amovibles et  
d'un cadre en contreplaqué ferme. Une palette riche 
de couleurs et de textures de la famille Ops permet 
de créer des variations de style uniques, de l'original 
au plus traditionnel.
Dimensions : H 95cm x L 110cm x P 115cm
Fabricant : SEDES REGIA
www.mom.maison-objet.fr

1

2

4

6

5

3

3- PAPIER-PEINT
Impression sur-mesure de papier-peint. Les lès sont 
calpinés et imprimés sur-mesure en France, de tel sorte 
qu’il n’y a ni coupes ni chutes à la pose. Les motifs 
peuvent être choisis sur la page Instagram, ou créé 
spécialement pour un lieu ou une personne. 
Bientot sur le catatlogue.
Noémie BSG-design - Saint-Étienne
www.noemiebsg-design.com

4- TAPIS
Création de tapis issue de motif, ou créés  
spécialement pour un aménagement, un espace 
ou une personne. Ils sont imprimés sur moquette 
et découpés à la forme en France. Chaque tapis 

est unique et est fait sur commande
Noémie BSG-design - Saint-Étienne
www.noemiebsg-design.com
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DEPUIS 2003

Vous envisagez de vendre, pensez à estimer  
votre bien par un professionnel du secteur !
Nous vous accompagnons avant, pendant et après chaque transaction
Nous vous assurons:
. Des engagements clairs sur nos moyens humains et matériels
. Une visibilité maximale du bien via internet, la presse, notre enseigne, les réseaux sociaux...)

RESTEZ SEREIN, ON S'OCCUPE DE VOUS !

LE MEILLEUR ACQUÉREUR LE MEILLEUR ACQUÉREUR 
N’EST PAS LE FRUIT DU HASARD ! N’EST PAS LE FRUIT DU HASARD ! 

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION - ESTIMATION
Secteur St Etienne et sa périphérie - Plaine du Forez - Haute-Loire

14 avenue Denfert Rochereau, SAINT-ETIENNE - 04 77 74 81 90 - www.agence-japse.fr
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Agir AVANT, c’est prévoir.
Réagir APRÈS, c’est subir.

IMMOBILIER
l’embellie se poursuit dans la Loire
Entretien avec Maître Adeline Martinon, déléguée à la 
communication à la chambre des notaires de la Loire

« I l y a une bonne dynamique dans le département, nous gérons 
actuellement au niveau des notaires un gros volume d’affaires, 
18% de plus que l’an dernier. » Maître Adeline Martinon, délé-

guée à la communication à la chambre des notaires de la Loire, a bien 
voulu pour nos lecteurs dresser un bilan du marché de l’immobilier. 
« L’embellie se poursuit, il y a une grosse demande de biens avec  
un extérieur, c’est l’effet post confinement, explique le notaire.  
Le marché est très dynamique notamment sur la maison individuelle 
en résidence principale. Enfin beaucoup de personnes ont plus 
confiance dans un investissement dans la pierre plutôt que dans les 
marchés boursiers. » Et tout cela se traduit par des chiffres édifiants.

Entre 910 et 1210 euros 
le m2 à Saint-Étienne
Dans la Loire le prix médian du mètre carré est de 1070 euros pour 
des appartements dans l’ancien soit une augmentation annuelle de 
4,10 %. Au niveau de Saint-Etienne l’augmentation est de 8,4 %, 
le prix du mètre carré oscille selon les quartiers entre 910 et 1210 
euros pour, par exemple, le cours Fauriel. 

« Dans les quartiers Saint Roch, Badouillière ou Chavanelle on 
enregistre une hausse du prix de vente au m2 de 9,9 %, poursuit  
Mme Martinon, côté Chateaucreux ce sont 5,3 % d’augmentation 
qui sont enregistrés ; le prix de vente au m2 est, dans ce quartier qui 
change de physionomie, de 1080 euros ».
Certes nous sommes loin des 5000 euros au m2 qui sont pratiqués 
à la vente d’appartements anciens à Lyon où là encore une hausse 
de 9 % est enregistrée, mais la côte remonte à Saint-Etienne, où le 
marché du neuf pour sa part évolue avec un prix médian de 2930 
euros le m2. 

« Bien sur le marché au niveau des maisons est lui aussi en hausse.  
A Saint-Etienne on enregistre une accroissement du prix de vente de 
1,9 %, une maison se vend en moyenne 191 000 euros. Par contre 
en périphérie stéphanoise les prix augmentent, il faut compter en prix 
médian 214000 euros c’est 7 % de plus que l’an dernier », et maitre 
Martinon de préciser qu’il y a pénurie de biens : « Une maison se 
vend en moins de 24h et les agences ont peu d’offres ».
Beaucoup de ventes, d’investissements locatifs, le marché de l’im-
mobilier dans la Loire et à Saint-Etienne est très dynamique on ne 
peut que s’en réjouir. 
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PROGRAMMES	NEUFS	

Échange avec Virginie Capizzi, directrice de 3 agences Orpi  
à Saint-Just-Saint-Rambert, Montbrison et Saint-Priest-en-Jarez  

qui ouvre ces jours-ci.

ci-contre. Pour un client, nous avons même 
pu simuler l’installation de leur jacuzzi sur 
la terrasse, c’est très chouette. Nous avons 
au sein des agences une personne dédiée à 
la vidéo et la projection 3D.

SP : Vous commercialisez beaucoup de 
programmes neufs à l’année ?

VC : Non, nous sommes très sélectifs quant 
à nos partenaires et les produits que nous 
proposons. Ce que nous commercialisons, 
ce sont les projets que nous avons envie de 
défendre. 
Par ailleurs, la notoriété de nos agences dans 
la Loire et l’appui de la marque ORPI (site 
le plus consulté au niveau national dans le 
domaine immobilier) sont des atouts pour 
mettre en valeur les programmes que nous 
sélectionnons avec soin pour leur qualité et 
leur sérieux.

Propos	reccueilli	par	Sylvain	Perret

UNE	TERRASSE	AU	SOLEIL	
À	VEAUCHE	?
C’est une petite copropriété installée à proxi-
mité du centre-ville de Veauche, près des 
commerces et des commodités. 
Les Terrasses du Soleil comptent 9 apparte-
ments répartis sur 3 étages avec ascenseur 
et garages. Et lorsque l’on détaille le pro-
gramme de cette construction neuve portée 
par le promoteur local BCMV, on note que les 
matériaux mis en œuvre pour la construction 
sont haut de gamme et que les finitions sont 
elles aussi de qualité. 
Viginie Capizzi note également que les appar-
tements sont très bien isolés phoniquement 
et que les terrasses sur lesquelles s’ouvrent 
les grandes pièces de vie de tous les appar-
tements sont comprises entre 15 et 35 m2. 
De quoi profiter pleinement de l’environnement 
extérieur et des belles journées ensoleillées…

« Notre accompagnement 
concerne tant  

les aspects juridiques  
de sécurisation de votre  
futur bien que les simula-
tions 3D pour vous aider  

à configurer votre  
futur appartement ! »

Sylvain Perret : On a l’habitude de voir 
l’intervention de conseillers immobiliers 
lors des ventes de logements anciens.  
Parlez-nous de vos programmes neufs !

Virginie Capizzi : Nous sommes en parte-
nariat avec des promoteurs immobiliers afin 
de les aider à commercialiser leurs logements 
sur plans. Face à la pénurie dans l’ancien, 
nous avons la possibilité de réorienter nos 
nombreux acquéreurs sur le neuf, même 
s’il s’agit de ventes en l’état futur d’achève-
ment et qu’il leur faudra attendre la livraison 
quelques mois. 

SP : Et quel est l’avantage pour ces acqué-
reurs de faire appel à une agence telle que 
la vôtre pour l’achat d’un bien neuf ? 

VC : En premier lieu, nous sommes des spé-
cialistes de notre secteur de la Plaine du Forez, 
cela est très important pour nos acquéreurs. 
Ensuite, nous rendons accessible à nos clients 
le discours technique. Nous expliquons les 
solutions techniques retenues, nous détail-
lons les niveaux de finition… Notre objectif 
est de leur permettre de bien appréhender le 
bien qu’ils étudient. Notre accompagnement 
comprend aussi naturellement les aspects ju-
ridiques liés au contrat de vente en l’état fu-
tur d’achèvement pour sécuriser leur projet. 
Enfin, nous faisons preuve de beaucoup 
d’exigence dans la sélection de nos parte-
naires promoteurs. Nous ne présentons que 
des programmes de qualité dont le prix cor-
respond à notre marché local. Comme vous 
le voyez, nous apportons une vraie valeur 
ajoutée aux particuliers, en plus de services 
de visualisation !

SP : Parlez-moi justement de ces fameuses 
projections 3D? 

VC : Et bien d’un simple plan en 2D nous 
en faisons une projection en 3D. Nos clients 
peuvent ainsi se projeter et déambuler dans 
leur futur appartement comme s’ils y vi-
vaient ! On peut même choisir la couleur 
des faïences ou simuler l’aménagement des 
pièces comme vous le voyez sur les photos 
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MENUISERIES PVC    ALUMINIUM    BOIS    MIXTES

43.
LES BARAQUES  43370 CUSSAC S/ LOIRE
04.71.03.10.14

42.
ZA DU PINAY 2 42700 FIRMINY
04.77.57.39.71

Nous développons depuis 60 ans des gammes de fenêtres, portes fenêtres, baies coulissantes, murs rideaux, portes d’entrée, 
portes de garage, volets roulants … les plus performantes et esthétiques, afin de répondre à vos attentes, en neuf comme en 
rénovation.
Notre savoir-faire repose sur un engagement de proximité, d’amélioration continue de la qualité et d’évolution technique et 
esthétique de nos produits.
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VBML	CRÉATION
Pour un projet immobilier clé en main.

ÉTUDE - CONCEPTION - RÉALISATION

I nstallés depuis 5 ans à Saint-Étienne, Marie 
et Vincent Blanchard œuvrent de concert 

au sein de leur agence VBML création. 
Le duo est spécialisé dans la coordination 
de chantiers de rénovation. « Notre métier 
c’est d’assurer la mise en œuvre de projets 
immobiliers en animant les différents pro-
fessionnels ». Une sorte de chef d’orchestre, 
réunissant toutes les compétences du bâti-
ment dans un seul et même métier, pour 
des projets efficaces et cohérents. 

Un contractant général
en architecture
Issu du métier de l’ingénierie commerciale 
du béton Vincent Blanchard a ensuite tra-
vaillé en bureau d’études et il a souhaité 
mettre ses compétences au service de 
tous ceux qui souhaitent mener un projet  
immobilier en toute transparence, confiance 
et tranquillité.

« Nous prenons en charge uniquement des 
projets de rénovation ou d’extension qu’ils 
concernent des professionnels comme des 
commerçants ou des particuliers et nous les 
livrons clé en main ». 
En sa qualité de contractant général en  
architecture, Vincent Blanchard gère la tota-
lité de la mission qui lui est confiée. Il réalise 
l’étude de faisabilité et présente un devis en 
fonction du budget accordé, se charge de 
sélectionner les bons artisans, suit le chan-
tier et assure une garantie décennale glo-
bale. Il s’assure le concours d’un architecte 
si besoin.
« Nous mettons un point d’honneur à res-
pecter le budget annoncé du départ. Il faut 
savoir que nous travaillons avec des entre-
prises partenaires, au moins trois différentes 

Les professionnels de cette agence mènent des 
projets immobiliers d’extension, de rénovation, et 
d’agencement sur-mesure en toute transparence. 

VBML création 
by Architéa

Vincent Blanchard  
10 rue Borie  

42000 Saint-Étienne
04 77 51 85 35

www.architea.fr 

par métier, qui se situent plutôt dans le 
moyen et le haut de gamme. Ce sont tous 
des professionnels du bassin ligérien c’est 
une volonté pour nous de travailler avec 
des artisans locaux ». 

Vincent et Marie sont complémentaires,  
si le premier se charge du global, gros 
œuvre et second œuvre, Marie s’attache 
pour sa part à la décoration d’intérieure ap-
portant des conseils tant sur les couleurs, 
les matériaux et l’agencement du mobilier. 
« Nous réalisons beaucoup de rénovation 
de commerce ou d’entreprise, nous avons 
en outre été primé par la Chambre de com-
merce et d’industrie pour la rénovation d’un 
magasin d’optique que nous avons réalisé à 
Saint-Galmier. Enfin avec la crise sanitaire 
et ses confinements les particuliers ont pris 
conscience combien l’habitat était impor-
tant et ils ont souhaité l’améliorer du coup 
nous avons pris plusieurs chantiers » ajoute 
V Blanchard. 
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Andrézieux Bouthéon
Face à E.Leclerc
04 77 55 08 25

...la réputation aussi

« La confiance 
se construit par  

la qualité de  
nos réalisations »

Monistrol sur Loire
Face à Carrefour Market

04 71 66 08 52
maisonsdz

MAISONS DZ

Un constructeur engagé à vos côtés  
depuis + de 20 ans
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CHEZ	MAISONS	DZ
chaque projet est unique

Constructeur indépendant à Andrézieux-Bouthéon, 
chez les Maisons DZ la personnalisation est la règle.

Depuis plus de 22 ans, chaque projet de 
construction individuelle est unique chez 

Maisons DZ. Constructeur indépendant ins-
tallé à Andrézieux-Bouthéon, l’entreprise di-
rigée par Michel Bouix réalise chaque année 
en moyenne environ 35 à 40 maisons. A 
chaque fois il s’agit de projets uniques. Pas de 
plan type, pas de solution imposée aux clients 
; « quelle que soit l’importance du projet de 
nos clients, nous leur proposons une maison 
sur mesure », explique-t-on chez Maisons DZ, 
en ajoutant que « l’on fait en sorte de s’adap-
ter au budget de nos clients ».

Primo-accédants, particuliers soucieux de se 
faire construire une maison avec de belles 
prestations, investisseurs souhaitant prépa-
rer leur retraite avec de l’immobilier locatif ; 
« nous accordons à chaque projet la même 
attention, le même soin dans la réalisation ». 
D’ailleurs les Maisons DZ ont su créer au-
tour d’elles un réseau d’artisans partenaires 
très stable. « Certains nous accompagnent 
depuis les débuts de l’entreprise ».
Pour ce constructeur, « c’est quelque chose 
de très important car cela permet de bien 
se connaître, de travailler en confiance. Le 

Andrézieux Bouthéon
Face à E.Leclerc

04 77 55 08 25

Monistrol sur Loire
Face à Carrefour Market

04 71 66 08 52
www.maisonsdz.fr

déroulement des travaux est plus fluide 
(les artisans se connaissent, communiquent 
entre eux) et cette stabilité des équipes qui 
travaillent avec nous est un gage dans la 
qualité de réalisation ». Chez Maisons DZ 
on attache de l’importance au gros œuvre 
mais aussi à la qualité des finitions ; « cela 
permet de garantir la durabilité et le confort 
thermique de nos constructions, ainsi que 
la satisfaction de nos clients ». 
Les matériaux et les méthodes de construc-
tion intègrent bien sûr les exigences de la 
RT 2012, mais les Maisons DZ se préparent 
dès à présent à intégrer les évolutions qui 
auront lieu dans le cadre de la mise en 
œuvre de la RE 2020, qui devrait entrer en 
vigueur en 2021 ou 2022.
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VOTRE BIEN-ETRE
UN RÉSEAU QUI CULTIVE

4 marques de constructeur 

45 chemin de Pompey, Espace Sardon, GÉNILAC
04 77 22 88 12
www.maisonsaxial.net

236 avenue Charles De Gaulle, RIORGES
04 77 23 61 30
www.foyer-roannais.com

74 C Avenue d’Andrézieux, VEAUCHE
04 77 94 77 94
www.maisons-jbm.com

47 rue de la Montat, SAINT-ÉTIENNE
04 77 42 30 60
www.lesmaisoniales.fr

et le choix de bien construire
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Assurance Allianz

AVEC VOUS DE A À Z

Agent Général ALLIANZ
10, Boulevard Delay

42 400 Saint-Chamond

04 77 22 57 17
herve.sautel@agents.allianz.fr

Hervé SAUTEL
Assureur  Conseil

Vous pouvez choisir d’être mieux remboursé :

Avec RENFORT SÉRÉNITÉ
• En cas d’hospitalisation

Avec RENFORT CONFORT
• Pour les médecines douces (ostéopathe, acupuncteur, 
psychologue pour les enfants…) et autres soins non pris 
en charge par la Sécurité sociale

COMPOSEZCOMPOSEZ VOTRE ASSURANCE 
SANTÉ SELON VOS BESOINSVOS BESOINS
Bénéficier de tout le nécessaire sans payer le superflu !

LA	DOMOTIQUE	
ou les économies d’énergie à portée de doigts

« L a domotique est l’ensemble des technologies de l’électro-
nique, de l’informatique et des télécommunications utili-
sées dans l’habitat ». C’est ainsi que l’association Promotelec 

définit la domotique. Intégrer cette dernière permet de réaliser très 
facilement de substantielles économies d’énergie dans la maison : 
elles peuvent aller jusqu’à 30 %...

Les outils de la domotique permettent de connecter les différents 
systèmes de la maison à un système de gestion centralisée et sur 
lequel on peut intervenir à distance :
• le système de chauffage 
• l’éclairage
• l’eau chaude sanitaire 
• l’électroménager 
• l’audiovisuel 
• le système d’arrosage 
• la télésurveillance
• l’ouverture des stores, etc

Si on prend l’exemple de 
l’automatisation des ou-
vrants en considérant plus 
spécifiquement les volets 
qui sont un des éléments 
d’isolation de la maison :
en fonction de la lumière 
et de la température exté-
rieures, on peut prévoir de 
les abaisser ou de les ou-
vrir pour renforcer ou non 
l’isolation de la maison. 

Il existe également des systèmes d’affichage et de pilotage de la 
consommation permettant d’agir sur le chauffage, l’eau chaude 
ou encore l’éclairage comme dans le scénario suivant : lorsqu’on 
quitte le logement, en appuyant sur une seule commande il est 
possible d’abaisser la température du chauffage, éteindre les lu-
mières, et éventuellement, fermer les volets. 
Mais ce type de dispositif peut également s’appliquer à une 
pièce : C’est ainsi que lorsqu’une pièce est aérée, le chauffage  
se coupe automatiquement ; la température de ce dernier peut 
en outre être programmée en fonction de l’occupation de la 
pièce etc…

Et puis en dehors des économies d’énergie, la mise en place 
d’un système de domotique permet d’améliorer globalement 
son confort au quotidien. La maison devient communicante, 
elle peut également être sécurisée aussi bien en luttant contre 
les cambriolages qu’en prévenant fuites de gaz ou fuites d’eau.  
La domotique peut enfin permettre aux personnes vieillissantes 
ainsi qu’aux personnes handicapées de rester plus longtemps à 
leur domicile.
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MAISONS	JBM
La constance dans la qualité

Une longévité historique dans la profes-
sion et qui en dit long sur la capacité 

de cette entité du groupe Procivis, à s’adap-
ter à toutes les époques, les tendances et les 
évolutions techniques du bâtiment. 
« C’est aussi tout le capital expérience 
que nous pouvons valoriser auprès de 
nos clients. Construire est une chose, bien 
construire et satisfaire tous nos clients en est 
une autre » dit André Parat. 
« Maisons JBM s’est toujours distinguée par 
son savoir-faire dans le milieu et haut de 
gamme de la maison individuelle sur-me-
sure même si dans le passé et encore un 
peu aujourd’hui, nous réalisons des maisons 
pour les primo accédants. 

Voilà en somme ce que l’on retiendra de notre entretien  
avec André PARAT, responsable commercial de cette entreprise  

de construction de maisons individuelles installée  
sur la plaine du Forez, depuis 1983.

Dans tous les cas, chaque client est im-
portant et nous avons conscience que 
le projet qu’il aborde est un, pour ne 
pas dire Le projet immobilier de sa vie 
avec un engagement financier important. 
Avoir conscience de ça, c’est d’emblée 
adopter une attitude respectueuse des 
clients pour se mettre à leur écoute pour 
co-construire avec eux leur projet d’ha-
bitat rêvé. »

Maisons JBM, c’est aujourd’hui une di-
zaine de collaborateurs aguerris aux tech-
niques du dessin, au suivi des chantiers, à 
la relation avec chaque client ou au suivi 
administratif des dossiers. 

« Nous avons, depuis quelques années,  
développé un style architectural qui nous ca-
ractérise et qui plait beaucoup à nos clients, 
poursuit André Parat ; une petite touche qui 
fait toute la différence et qui rend la maison 
unique et incomparable. Nous sommes fiers 
de travailler pour cette marque bien connue 
des ligériens. 

Nous construisons 40 à 50 maisons par an 
et la tendance se confirme encore, même 
si la recherche foncière reste le nerf de la 
guerre aujourd’hui. Nous répondons à une 
demande variée de projets allant de 90 m² 
à 250 m² et pour des budgets de 120.000 à 
400.000 €. »
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La force d’un groupe,
la fiabilité d’un réseau
de partenaires...
Pour André Parat, la très forte satisfaction 
des clients provient également de la qualité 
de leur partenariat avec des artisans, uni-
quement locaux, et pour certains voire par-
tenaires depuis plusieurs générations. 
Cette fidélité, synonyme de confiance et 
de qualité dans les relations, témoigne 
d’une efficacité accrue dans la gestion des 
dossiers et des chantiers, toujours livrés 
conformes aux engagements, aux délais et 
aux attentes. 

MAISONS JBM
74 C avenue d’Andrézieux
42340 Veauche
04 77 94 77 94
www.maisons-jbm.com

« Un autre point fort de notre marque, 
c’est notre appartenance au groupe im-
mobilier PROCIVIS de Saint-Étienne 
(anciennement le Crédit Immobilier) qui 
nous donne une stabilité financière et les 
moyens d’un grand groupe présent dans 
l’immobilier, la promotion, l’habitat social, 
la recherche foncière, poursuit André 
Parat. Cela peut être un soutien humain 
spécifique, un soutien en termes de prix 
d’achat. Un tel soutien rassure nos clients 
qui nous confient leur projet avec beau-
coup plus de sérénité. »

La satisfaction client 
comme leitmotiv.

« Nous avons la chance, explique André 
Parat, de toujours investir pour l’avenir  
régulièrement; ainsi l’informatisation de 
notre agence il y a quelques années, a per-
mis d’offrir des créations 3D très réalistes 
pour nos présentations de projets. Nous 
avons adopté une plateforme collaborative 
entre nous, les clients et nos partenaires, 
pour enrichir ce que nous appelons, l’expé-
rience client, fluidifier les relations avec cha-
cun et obtenir ainsi, des résultats optimum. 
Cela intègre également les échanges sur 
les réseaux sociaux, révélateurs là aussi, 
d’une image de marque toujours très posi-
tive et flatteuse pour notre enseigne.
En conclusion, je dirais que même si nous 
ne sommes pas parfaits, surtout quand 
il s’agit de bâtiment et de construction, 
nous avons à cœur de proposer les solu-
tions constructives les plus adaptées et de 
prendre entièrement nos responsabilités à 
la plus grande satisfaction des clients qui 
deviennent les ambassadeurs de notre 
marque par le bouche à oreille. »
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LA LIBERTÉ
FAITE MAISON
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*Ouvert le lundi, mardi  
  et vendredi de 14h à 18h  
  ou sur RDV

04 77 94 77 73

DÉMARRAGE 

DES TRAVAUX>
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L’ISOLATION	ÉCOLOGIQUE
Allier performance thermique  
et respect de l’environnement

Issus de fibres végétales, de fibres animales  
ou de bouteilles plastiques recyclées, les isolants écologiques  

présentent une grande variété et répondent à tous les besoins.  
Petit tour d’horizon

Le liège expansé
Le liège expansé est l’un des meilleurs isolants du marché, tant 
d’un point de vue thermique que phonique. Il présente une grande 
durabilité puisqu’il est imputrescible, qualité à laquelle on peut ajou-
ter celle d’être hydrofuge, peu inflammable, résistant aux insectes, 
rongeurs et autres champignons. Il présente également un excellent 
niveau de déphasage thermique pour la protection contre la cha-
leur en été. Il se présente sous forme de panneaux aisés à mettre 
en œuvre.

La ouate de cellulose
Cet isolant issu du papier recyclé se présente sous deux formes : 
en plaques ou en vrac. Mais on rencontre le plus souvent cet isolant 
sous sa forme vrac pour être soufflé dans des combles perdus, mais 
également placée dans un plancher ou une cloison. Doté de capa-
cités isolantes à celles des laines minérales, elle bénéficie toutefois 
d’un très bon déphasage thermique. Pour être protégée de la moi-
sissure, des insectes et du feu, la ouate de cellulose doit être traitée 
au sel de bore et aux silicates.

Liège expansé

Ouate cellulose

Isolation à la 
fibre de bois

La fibre de bois
La aussi, la fibre de bois se retrouve sous deux formes d’isolants : 
en plaques extrêmement denses mais qui conservent une certaine 
souplesse, ou en plaque semi-rigides de laine. Cet isolant fait preuve 
d’une très grande efficacité en hiver pour maintenir la maison au 
chaud, comme en été pour conserver sa fraîcheur grâce à une  
capacité de déphasage thermique vraiment unique. En panneaux  
rigides, la fibre de bois est adaptée aux travaux d’isolation ther-
mique par l’extérieur.
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SIÈGE SOCIAL
Au village Forézien
2 rue des Charmilles Collonges
42170 St-Just St-Rambert

04 77 93 60 00
www.batiseul.fr

Depuis plus de 30 ans, 
nous créons des maisons modernes, 

confortables et toujours uniques

NOS RÉALISATIONS

SIÈGE SOCIAL : 1660 Avenue Hélène Boucher,
Parc d’affaires les Murons  - Andrézieu-Bouthéon

SIÈGE SOCIAL
Au village Forézien
2 rue des Charmilles Collonges
42170 St-Just St-Rambert

04 77 93 60 00
www.batiseul.fr

Depuis plus de 30 ans, 
nous créons des maisons modernes, 

confortables et toujours uniques

NOS RÉALISATIONS

Depuis plus de 
35 ans à vos côtés

Vivez l’expérience 
sur mesure

04 77 93 60 00

batiseul.fr
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Le coton
Il peut se présenter soit en panneaux, qui donnent le meilleur de 
leur performance en matière d’isolation phonique, soit en laine de 
coton recyclé, qui présente d’excellentes capacités d’isolation ther-
mique comme phonique. Cette dernière se présente soit en vrac, 
soit en panneau souples.

Isolation à la 
laine de mouton

Isolant thermique 
issu du recyclage

Rouleau isolant  
thermoacoustique en laine 
de coton Métisse MA +

La Laine mouton
Issu de la production animale, cet isolant absorbe les excès d’humi-
dité et, contrairement aux laines minérales, ne se tasse pas dans le 
temps. La plupart du temps produit par des sociétés engagées pour 
la préservation de l’environnement, il est traité avec des matériaux 
naturels pour résister contre les attaques de mites notamment. La 
laine de mouton est conditionnée en rouleaux.

Fibres de polyester recyclées
ECOPEG est un isolant thermique composé de fibres de polyester 
issues du recyclage des bouteilles plastiques collectées dans le cadre 
du tri sélectif. Sa composition assure une grande durabilité du pro-
duit ainsi que sa parfaite innocuité en matière de santé : absence 
de substances indésirables dans le produit (certification OEKO-TEX, 
conformité à la réglementation REACH), non irritant, non toxique, 
anallergique, hydrophobe, et très résistant dans le temps. Contraire-
ment aux laines minérales, il ne se tasse pas dans le temps.
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Notre métier : Construire l'habitat dont vous rêvez !

La Sarl BCMV investit dans la division foncière : division de 
propriétés, terrains répartis en plusieurs unités pour accueillir 
des lotissements, opérations de marchands de biens.
L'entreprise est installée dans la Loire et la Haute-Loire, 
bureaux qu'elle partage avec le constructeur Maison 
France Confort, leader de la maison individuelle en France 
et partenaire de BCMV.

Société de promotion Immobilière
• Recherche foncière
• Création de programmes de logements  
  (promotions)
• Réalisation de lotissements

Maisons France Confort, marque leader du Groupe 
HEXAÔM est aujourd’hui le 1er constructeur de maisons en 
France grâce à une offre de service complète de concep-
tion de la maison, d'une prise en charge des démarches  
administratives, recherches de terrains, et d'une optimi 
sation du financement.

Accompagner le projet de construction de A à Z

Premier interlocuteur dans le projet de construction, le 
conseiller commercial de Maison France Confort fait preuve 
d’une grande disponibilité et de compétences avérées.

Rue St Exupéry, La Gouyonnière
42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

contact@bcmvlotipro.fr
06 83 58 90 63
bcmvlotipro.fr

04 77 74 41 55
06 84 20 57 65
maisons-france-confort.fr

15 Bd Francois Mitterand
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

Bureaux de Monistrol-sur-Loire Bureaux d’Andrézieux-Bouthéon

QUAND
L'UNION

FAIT
LA FORCE
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L’USAGE	DE	L’EAU	DANS	L’HABITAT
La chronique du Son du Crayon

« Il est nécessaire de préserver et valoriser 
l’eau », pour l’architecte Marie Cartailler,  
il est important d’éveiller les consciences 
sur la gestion des eaux de pluie. 
Explications et conseils.

Projet à Annonay : extension d’un mas  
avec requalification de l’espace d’entrée. 
L’eau de pluie est absorbée et drainée par 
la toiture végétale puis s’évacue vers une 
noue végétale qui permet d’accompagner 
naturellement et en douceur les visiteurs 
vers l’entrée de la maison.

« Le plan local d’urbanisme donne désormais 
sa règle du jeu et présente des orientations 
qui peuvent permettre d’avoir un effet 

notable sur les enjeux liés à l’eau ». Marie Cartailler, 
du Son du Crayon nous explique comment une 
bonne gestion des eaux de pluie peut éviter 
notamment les inondations. 

Gérer son eau de pluie
« Le développement urbain a entraîné une 
imperméabilisation croissante des surfaces 
provoquant un accroissement du ruissellement 
des eaux pluviales. Les flux deviennent 
incompatibles avec les capacités des réseaux 
pluviaux, ils saturent le système d’assainissement collectif unitaire et, 
dans certains cas, engendrent en période d’orage des inondations 
par débordement. Le PLU impose d’avoir un minimum de surface 
perméable, il faut l’intégrer dès la conception de sa maison »
L’architecte préconise de minimiser la surface d’enrobé ou d’employer 
un enrobé drainant. « Pourquoi aussi ne pas juste matérialiser deux 
bandes pour les roues des voitures, on garde un engazonnement 
au milieu, ajoute Mme Cartailler. Il existe aussi des dalles type dalle 
Evergreen qui permettent notamment le stationnement sur un 
espace vert sans le dégrader, la dalle est drainante ». 
Il y a aussi d’autres solutions : « pour toute construction il est désormais 
impératif de gérer l’eau de pluie par le biais de l’installation d’une 
cuve de rétention en béton qui peut être enterrée et qui permet une 
temporisation. Cette cuve lorsqu’elle est pleine présente l’avantage 
d’avoir un débit de fuite, (par exemple de 2 litres par seconde), l’eau 
va alors s’écouler lentement pour ne pas saturer le réseau collectif 
dans le cas de forts orages. Mais cette eau de pluie peut aussi être 
employée pour alimenter les chasses d’eau des toilettes grâce à une 
seconde cuve,ou encore elle peut servir à l’arrosage ».

MARIE CARTAILLER
10 rue de Sorbiers,  
42000 Saint-Étienne
06 72 48 11 26
www.lesonducrayon.fr

Des jardins de pluie
Plus poétiques, très bucoliques, l’architecte préconise, lorsque le 
terrain le permet, l’installation de jardins de pluie :
« L’aménagement utilise les eaux de ruissèlement par le biais de 
noues paysagères d’infiltration. Le jardin de pluie peut capter l’eau 
de pluie qui s’écoule du toit d’une maison, d’une allée. 
Il est sec la plupart du temps, et retient l’eau brièvement après une 
précipitation. Ces jardins de pluie sont composés d’un mélange de 
plantes vivaces, d’herbage ornemental et d’arbustes ligneux aux 
racines profondes qui sont adaptés tant aux conditions humides que 
sèches. L’eau recueillie dans le jardin de pluie s’infiltre lentement 
dans le sol, ce qui contribue à faire pousser la végétation tout en 
diminuant le ruissellement vers le système d’égout ». 
Si le jardin de pluie est bien situé et bien aménagé, toute eau 
stagnante doit disparaître au bout de 24 à 48 heures. Le jardin 
va donc s’alimenter par cette infiltration douce dans le terrain mais 
aussi par l’evatranspiration des plantes. On peut se faire conseiller 
par un paysagiste ; il y a même des bureaux d’études spécialisés.
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LE	PASSIF	EN	RÉNOVATION
c’est possible !

Atteindre le plus haut niveau de performance 
thermique en rénovant un bâtiment ancien 

en pierres est un objectif accessible. 

E xplication par l’exemple avec Stéphen Mure, architecte  
stéphanois qui a bâti des projets peu gourmands en énergie, sa 
marque de fabrique. 

« Un jeune couple avec deux enfants a acheté une grange tra-
ditionnelle en pierres à Sain-Bel, près de l’Arbresle dans les 
monts du lyonnais. Ils avaient besoin d’un logement de quatre 
chambres, deux salles de bain, ainsi qu’une cuisine ouverte sur 
une grande pièce de vie », résume Stéphen Mure, architecte 
stéphanois, spécialisé dans la construction et la rénovation de 
maisons, en particulier lorsqu’il faut imaginer un projet très 
sobre en énergie, mettant en œuvre des matériaux eux aussi 
respectueux de l’environnement.
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Le projet rhodanien illustre parfaitement cette ambition puisque la 
commande était de faire de cette grange traditionnelle en pierres 
une maison passive de 155 m2 habitables ! 
Situé à proximité d’un monument historique, la rénovation de ce 
bâtiment devait en plus respecter un certain nombre de consignes 
des bâtiments de France, comme conserver sa belle façade en 
pierres. La solution retenue par Stéphen Mure et son partenaire 
thermicien Clément Daval, de la société Be&Co, a été de créer une 
double peau à l’intérieur de cette maison afin d’éviter les ponts 
thermiques, de mettre en place une bonne isolation, d’installer des 
fenêtres triple vitrage ainsi qu’une VMC double flux. 
« La maison a aussi été dotée d’un plancher chauffant ultra basse 
température alimenté par une pompe à chaleur aérothermique.  
C’est un peu surdimensionné mais cela correspond à une de-
mande des clients ». En effet, Stéphen Mure précise que la maison 
consomme 19 kWh/m2/an… « Mes clients étaient très préoccupés 
par les questions environnementales ; d’où leur souhait d’emménager 
dans une maison passive ».

La performance thermique du bâtiment n’est pas le seul aspect 
différenciant de cette maison. Cette famille de sportifs passionnés 
d’escalade a souhaité pouvoir vivre sa passion au quotidien en dis-
posant d’un mur d’escalade à l’intérieur. Il a donc été aménagé dans 
la pièce de vie un moon board avec ossature métallique et pan-
neau pouvant être incliné à la demande pour, au besoin, ajouter de  
la difficulté.

28 rue de Tardy 
42000 Saint-Étienne
06 82 32 09 21
www.mure-architecte.fr
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Une OFFRE DECOUVERTE et ORIGINALE
› Nous organisons chez vous, un atelier d’initiation  
à l’architecture d’intérieur.

Pour en savoir plus : www.pamtoes.fr

Conseil & Accompagnemnt

Les + de Pamtoès

Rue d'Urfé, 42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET
04 69 07 81 52 - pamtoes@posteo.net

pamtoes.fr

ARCHITECTURE INTÉRIEUR & MAÎTRISE D’ŒUVRE
Une agence qui ajuste son accompagnement

Construction et rénovation
Maison, extension, magasin, valorisation de lieu

Gros-œuvre, second œuvre, décoration
Aménagement extérieur et intérieur

Projet &  
Suivi des travaux

› Élaboration des plans
› Déclaration d’urbanisme

› Dossier d’aides à la rénovation
› Suivi des chantiers...

› ...où chaque étape est dissociable
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CD	MACONNERIE
l’éco-rénovation sur-mesure ?

Un objectif ambitieux
En tant qu’auditeur, CD Maçonnerie inter-
vient très en amont de la conception ou 
de la maîtrise d’œuvre. Son objectif est de 
pouvoir proposer des solutions qui permet-
tront d’amener la performance énergétique 
d’une maison à l’équivalent d’une norme 
BBC (Bâtiment Basse Consommation), à la 
différence près qu’il s’agit ici d’une rénova-
tion et non d’une construction neuve.

CD Maçonnerie a acquis ses lettres de noblesse en 
se spécialisant dans la rénovation du bâti ancien au 
moyen de matériaux naturels tels que la chaux, le 

chanvre, ou encore la fibre de bois.

Un diagnostic complet
Dans sa démarche, l’auditeur doit tenir 
compte de la façon de vivre des familles ; 
par exemple, un couple qui travaille 
de nuit n’a pas les mêmes réflexes de 
consommation électrique qu’un couple 
travaillant de jour ; tout comme un enfant 
qui rentre uniquement le week-end à la 
maison, n’a pas la même incidence sur 
la consommation, qu’un enfant présent 
chaque jour. Un état des lieux de la situa-
tion dans son ensemble est impératif et 
nécessite la collecte de nombreuses don-
nées comme :
les relevés de consommations électriques, 
le métré des pièces, l’implantation et 
composition des vitrages, l’exposition de 
la maison, l’état des isolations et de leur 
performance, les consommations des ap-
pareils électriques, s’il y a une piscine ou 
non, l’implantation des végétaux vis à vis 
de la maison (cela apporte-t-il de l’ombre 
à la maison ou non...).

Les solutions 
de rénovation
L’auditeur travaille suivant un process bien 
établi qui commence par l’enregistrement 
de toutes les données préalablement col-
lectées via un logiciel agréé qui permet 
de formuler plusieurs scénarios de travaux 
de rénovation énergétique avec des bud-
gets variant selon l’importance des travaux 
mais aussi des éventuelles solutions de gain 
énergétique possibles. 

Ardent promoteur de l’utilisation de ces 
matières nobles, Ludovic Di Battista 

met également au service de ses clients, 
un savoir-faire incontesté en matière de 
rénovation d’éco-rénovation de bâtiments ; 
sa formation d’auditeur énergétique 
permet désormais à CD Maçonnerie 
d’être reconnue RGE Qualibat dans cette 
spécialité



66

COMMUNIQUÉ

ma maison mon projet |  automne - hiver 2021 / 2022

LE CONFORT
D’UN HABITAT SAIN

Rénovation Énergétique du bâti ancien 
• Spécialiste de la chaux naturelle et aérienne
 Ravalement de façade
 Maçonnerie de pierres et rejointement
	 Enduit	de	fi	nition	intérieur	(stuc,	décor...)

• Spécialiste de l’enduit à base de chaux et de chanvre
	 Isolation	intérieur
 Enduit hygrothermique
 Dallage isolant

• Isolation thermique intérieur et extérieur, fibre bois...

Conseil en préparation de projet
• Coordination des entreprises intervenantes

• Suivi de chantier

NEUF ET RÉNOVATION
CERTIFICATION RGE N° E121928

Sur un plan technique et à titre d’ exemple, 
l’installation d’un ballon thermodynamique 
solaire peut produire de l’eau chaude en 
surplus qui grâce à un programmateur sera 
réorienté vers un plancher chauffant : Pas 
de perte et une judicieuse ré-utilisation de 
l’énergie produite. Une solution parmi tant 
d’autres qui permettra à un particulier de 
faire des économies d’échelle tout en vivant 
plus sainement chez lui...

Déterminer les objectifs
Deux axes de travail s’offrent alors au client  
celui de viser un gain énergétique précis 
ou celui de viser le label BBC rénovation ; 
cette dernière option, qui peut présenter 
quelques contraintes, peut s’avérer toute-
fois intéressante dans le cadre d’un inves-
tissement avec l’objectif d’une revente avec 
rendement.

À noter, afin d’obtenir les aides financières 
de l’État auxquelles pratiquement tout le 
monde peut prétendre, CD Maçonnerie 
doit pouvoir avoir connaissance des imposi-
tions sur le revenu de ses clients.



67

POUR RÉALISER VOTRE MAISON

MAISONS 
TRADITIONNELLES 
& 
CONTEMPORAINES

9 rue du clos des vignes - 42160 Saint-Cyprien

www.aktuel-construction.fr

Un maître d’œuvre, près de chez vous !

Conception

Réalisation du dossier 
administratif

Suivi de chantier

06 83 74 48 04
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2 rue Gutenberg, 63290 PUY-GUILLAUME • 04 73 94 11 04 • contact@biokit-habitat.fr • biokit-habitat.fr

La maison bois en kit 
accessible à tous !

Fabrication et montage de maisons et de chalets à ossature bois
Un nouveau concept d’habitation en kit

370 Route du Château d'Eau
42130 Saint-Étienne-le-Molard

04 77 24 46 76
www.loire-toiture.fr

Toute la noblesse de la charpente traditionnelle
UN SAVOIR-FAIRE LOCAL

CHARPENTE & OSSATURE BOIS  |  ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR "SARKING"

COUVERTURE  |  ZINGUERIE

25 ans 
d’expérience 
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Vos travaux méritent un expert
CONSTRUIRE • RENOVER • AGRANDIR

neuf & rénovation

MAÎTRE D’ŒUVRE EN HAUTE-LOIREMAÎTRE D’ŒUVRE EN HAUTE-LOIRE

La Tour Etoile, Z.A. les Moletons - Parking Intermarché - 43120 MONISTROL SUR LOIRE

06 20 25 96 51 - concept-maitrise-construction.fr -  .

Soyez serein, votre Soyez serein, votre 

maison est entre de maison est entre de 

bonnes mains !bonnes mains !

• Conception
• Dossier administratif
• Entreprises locales
• Réalisation et suivi de chantier

Conception 

& rendu 3D
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MARTIGNIAT
Plus de 90 ans d’expérience dans la construction bois

Comme le souligne Francis Delolme,  
l’actuel responsable du bureau d’études 

de la société installée à Firminy, dans la  
vallée de l’Ondaine, « cette longue présence 
sur ce territoire est, je pense, un gage de  
sérieux et de qualité de nos réalisations ». 
Un professionnalisme qui a permis à la socié-
té ligérienne de réaliser au printemps 2020 
le bâtiment abritant les deux cours de tennis 
de la Ricamarie en un temps record : « Entre 
la réception du chantier et la réalisation des 
travaux, il s’est écoulé trois mois », confie M. 
Delolme non sans une certaine satisfaction. 
Une réelle performance due à l’expérience 
et à la compétence des personnels formant 
l’équipe de 40 salariés de l’entreprise. 

Depuis 1930, 
l’entreprise Martigniat 

accompagne 
particuliers, entreprises 

et professionnels 
dans leurs projets de 
charpente couverture 

et ossature bois. 

« Sur ce chantier, nous avons réalisé la 
charpente, la couverture, les murs en ossa-
ture bois ainsi que le revêtement intérieur 
et extérieur de l’équipement ». 

Un chantier bois très complet sur lequel 
l’entreprise Martigniat a pu développer 
une large palette des ses savoir-faire. 
« Nous avons tout d’abord réalisé une 
charpente en lamellé-collé (cela repré-
sente une centaine de m3 de bois). 
L’intérêt de cette technique par rapport à 
du bois massif est qu’elle permet d’avoir 
des portées importantes. Nous avons ainsi 
pu poser une pièce de 22 mètres de long 
d’un seul tenant ».
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106 Rue Victor Hugo,  
42700 Firminy
04 77 56 00 77
www.charpente-martigniat.fr

La couverture a été conçue en bac sandwich.  
« La sous-face visible est faite en microper-
foré qui apporte à la fois une plus-value es-
thétique et une amélioration de l’acoustique.  
Et entre cette couche de microperforé et le 
bac acier nous avons positionné un isolant 
thermique ». 
L’entreprise Martigniat a également réali-
sé plus de 1300 m2 de surface de murs en 
ossature bois. Pour envelopper l’isolant, la 
face intérieure des murs a été imaginée en 
panneaux de bois massif et pour la façade, 
deux solutions ont été retenues : la pose de 
panneaux en résine et la réalisation d’un 
bardage en douglas naturel.

Si l’entreprise Martigniat a pu boucler ce 
chantier de construction bois en moins de 
trois mois, c’est qu’elle a su mettre à profit 
sa proximité avec le lieu de réalisation du 
bâtiment pour réaliser un maximum d’élé-
ments en préfabrication dans ses ateliers en 
même temps qu’elle a su optimiser ses ca-
pacités de production et de mise en œuvre. 
Un savoir-faire qu’elle met également au 
service des projets de construction, d’exten-
sion ou de surélévation bois portés par des 
particuliers.
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LAPEYRE	:	6	NOUVEAUX		
MODÈLES	DE	CUISINE

Actuels et fonctionnels

La recherche esthétique demeure égale-
ment une priorité avec un désir de plus en 
plus fort de modernité et de lignes épurées.
Enseigne multispécialiste de l’aménage-
ment de la maison reconnue, Lapeyre en-
richit son offre de 6 nouveaux modèles de 
cuisine, sans poignée apparente, qui allient 
qualité et créativité pour démocratiser la 
cuisine dite « haut de gamme ».

Cuisines actuelles 
et nouveaux usages
Le contexte actuel a replacé la cuisine, 
dans son ensemble, au centre de la vie 
des consommateurs. Le plaisir de cuisiner, 

Pièce centrale dans la vie de la famille, la cuisine évolue vers un besoin évident de 
convivialité et de fonctionnalité pour que chacun de ses membres puisse s’adonner 
à ses activités (cuisiner, faire ses devoirs, télétravailler, jouer…). 

de marier le goût et les saveurs, la re-
cherche de confort et d’esthétisme sont 
autant d’éléments qui incitent les Français 
à changer ou à moderniser leur intérieur, 
en cherchant un design soigné et plus 
contemporain. 

La cuisine se scénarise pour offrir un effet 
très rangé et épuré, tout en offrant la mo-
dularité nécessaire aux nouvelles activités 
de chacun des membres de la famille. 
Cela se traduit notamment par l’installa-
tion d’ilots, de colonnes ou de demi-co-
lonnes, l’optimisation des espaces de 
rangement, le coordonné des éléments et 
l’association des couleurs et des matières.

CUISINE PARCELLE 
Fruit de la collaboration avec le designer Julien Renault, le modèle Parcelle, 
au design contemporain, se distingue par ses lignes graphiques. Cette cuisine 
mise sur les contrastes de matières et de couleurs avec le choix audacieux et 
harmonieux du vert foncé pour les chants de portes.
Matériaux : mélaminé satiné et lisse.
Prix : à partir de 1 259 €
Finitions : Avoine, Bouleau.

CUISINE SELVA
Pour une ambiance chaleureuse et conviviale, Selva est un modèle épuré aux 
finitions boisées tendance. Associée à un plan de travail assorti aux murs ou à 
décor bois, elle apporte une touche de modernité à la maison.
Matériaux : mélaminé structuré synchronisé. 
Prix : à partir de 1 359 €
Finitions : Chêne sable, chêne brûlé, chêne craie, orme, chêne noisette, 
chêne cacao.

Des modèles fabriqués
en France
Précurseur, Lapeyre se lance en 1957 
sur le marché de la cuisine et invente un 
des premiers modèles de cuisine en kit, à 
monter soi-même. Ses modèles sont alors 
produits sur son site de Menuiseries du 
Centre situé à Ydes, dans le Cantal (15). 
Au fil des années, l’acquisition de machines 
à la pointe de la technologie permet de  
gagner en délais et en précision. 
Aujourd’hui, les Menuiseries du Centre 
emploient près de 250 collaborateurs qui 
contribuent à la fabrication des 20 000 
cuisines Lapeyre vendues en France. 
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CUISINE BRIN
Le modèle Brin révèle le charme du bois grâce  
à ses finitions en chêne. Une touche d’authenticité 
qui confère une ambiance chaleureuse à l’une des 
pièces phares de la maison. 
Matériaux : mélaminé structuré
Prix : à partir de 1 149 €
Finitions: Chêne naturel, chêne moka.

CUISINE ÉCLAT
Éclat, aux teintes intemporelles, est un modèle 
résolument moderne au toucher pêche. Il joue  
sur les associations de couleurs et de finitions 
laquées mat ou brillantes pour créer une  
ambiance chic et originale.
Matériaux : Modèle laqué au toucher pêche,  
mat ou brillant
Prix : à partir de  399 €
Finitions : blanc mat, noir mat, cendre mat,  
blanc brillant, gris lune brillant.

CUISINE FIBRE
Le modèle Fibre présente une façade mélaminée 
avec une surface satinée pour un rendu sobre  
et minimaliste. 
Matériaux : mélaminé avec effet de surface satiné
Prix : à partir de 1 069 €
Finitions : Blanc, Caviar, Cappucino, Ivoire, Nuage.

CUISINE MINÉRAL
Le design s’invite dans cette cuisine aux lignes 
graphiques. Grâce à ses finitions bétons, Minéral 
s’inscrit dans un esprit industriel et contemporain. 
Matériaux : mélaminé structuré synchronisé.
Prix : à partir de 1 359 €
Finitions : Béton, béton carbone.

Une gamme en accord
avec les tendances
Ces six nouveaux modèles viennent com-
pléter l’offre existante de cuisines Lapeyre 
déjà composée de 18 modèles. Imagi-
nés comme de véritables lieux de vies, ils 
s’adaptent à tous les profils, toutes les en-
vies et tous les besoins. 
Coloris, matériaux poignées… ils se déclinent 
en près de 80 finitions différentes. 
En ce qui concerne les façades, le choix est 
vaste, entre finitions mates ou brillantes. Les 
façades bois vont quant à elles de l’essence 
la plus claire à une teinte de bois brûlé. 
Enfin, Lapeyre propose également des fa-
çades en inox véritable de grande qualité 
ou façon métal poli.

Un accompagnement
sur mesure
Depuis 90 ans, Lapeyre, enseigne multis-
pécialiste de l’aménagement de la maison 
(Cuisines, Salle de bains, Menuiseries et  
Revêtements), met son savoir-faire au ser-
vice de tous les projets d’aménagement. 

Pour accompagner les clients tout au long 
de leur parcours, Lapeyre propose des ser-
vices personnalisés de la conception à la 
réalisation :

• Le Conseil à Domicile, pour bénéficier de 
l’aide de nos experts sans se déplacer.

• Le Conseil en magasin, pour un accueil 
personnalisé et se laisser guider à chaque 
étape de son projet.

• L’Atelier, pour adapter ses produits à ses 
besoins.

• La Livraison à domicile, pour recevoir di-
rectement ses produits chez soi.

• La Pose, pour installer et réaliser  
les projets par des artisans qualifiés.

• Le Financement, pour concrétiser ses projets.
• Le SAV, pour trouver des solutions adap-

tées au besoin.

En complément, Lapeyre présente des ins-
pirations et conseils sur ses réseaux sociaux 
et sur le site lapeyre.fr.

LA QUALITÉ RÉSERVÉE À TOUS

La porchère
42480 La Fouillouse

131 avenue Charles Dupuy
43700 Brives-Charensac

www.lapeyre.fr
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1- SUSPENSION JIM DOME
Marque : LODES
La collection Jim dôme se compose de suspensions 
dont le dessin de l’abat jour s’inspire des ateliers 
d’artistes du début des années 1900. Existe en 
plusieurs coloris.
Magasin Ange et Lux
Saint-Etienne
www.ange-et-lux.fr

3- TABOURET DE COMPTOIR DALYAN
Designer : Brabbu Design Forces
Collection : Upholstery
Avec ses pieds en laque noire brillante avec des 
détails en laiton vieilli brillant, ce tabouret de comptoir 
en cuir synthétique respire l'élégance. C'est la solution 
idéale pour un décor de cuisine impressionnant.
Dimensions : H 90cm x L 55cm x P 50cm
Matériaux : Laiton / Cuir
www.mom.maison-objet.fr

5- ENCEINTE-GRAND XOOPAR BOY
Designer : Xoopar 
Collection : Enceintes bluetooth
L'enceinte Grand Xoopar Boy Noir est une enceinte 
puissante avec fonction conférence audio (micro 
intégré) - puissance de 20 watts + 3W(bass) - 8 heures 
d'autonomie. Cette enceinte MP3 et MP4 diffuse un 
son en 360°, parfaite pour un grand bureau ou servir 
de boitier d'audioconférence professionnel avec son 
microphone. 
Ce haut-parleur est vendu avec un câble USB pour 
la recharger. Un câble jack stéréo 3,5mm est aussi 
fourni. Bluetooth de 10m. Compatible avec tous les 
smartphones et les ordinateurs Mac ou PC .
Dimensions : H 158mm x L 202mm x P 197mm
Poids : 1005gStyle : Pop
www.mom.maison-objet.fr

4- BOUGIE AGARA
Bougie parfumée  écrin en bois couleur « Noyer » 
Dans un sillage vaporeux d’encens et de cuir Agara 
cette bougie vous conviera aux soirées élégantes et 
chics des flamboyants palais. L’exaltation de vos sens 
n’en sera que décuplée. Tête: Bois de Oud, framboise 
Coeur: Rose, cuir, musc blanc Fond: Patchouli, bois de 
santal 
Dimensions : H 90mm x Ø 75mm
Matériaux : Bois
Marque : NATOÈ FRAGRANCES
www.mom.maison-objet.fr

2- CONSOLE LATITUDE
Designer : Cobermaster Concept
La console LATITUDE représente un équilibre parfait 
entre élégance et fonctionnalité. Le métal pointé sur 
le côté gauche de la base permet une lecture plus 
moderne, industrielle et chic, capable de faire briller 
cette pièce dans der environnements trés luxueux et 
aussi dans des environnements plus détendus
Dimensions : H 650mm x L 2250mm x P 410mm
Matériaux : Acier / Bois
Couleurs : Or, Gris Argent, Bronze, Gris Foncé
www.mom.maison-objet.fr

1
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3
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2
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> Votre projet à distance ! 
Une appli simple et gratuite à retrouver 
sur notre site duvernoy.fr !

100% 
fabriqué 
dans la Loire.
> Visitez nos ateliers !
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	ARCHITECTE	ET	
DÉCORATEUR	D’INTÉRIEUR

UN	MÉTIER	DE	PASSION

Rencontre avec un professionnel 
au regard assuré.

C’est dans ses bureaux situés au 5 place du peuple à Saint-
Étienne, dans un très bel ancien hôtel particulier du XVIIe 
siècle, que nous avons rencontré l’architecte et décorateur 

d’intérieur Thierry Rechagneux.
Installé à Saint-Étienne depuis 25 ans l’homme s’est fait un nom 
dans « ce métier de passion » comme il se plaît à le définir.
« On raconte avant tout une histoire », le professionnel s’attache à 
d’abord à connaître et comprendre ce que souhaitent ses clients. 
« Nous faisons beaucoup de psychologie dans notre métier, nous 
sommes des guides ».

Un état d’esprit
C’est suite à une rencontre à la fin des années 80 avec une femme 
architecte d’intérieur que Thierry Rechagneux embrasse cette pro-
fession. « A l’époque ce n’était pas un métier reconnu, la profession 
n’existait pas. J’ai fait une année probatoire en histoire de l’art et  
design, puis les deux années suivantes j’ai appris que ce métier c’était 
d’abord un regard, mes mentors m’ont transmis cet état d’esprit qu’il 
faut pour faire ce métier. Pendant deux ans j’ai eu la chance de tra-
vailler au sein d’une pépinière d’entreprises avec Jacques Aupetit, un 
architecte d’intérieur décorateur qui était très en vogue à l’époque 
à Lyon. Il m’a pris sous on aile, j’ai beaucoup appris. A ses côtés j’ai 
affûté mon regard cet enseignement m’a enrichi ».

A 26 ans Thierry Rechagneux s’est installé à son compte à Saint-
Étienne la ville qui l’a vu naître et où il a grandi.
« D’emblée j’ai eu des gens qui m’ont fait confiance. Mon premier 
projet a été le café du commerce en 1996. Je me suis très vite ensuite 
spécialisé dans la rénovation et l’embellissement des maisons et ap-
partements. Aujourd’hui j’aménage beaucoup de sièges d’entreprises, 
de bureaux de professions libérales, des maisons, j’ai aussi pour activi-
té l’agencement de magasins comme la surface de vente de la mai-
son Cornand à Saint-Étienne, la boutique Cédric Mellado, les Arômes 
de Chrystèle à Saint-Genest-Lerpt, pour ne citer que trois exemples ». 

Thierry Rechagneux
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FAIRE	TRAVAILLER	L’IMAGINAIRE
La démarche du professionnel est toujours empreinte d’humilité de simpli-
cité : « J’essaie de connaître les gens et j’imagine le décor où ils pourraient 
vivre le mieux. Ainsi je me rends sur place à la première visite, pour faire 
connaissance de l’espace à travailler. 
Les lieux parlent et je respecte toujours l’architecture d’origine, il y a des élé-
ments qu’il ne faut pas dénaturer, il s’agit d’avoir une logique. Le deuxième 
rendez vous se passe dans mes bureaux. J’essaie de bien comprendre vers 
quoi ils veulent aller, pour quel budget, ensuite on entre dans les détails. Je 
bâti alors le squelette du projet, je fais une esquisse j’emmène mes clients 
sur des pistes et on voit comment on va travailler ensemble, comment je 
vais les sensibiliser. 
Mon métier c’est çà, uniquement çà toucher les gens. J’essaie de faire 
travailler l’imaginaire de mes clients ».

Le professionnel va ensuite choisir en lien avec ses clients les artisans et 
il va suivre le chantier jusqu’au bout avec une réunion hebdomadaire et 
conseiller pour la décoration jusqu’au choix d’un fauteuil, un tapis, une 
lampe. 
« Je peux aller du Napoléon III au contemporain en passant par le style japo-
nais. Je travaille avant tout pour les gens car une maison c’est soi ». 

THIERRY RECHAGNEUX 
DÉCORATEUR
5 place du Peuple, 
42000 Saint-Étienne
06 09 09 69 05
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FAIT	SORTIR		
LE	DESIGN	DU	BOIS

Designer de produits ou d’espaces, 
scénographe, Guillaume Buisson 
anime aussi des ateliers participatifs.
Regard sur la création d’un homme 
qui tire son inspiration du bois.

« J ’ai toujours aimé le bois, depuis tout jeune », alors au moment 
de choisir sa voie, en fin de troisième, Guillaume Buisson n’hé-
site pas : il sera menuisier. « J’ai fait un stage cette année scolaire 

là chez un ébéniste et ça m’a conforté dans mon choix ». 

De la menuiserie au design
Après un CAP, puis un BEP en menuiserie Guillaume Buisson pour-
suit son cursus en décrochant un Bac Pro. « Je maitrisais la tech-
nique mais mon envie était ailleurs, je ressentais un vrai besoin de 
créativité, d’exprimer des points de vue ». Guillaume Buisson pense 
à intégrer l’école Boule à Paris, mais il renonce devant le budget 
que représente ces études à Paris, alors il passe le concours des 
Beaux Arts à Saint-Étienne aujourd’hui l’ ESADSE (École Supérieure 
d’Art et de Design de Saint-Étienne). « J’ai réussi le concours, cette 
école m’ouvrait de nouveaux horizons. J’ai découvert beaucoup 
de choses. En fin de deuxième année j’ai choisi l’option design, ma 
vraie voie était là ». 

Dès lors Guillaume Buisson com-
mence à dessiner des meubles 
et à fabriquer dans le garage 
de son père. « J’ai eu des com-
mandes d’amis, de particuliers ». 
Le bouche à oreille fonctionne 
et lorsqu’en 2011 Guillaume 
Buisson sort de l’école, son di-
plôme national d’arts plastiques 
en poche, son chemin est tracé. 
« Nous avons créé avec 7 amis 
un collectif l’Atelier Regards, nous 
avons participé aux biennales  
du design. 

Guillaume Buisson

En 2015 nous avons fait une grande expo à la Serre des beaux arts 
avec le soutien de la ville de Saint-Étienne. Nos réalisations ont été 
présentées et nous avons créé une mini chaine de production en in-
vitant les visiteurs à fabriquer un objet. Cette exposition nous a offert 
une belle visibilité, nous avons reçu plus de 5000 visiteurs ».

« Sensibiliser le public 
aux enjeux de la création »
Deux ans plus tard les designers prennent chacun leur envol mais 
l’Atelier Regards perdure et s’installe rue Antoine Durafour. 
« Nous avons choisi avec Lucile Schrenzel, ma compagne desi-
gner spécialisé dans l’objet numérique interactif, de créer un lieu 
d’exposition et de partage. Nous proposons des ateliers qui ont 
pour but de sensibiliser le public aux enjeux de la création. Cette 
initiation au métier du design, centre la sensibilité de chacun au 

cœur du processus de conception 
d’un objet. Nos différentes propo-
sitions d’ateliers ont été imaginés 
pour toutes les générations de 
3 à 77 ans » explique Guillaume 
Buisson. Le designer propose éga-
lement des workshops pour des 
collèges ou lycées. Mais l’activité 
principale de Guillaume Buisson 
c’est le design de produit, il réa-
lise des objets et surtout du mobi-
lier sur mesure. Il travaille le bois 
massif créant des pièces uniques 
dans des styles différents toujours 
avec précision puisqu’il maitrise la 
technique, il dessine et fabrique lui 
même les meubles. 
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GUILLAUME BUISSON
6 rue Dervieux 
42000 Saint-Étienne
06 18 70 17 70
www.guillaumebuisson.com

DU	MOBILIER	SUR	MESURE
Les lignes sont élégantes, pertinentes, le mobiliser est harmonieux, fonctionnel, original, 
graphique. Si le designer excelle dans cette activité il intervient aussi dans le design d’es-
pace (aménagements de commerces, de restaurants) et se spécialise en scénographie 
(conception de stands, d’expositions...). 
« Je suis commissaire et scénographe de l’exposition Culture bains qui revisite la culture 
thermale et qui tourne dans les stations thermales du massif central, elle est présentée 
actuellement aux thermes de Châtel Guyon ».
L’homme reste discret sur ses réalisations et pourtant il a participé à l’aménagement de 
la librairie des croquelinotes à Saint-Étienne, il a créé le mur à vin du restaurant un élé-
phant dans un jeu de quilles, réalisé le mobilier du bar du Méliès café, aménagé l’intérieur 
du restaurant de la cité du design Concept, etc.
Mais l’aspect pédagogique le passionne, il souhaiterait intégrer un poste dans une école, 
accompagner des étudiants dans leur démarche, partager son savoir.
Enfin la fibre associative qu’il entretient depuis longtemps se révèle au cœur de Mine de 
rien dont il est co-président et qui édite un guide présentant les lieux de création et les 
créateurs stéphanois. 

Avant Après
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PORTRAITS DE PONOTS

www.menuiseriechapuis.fr
04 71 04 55 12
contact@menuiseriechapuis.fr
Chemin de Farnier - 43000 Le Puy en Velay

L’EXPÉRIENCE DU SUR MESURE

CONCEPTION
FABRICATION 

POSE

Rejoignez Chapuis Menuiserie sur       pour suivre notre actualité !
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Interlocuteur unique
pour tous vos travaux 

Accompagnement 
et suivi de chantier

AGENCE SAINT-ETIENNE OUEST - FOREZ
Bertrand BADAROUX

07 54 36 11 63 
bertrand.badaroux@illico-travaux.com

AGENCE LE PUY-MONISTROL
Olivier MARTIN
06 60 36 15 73 

olivier.martin@illico-travaux.com
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DES	ESPACES
multifonctions

La crise sanitaire et le télétravail ont bouleversé notre perception 
de la maison. Il a fallu s’organiser pour optimiser l’espace,  
cohabiter au sein d’espaces réduits, les uns télétravaillant pen-

dant que les autres faisaient leurs devoirs ou s’accordaient un temps 
de récréation… Bref la plurifonctionnalité des pièces est devenue 
le quotidien. Mais une fois l’urgence gérée, la contrainte absorbée, 
rien n’interdit de regarder ses espaces de vie d’un œil neuf afin 
de les optimiser tant en termes de place que d’usage. Voici donc 
quelques idées pour vous aider à repenser votre lieu de vie.

Le canapé lit dans le salon 
Beaucoup ont sans doute déjà opté pour cette solution afin d’opti-
miser le nombre de couchages. Mais avez-vous pensé à choisir un 
canapé qui, en plus de s’avérer être un lit confortable, offrira éga-
lement des espaces de rangement bienvenus pour stocker couette 
et oreillers en attente d’invités. Et puis si votre salon est ouvert, 
pourquoi ne pas envisager l’installation d’une tringle avec un rideau. 
De quoi donner de l’intimité à vos hôtes tout en revisitant le décor 
de votre salon !

Le bureau-chambre 
d’invités
La multifonctionnalité de cette 
pièce est aussi un classique. En 
revanche, une solution que l’on 
ignore souvent et qui permet de 
garder, en quelque sorte côté 
coulisses, la version chambre de 
la pièce et le lit escamotable. Dis-
cret une fois replié il sait se faire 
accueillant pour une ou deux per-
sonnes !

Un loft dans votre 
chambre !
Vous disposez d’une belle hauteur 
sous plafond ? qu’à cela ne tienne ! 
Transformez votre chambre 
à coucher en loft intimiste et 

confortable… Parce que vous n’êtes plus un enfant, vous choisirez 
bien-entendu un lit double mezzanine ce qui vous permettra de 
dégager au sol autant de place pour aménager, à côté d’un coin 
bureau, un espace détente avec un joli et confortable canapé.

Les blocs multifonctions
Les créateurs de mobiliers ne sont pas seulement des designers de 
talent. Ils font également souvent preuve d’une imagination fertile 
lorsqu’il faut optimiser l’espace. C’est le cas avec les blocs multi-
fonctions. DoYouSpace propose ainsi un bloc en bois brut associant 
rangements et cuisine idéale pour les petits appartements où la 
place est comptée et où il convient de cloisonner intelligemment. 
Une boîte-chambre peut également vous sauver la mise et vous 
offrir d’appréciables rangements lorsque votre espace est restreint à 
l’instar de ce qu’a imaginé l’atelier bldb.

Optimisez votre garage
Loin des yeux, loin du cœur… Le garage est un espace trop sou-
vent négligé et pourtant… il recèle tellement de possibilités d’amé-
nagements ! Les bricoleurs pourront facilement le transformer en 
atelier tandis que celles ou ceux qui ne veulent plus voir tourner la 
machine à laver lorsqu’ils entrent dans la salle de bain trouveront un 
espace buanderie, qui permettra aussi de stocker le linge en attente 
de repassage. Il peut aussi accueillir un espace jeux pour les enfants. 
Laissez libre cours à votre imagination !

Les meubles gain de place
De nombreux meubles existent qui peuvent vous faire gagner de la 
place en même temps qu’ils apporteront une solution déco à votre 
intérieur. Comme une table basse qui est aussi un plateau relevable 
et un espace de rangement ; une desserte pour la cuisine qui est 
aussi un plan de travail et un porte-bouteilles ; la tête de lit biblio-
thèque avec étagère intégrée
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Plomberie & Chauffage

Salle de bain & Sanitaire

Plâtrerie & Décoration

Lieu-dit Vourzac 
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
07.71.63.56.53
mj.renovation43@gmail.com

RÉNOVATION
AMÉNAGEMENT

DÉCORATION 

Coordination de travaux

325, chemin de Farnier - 43700 BRIVES-CHARENSAC 
04 71 00 94 10 - 06 47 51 33 65

www.amplitudeisolation.com - Mail : amplitudeisolation43@gmail.com

Isolation des combles
en ouate de cellulose

Isolation des murs
extérieurs/intérieurs

Isolation des planchers bas

Faites travailler 
un artisan local !!! 
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Isolation 
à 1€

1 rue de la Poissonnière  •  ZA Le Solier
43220 DUNIÈRES

04 71 66 82 87  •  contact@durieuxetfils.com

durieuxetfils.fr
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BUREAU,	STUDIO,	SPA
créez un nouvel espace 

 dans votre jardin

A côté des extensions traditionnelles ou de solutions  
d’aménagement de combles, une tendance se développe très fortement 

aujourd’hui : la création d’annexe dans le jardin ou « outdooring ». 

Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une extension puisque,  
généralement, l’espace créé n’est pas accolé à la maison. Il s’agit 
plutôt d’un petit bâtiment déporté, dont l’usage peut varier avec 

le temps et en fonction des besoins de la famille.

Ce type d’équipement connaît un certain succès avec, notamment, 
le développement du travail à domicile et le besoin pour la per-
sonne (et souvent aussi la famille) de cloisonner espace de travail et 
espace de vie. Dans ce cas, l’annexe de jardin va servir de bureau, 
plutôt agréable puisqu’il donnera sur un espace non seulement  
familier, mais également paysager.
Toutefois, de nouveaux usages émergent également : création d’un 
petit studio pour accueillir famille et amis, aménagement d’une salle 
de sport ou création d’un spa pour le plus grand plaisir de toute la 
famille… les possibilités sont nombreuses, autant que les besoins 
qui se font jour au quotidien.

Ce phénomène est également porté par l’essor des construc-
tions ossature bois. Cette technique constructive permet en 
effet un très haut niveau de préfabrication de ces annexes de 
jardin, qu’il ne reste plus ensuite qu’à aménager de l’intérieur 
pour les adapter à l’usage auquel on les destine. 
Certains professionnels proposent même des gammes com-
plètes, aménagements intérieurs compris, pour une solution 
abordable et clés en mains.

A noter que généralement, ces modules, dont l’esthétique varie en 
fonction du fabricant mais qui arborent souvent des lignes plutôt 
contemporaines, sont d’une surface inférieure à 20 m2. Il s’agit en 
effet du seuil à partir duquel un permis de construire est néces-
saire lorsqu’il n’y a pas de PLU (plan local d’urbanisme). Une simple 
déclaration de travaux suffit. Toutefois si vous vous trouvez dans 
un site classé ou dans le périmètre d’un monument historique, un 
permis de construire peut être nécessaire.

Module extérieur © habitat-modulaire.fr

© nova-modules.com
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ST-ÉTIENNE - MONTBRISON - ROANNE 

www.demenagement-beaulaigue.com 

04 04 . . 77 77 . . 93 93 . . 22 22 . . 4444

DÉMÉNAGEMENT 
STOCKAGE / GARDE-MEUBLES 

LOCATION DE MONTE-MEUBLES
RÉCEPTION & LIVRAISON DE MEUBLES NEUFS

ENTREPRISE FAMILIALEENTREPRISE FAMILIALE

Depuis +  
de 60 ans

Charpente | Couverture | Zinguerie | Fenêtre de toit
Neuf & Rénovation

VOS TRAVAUX DE TOITURE

Société des Charpentiers 
Couvreurs Réunis 

478 Chemin du Bey, 42460 LAGRESLE
04 74 89 77 24

www.sccr-charpente-couverture.fr

Une entreprise familiale,
25 ans d’expérience  25 ans d’expérience  
et de savoir-faireet de savoir-faire
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SÉRIGRAPHE D’ART 

C’est un savoir faire très particulier, ce 
procédé d’impression à la main d’œuvres 
d’artistes démocratise l’art et son accès. 
Rencontre.

Le geste est précis. La sérigraphe positionne son pochoir au 
millimètre près sur la presse, puis c’est l’encre qui est apportée. 
Avec force et précision elle est étalée à l’aide d’un racloir. 

Sur le papier apparaît une partie du dessin. Première étape de l’édi-
tion, première couleur. Il faut ensuite passer le cadre au karcher à 
haute pression pour enlever l’encre afin de passer une autre couleur, 
dans une autre forme. « C’est physique » affirme Delphine Chapuis qui  
a choisi ce métier d’art. 

« J’ai toujours aimé les couleurs, le dessin et j’ai travaillé sur le multiple, 
explique Delphine Chapuis. Après un master en arts plastiques, j’ai 
choisi un master 2 en « édition d’art et livre d’artiste » à l’université 
Jean Monet de Saint-Étienne, la seule université en France à propo-
ser cette formation, explique la jeune femme originaire de Bour-
gogne. J’ai ensuite été formée à la sérigraphie par Jean Villevieille à la  
Fabrique à Andrézieux-Bouthéon pendant 7 ans. » Une période pré-
cieuse pour la jeune femme qui apprend toutes les subtilités cette 
méthode de superpositions des pochoirs, des couleurs. 

Delphine Chapuis

© Photos Delphine Chapuis 

Taureau jaune, Claude Viallat
Sérigraphie quatorze passages, imprimée 

sur papier vélin d’Arches 270 gr. 
59,5x44,5 cm, 42 exemplaires, 2021.

Ivan Messac, Jazz de Rue. 
Sérigraphie imprimée par Eric Seydoux et  

réhaussée à la main par l’artiste, 50x65cm, 2009.
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MAGASIN ESTAMPILLE
2, 4, 6, 8 arcades de l’hôtel de ville,  
42000 Saint-Étienne
06 84 47 37 47
www.estampille-éditions.com

« L’IMPRIMERIE D’ART EST POPULAIRE »
« Nous travaillons également depuis plusieurs années pour la fête 
du livre de Saint Étienne cette année nous réalisons entre autres les 
trophées littéraires » ajoute la sérigraphe.
Mais l’activité de l’association ne se limite pas aux commandes. 
Elle organise des expositions, des initiations à la sérigraphie. 
« L’imprimerie d’art est populaire, conclut l’artiste, son système de 
diffusion et son caractère multiple permet de faire rentrer l’art chez 
tout le monde ». On peut en effet acquérir une belle estampe à partir 
de 20 euros.
Il ne faut pas hésiter à pousser la porte de l’Estampille, vous serez 
surpris par la diversité des œuvres, la qualité du papier employé qui 
rend encore plus précieuses ces œuvres toutes numérotées. 

La confiance des artistes 
« La sérigraphie c’est comme une psychanalyse de l’image. On in-
terprète les couleurs en respectant la démarche de l’artiste. L’aspect 
analytique de l’œuvre est très intéressante ». 
La passion qui anime la sérigraphe est chaque jour attisée par de 
nouveaux challenges. Elle qui a fait ses gammes dans son petit  
appartement bénéficie aujourd’hui d’un atelier digne de ce nom.
« Nous avons créé en 2019 l’association Estampille avec Boris Fontimpe 
et Julien Morel et nous sommes installés sous les arcades de l’hôtel de 
ville. Il y a ici un atelier de sérigraphie et un showroom où sont présen-
tées quelques 200 estampes. » explique Delphine Chapuis.

Plusieurs de ces étampes sont réalisées à partir d’œuvres d’artistes 
ligériens confirmés comme Deloupy, Cerino, ou de talents émer-
gents. Mais la sérigraphe travaille aussi pour des artistes très connus 
qui lui font confiance comme Robert Combas ou pour des gale-
ries comme Ceysson & Benétière galerie pour laquelle Estampille 
a imprimé les œuvres de Claude Viallat ou en ce moment Lionel 
Sabatté qui va exposer prochainement au Musée d’art moderne et 
contemporain de Saint-Étienne. 
Estampille a en outre réalisé un livre d’art autour des recettes du chef 
triplement étoilé de Saint-Bonnet-le-Froid Régis Marcon : « Impressions 
d’automne » illustré avec finesse et poésie par Julien Morel. 
Enfin, c’est sans compter le fabuleux travail collectif fait pendant le 
confinement à l’initiative de l’association qui a édité un livre décliné 
en plusieurs thèmes et couleurs « Anthracite » à découvrir absolument. 

David Morel, Protège. 
Sérigraphie imprimée par Delphine Chapuis, 

70x50cm, 2020.

Deloupy Zac, Le Challand. 
Sérigrapahie imprimée par Jean Villevieille, 

50x50cm, 2012.

Margot Rebaud, Veduta 2. 
Eau forte, aquatinte,, 33x45cm, 2019.

Façades, Manoel Verdiel
Sérigraphie cinq passages sur papier Rivoli 
300 gr., 70x50cm, 25 exemplaires, 2021.
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ARTISAN ÉBÉNISTE  
ET MENUISIER À LA FOIS

Maxime Charrier
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MC CONCEPT BOIS
Chemin des trois croix 
43260 Saint-Julien-Chapteuil
06 60 82 91 51
www.mcconceptbois.fr

Nous avons rencontré 
Maxime Charrier, créateur 

de MC Concept Bois, 
société qu’il a fondée  
il y a presque trois ans  

à Saint-Julien-Chapteuil, 
près du Puy-en-Velay.

Son univers, nous l’avons 
découvert dans son atelier 

où respirent le bois  
et la création.

C’est avec un large sourire que Maxime nous accueille pour 
nous faire partager sa passion « d’agenceur sur-mesure », 
comme il aime à se définir. Son expérience, il l’a acquise 

durant 18 ans chez un menuisier ébéniste de la région qui l’a formé 
à la pluralité de ces deux disciplines : l’ébénisterie et la menuiserie. 
Les aménagements intérieurs et extérieurs, c’est son « dada », nous 
confie-t-il. 
Du mobilier de style à la création de bureau, de bibliothèque, d’es-
calier, de garde-corps ou de cloison... en passant par la création de 
terrasse ou bardage, on retrouve en point commun et en source 
d’inspiration, le bois dans toutes ses dimensions. Tout ce qui touche 
à l’agencement de mobilier, simple ou complexe, est toujours une 
source de motivation et de création pour Maxime.

« Je m’adapte à la demande du client qui a des idées mais ne sait 
pas toujours les exprimer. J’écoute et j’essaie d’interpréter des sou-
haits parfois très confus et propose des conceptions, des ambiances, 
des solutions techniques qui bousculent mes interlocuteurs dans leur 
habitudes. C’est une approche qui installe une discussion approfondie 
sur les désirs profonds pas toujours évidents à exprimer. Mon rôle de 
professionnel est d’aider chaque client à faire émerger : “l’idée d’amé-
nagement dont on rêvait“...» explique Maxime Charrier.
Si la matière bois prédomine dans la création de ce jeune entre-
preneur, d’autres matériaux comme le métal ou le verre trouvent 
également leur place. 

L’atelier de 300 m2 est doté d’outillage nécessaire à la découpe, au 
rabotage, à l’assemblage ou au pliage permettant ainsi l’exploration 
d’un imaginaire débordant; en témoigne cette table en bois noble 
au milieu de l’atelier qui a été travaillée avec des résines époxy, pour 
un résultat audacieux de modernité et de rusticité. 
Maxime nous confie également travailler au besoin avec certains 
confrères artisans, spécialistes dans leur domaine, pour aborder des 
aménagements atypiques et originaux.

Toujours en quête de nouveauté, c’est autour de sa propre maison 
(une ancienne grange), que Maxime s’exerce désormais à la réno-
vation et l’aménagement via la mise en pratique d’idées toujours 
plus poussées et abouties. « C’est pour moi un projet artistique » 
nous confie Maxime qui compte bien faire profiter ses clients, de 
ses créations et innovations dans le domaine de l’habitat. 
MC Concept Bois intervient dans un rayon de 50 km autour du 
Puy pour des clients particuliers mais aussi professionnels, pour des 
aménagements de magasins ou de showroom, par exemple. 
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Des revêtements

Magasin Caparol Center Sagra
Saint-Étienne & Savigneux
www.caparolcentersagra.fr

1- DÉCO CONTEMPORAINE 
Dans le cadre d’une rénovation d’un appartement au 
style haussmannien, ce revêtement mural contemporain 
aux imitations de moulures et de dorures patinées, saura 
se marier avec un revêtement de sol aux aspects chêne 
huilé blanchi et des peintures neutres et lumineuses telles 
que le blanc lin ou le gris perle.

2- DÉCO FLORALE 
Pour créer un univers paisible dans votre chambre,  
ce panoramique florale très tendance et minimaliste, 
associé avec une peinture à la tonalité pastel et un sol 
en bois cérusé créera une ambiance réconfortante.

1

2

3

4

5

3- DÉCO NATURELLE 
Cette inspiration douce et naturelle proposée par ce  
revêtement mural imitation paille et son imprimé végé-
tal tout en légèreté apportera chaleur et luminosité pour 
les pièces de vies. Associé à une peinture murale ton 
kaki clair en vogue cette année et un sol en béton ciré 
clair, il offrira du contraste à votre intérieur.

4- DÉCO ART ABSTRAIT 
Pour ravir les adeptes d’art abstrait, ce panoramique 
aux couleurs pastels et aux courbes harmonieuses 
trouvera aisément sa place dans votre chambre. Côté 
sol, une moquette dans les tons rose, doré ou bor-
deaux apportera quiétude et délicatesse.

5- DÉCO BARCELONAISE 
Cette inspiration est idéale pour instaurer un petit air de 
vacances dans son intérieur, grâce à ce revêtement mu-
ral aux imitations de carreaux de ciment aux couleurs 
vives. Pour le sol, l’imitation marbre ou travertin donnera 
à votre intérieur un côté typiquement espagnol.
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pour vos murs & vos sols

Magasin Caparol Center Sagra
Saint-Étienne & Savigneux
www.caparolcentersagra.fr

6
8
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9

6- DÉCO LUXUEUSE 
Vous recherchez un effet luxueux pour votre intérieur, 
votre bureau ou votre salon. Grâce à l’ambiance tamisée 
qu’il dégage, ce revêtement mural en cuir authentique 
en pose chevron de coloris bleu électrique réveille vos 
pièces par son originalité. Côté sol, du béton ciré ou un 
sol en vinyle tressé de couleur soutenu saura sublimer 
l’ensemble.

7- DÉCO MÉDITERRANÉENNE
Vous souhaitez un rendu chaleureux et authentique 
pour votre pièce à vivre ? Ce revêtement mural en 
véritable cannage, se combinera à merveille avec des 
tons bleus lavande et un sol de couleur chêne miel ou 
un revêtement en authentique sisal. Cette ambiance 
typique vous permettra de vous projeter dans les mas 
provençaux !

8- DÉCO POP & COLORÉ
Laissez-vous séduire par ce panoramique Jungle haut en 
couleur. Il ravivera vos espaces de part ces couleurs vives. 
Petite astuce : encadrer ce revêtement dans une chambre, 
afin d’en faire une tête de lit du plus beau des effets.  
Côté peinture, optez pour un mur de couleur vive 
rappelant une des couleurs du revêtement mural, puis 
jouez sur des tons neutres pour les autres murs et le 
revêtement de sol.

9- DÉCO ÉTÉ & PLAGE
Ce revêtement mural en véritable nacre, posé en 
écailles de poissons, se décline en une multitude 
de forme et coloris ! Il peut être utilisé en crédence.  
Pour vos murs, optez pour un matériau naturel comme 
la peinture à la chaux, son effet taloché couleur sable 
procure dynamisme et consistance à votre pièce. Pour 
le sol, une imitation pierre harmonisera cet ensemble.
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10 Avenue de Lyon, 42300 ROANNE - 04 77 63 20 13 - agoraflamm.fr

POÊLES À BOIS & GRANULÉS  •  INSERTS CHEMINÉES  •  CUISINIÈRES

Vente & installation

il est temps de  
concrétiser vos projets

ÉCO-RESPONSABILITÉ

CHOIX

QUALITÉ

LA CHAUDIÈRE BOIS
une alternative écologique et économique

La flambée des prix des énergies fossiles 
et en particulier du gaz (+ 60 % depuis 
le début de l’année) devrait finir par 
convaincre ceux qui doutaient encore de 
l’intérêt de se chauffer au bois.

Lorsque l’on parle chauffage au bois on pense de prime abord 
au bon vieux poêle à bois près duquel on a trop chaud et qui 
ne suffit pas à chauffer les pièces alentour. Mais les industriels 

ont su mettre au point et faire évoluer la technique du chauffage 
au bois pour proposer aux particuliers un chauffage central au bois 
leur permettant de bénéficier d’un confort thermique optimal dans 
toute la maison.

Trois solutions sont envisageables en matière de chau-
dières bois : la chaudière au granulés, la chaudière bois 
bûches et la chaudières bois déchiqueté ou plaquettes. 
Trois possibilités auxquelles on peut également ajouter 
le poêle à granulés hydro. Mais quelle que soit l’op-
tion choisie, le chauffage central au bois est, comme le 
montrent les dernières études sur les prix des énergies, 
la solution de loin la plus économique.
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21 rue de la Transcevenole, 43700 BRIVES-CHARENSAC • 06 81 26 01 54 • www.therma-confort.fr

Votre confort, c'est ma priorité...

Roland Villesèche
Spécialiste en énergies renouvelables
Pompe à chaleur - Chaudière à granules

Chauffage - Climatisation
Plomberie/Sanitaire

Aides 
financières
*suivant conditions  

en vigueur

. MaPrimeRénov
. Prime CEE

La chaudière à granulés est sans doute la solution la plus simple 
et fonctionne finalement un peu comme une chaudière fioul. En 
la couplant avec un silo qui va alimenter automatiquement l’appa-
reil durant la période de chauffe, lequel n’aura pas nécessairement 
besoin d’être rerempli pendant la saison, il n’y a rien de spécifique 
à faire. Elle offre également des rendements très performants pou-
vant atteindre les 105 %.

La chaudière bois bûches est sans doute le mode de chauffage 
le plus économique, surtout si on dispose d’une source d’appro-
visionnement à moindre coût. A la différence de la chaudière à 
granulés, la chaudière bois bûches est une chaudière manuelle, qui 
nécessite d’être rechargée régulièrement. Mais avec une installation 
bien gérée et notamment la présence d’un ballon tampon, un re-
chargement toutes les 48 ou 72 heures en saison est envisageable.

La chaudière au bois déchiqueté ou plaquettes est plutôt adaptée 
aux systèmes de chauffage plus importants. Son fonctionnement 
est très proche de la chaudière à granulés : les plaquettes sont pla-
cées dans un silo à proximité de l’appareil. Elle fonctionne donc en 
autonomie.

Les solutions méritent donc toute l’attention de ceux qui envisagent 
de renouveler leur système de chauffage et ce, d’autant plus que les 
aides aujourd’hui proposées permettent de réduire très significati-
vement le montant de l’investissement nécessaire à ces installations 
qui se révèlent par ailleurs plus durables que les chaudières fioul 
(dont l’installation sera interdite à compter de 2022) ou gaz.

LES AIDES
Les aides proposées par l’Etat et les collectivités locales 
peuvent financer, suivant le niveau de revenus des particuliers 
porteurs d’un projet de rénovation de leur système de chauf-
fage avec une chaudière bois, 40 % à 90 % des travaux. 
Voici quelques-uns des principaux dispositifs : 

• MaPrimeRénov’ : Aide à la rénovation énergétique des 
logements variant en fonction des revenus du foyer.  
C’est la principale source de financement des travaux. 
Pour une chaudière bois automatique et des ménages très 
modestes, elle peut monter jusqu’à 10 000 €.

• Les certificats d’économie d’énergie : dispositif d’aide fi-
nancé par ceux qui produisent ou vendent des carburants 
pour financer la rénovation énergétique. Ils peuvent être 
standards ou bonifiés. Dans ce deuxième cas on les ap-
pelle « coup de pouce ».

• La TVA réduite à 5,5 % est ouverte à tous ! Cette subven-
tion n’impose aucun critère de revenus. Vous pouvez en 
bénéficier que vous soyez propriétaire, locataire ou simple 
occupant de votre résidence principale ou secondaire. La 
seule condition à respecter est que votre logement doit 
être achevé depuis plus de 2 ans.

• L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de financer 
des travaux de rénovation énergétique des logements. 
Le montant maximal de l'éco-PTZ est compris entre  
7 000 € et 30 000 € selon les travaux financés. Ce prêt peut 
être accordé sous conditions à un propriétaire bailleur ou  
occupant et à un syndicat de copropriétaires jusqu'au  
31 décembre 2021. 

• Les primes Air Bois : le montant et les conditions d’attri-
bution varient en fonction des départements.
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Alexandre Meunier 

FAIT DU CHAUFFAGE AU BOIS 
SA SPÉCIALITÉ

De quel bois se chauffe la Sarl 
Alexandre Meunier ? De celui de l’ef-

ficacité énergétique ! 
L’entreprise créée en 2007 par Alexandre 
Meunier à Essertines-en-Chatelneuf, qui 
a déménagé en mars 2020 à Montbrison 
afin de faire face à son développement, 
s’est taillée une solide réputation en matière 
de chauffage au bois. « Celui-ci représente 
d’ailleurs l’essentiel de notre activité », précise 
celui qui s’est dernièrement associé avec  
Jonathan Gourbière, l’un de ses salariés.

Installée à Montbrison, 
l’entreprise totalise plus 
de 170 chaudières bois 

installées chez  
des particuliers…
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MEUNIER ALEXANDRE
18 rue des roseaux verts 
42600 Montbrison 
04 77 76 23 51
www.meunier-chauffage.fr

EUNIER
SARL

Une belle salle d’exposition dans la 
sous-préfecture forézienne, six personnes 
pour mener à bien les chantiers de plom-
berie et de chauffage (principalement) :  
la Sarl Alexandre Meunier semble avoir 
trouvé son rythme de croisière. 
Son fondateur indique que 4 solutions de 
chauffage au bois sont possibles : la chau-
dière à granulés, la chaudière bois-bûche, 
la chaudière bois déchiqueté/plaquettes et 
le poêle à granulés. « Mais nous vendons 
beaucoup de chaudières à granulés. Dans 
les campagnes, bien souvent, il n’y a pas 
le gaz de ville ; alors beaucoup de parti-
culiers équipés d’une chaudière fioul bas-
culent vers ce nouvel équipement lorsqu’ils 
doivent la changer ».

Alexandre Meunier propose une seule 
marque pour ses chaudières : Hargassner ; 
il s’agit d’un fabricant autrichien qui produit 
des chaudières haut de gamme garanties  
7 ans mais qui, selon le professionnel, « ont 
une durée de vie minimum de 25 ans ».
Le générateur de chaleur est la plupart du 
temps accompagné d’un silo à granulés  
assez grand pour assurer toute la saison  
de chauffe.

Et si l’investissement paraît au départ plus 
important qu’une chaudière fioul, l’instal-
lation d’une chaudière à granulés revient 
finalement moins cher grâce aux aides 
gouvernementales et aux certificats d’éco-
nomies d’énergie. « Mais ça ne durera pas 
éternellement, alors il faut en profiter », sou-
ligne Alexandre Meunier qui assure égale-
ment la maintenance des chaudières qu’il a 
posées : plus de 170 sur la région.
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SPÉCIALISTE DE LA 
CHAPE LIQUIDE

un travail soigné
 = 

une prestation de qualité

www.stylchapesfluides.fr

BOËN - 06 50 18 93 46
contact@stylchapesfluides.fr

RAVOIRAGE - RAGRÉAGE 
POSE D’ISOLANT AU SOL : 
THERMIQUE ET/OU PHONIQUE

Devis gratuit

 Pour des sols impeccables
 Pour des planchers chauffants performants
En neuf et rénovation de sols
Préférez les chapes anhydrite ou ciment

et également

Maîtrisez 
vos énergies 
intérieures !

CHAUFFAGE 
toutes énergies

CLIMATISATION
PLOMBERIE

SANITAIRE

Un artisan proche de chez vous !
Un service et un savoir-faire  
de qualité pour votre intérieur

13 Rue de l'Avenir, 
42340 Veauche
56 Rue Saint Martin, 
43160 La Chaise-Dieu
sarl.csenergies@gmail.com
06 19 33 19 83
www.csenergies.fr

Chauffage  
Energies  
Nouvelles

Sanitaire  
et Salle de bain
Plomberie 
Climatisation 
Zinguerie

Neuf & rénovation

Chauff’Ec

Cédric BRUCHET
2 Lotissement Les Seleilles

43700 BLAVOZY
06 33 44 20 25

chauffeco43@outlook.fr

Votre bien-être est notre réussite“ „
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INSTALLATEUR  
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

METEOR, une filiale de ERE43

A  l’origine de la création de la société  
METEOR, il y a d’abord ERE43, une 

association citoyenne née en 2000 pour 
promouvoir les énergies renouvelables au-
près du grand public, des collectivités terri-
toriales et des entreprises. 
Ce qui n’était au départ qu’une association 
d’utilisateurs de panneaux solaires ther-
miques et photovoltaïques, s’est transfor-
mée rapidement en une coopérative de 
bénévoles et de quatre salariés associés.
Peu à peu, la transformation en SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif et 
d’utilité sociale) a permis d’y intégrer les 
clients eux-mêmes afin qu’ils participent 
et promeuvent la dynamique de groupe 
en assurant la pédagogie des bonnes pra-
tiques de la filière. La gestion désintéressée 
de ce type de structure (réinvestissement 
des excédents dans l’activité), garantit indé-
niablement, transparence et honnêteté.

En mutualisant les besoins, ERE43, primée 
pour l’originalité de sa structure, a initié 
pour les habitants et bâtiments collectifs des 
quartiers ou villages de Haute-Loire, la mise 
en place de chaufferies fonctionnant avec 
de puissantes chaudières à plaquettes bois. 
Si la gestion des installations est partagée 
avec les habitants, ERE43 qui en assure 
l’étude, la mise en place et l’entretien, s’oc-
cupe également de la livraison du combus-
tible (issu également d’une coopérative fo-
restière) qu’elle facture en unités de chaleur 
(kWh). Aujourd’hui, ERE43, qui gère douze 
sites en production de chaleur et trente 
dans le domaine photovoltaïque, poursuit 

Entretien avec Roland 
Boldini et Hervé Chabal

l’objectif de se positionner sur des projets 
d’éco-hameau ou d’éco-village ; actuellement, 
trois projets sont d’ailleurs en cours d’étude.
La société METEOR a vu le jour dans ce 
contexte, comme filiale de ERE43, avec 
comme objectif la mise en œuvre d’installa-

tions d’appareils en énergies renouvelables 
(comme le solaire ou la chaudière à bois), 
directement chez les particuliers. 
La société intervient sur un rayon de 1h00 
autour d’Yssingeaux (siège de la société) et 
peut compter sur 8 collaborateurs.
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METEOR
by ERE43
ZA la Guide 2,  
43200 Yssingeaux
04 71 59 79 24
www.ere43.fr
www.meteor-energie.fr

Études Maîtrise de 
l'Énergie

Vente d'Électricité
Photovoltaïque

Vente de Chaleur
Bois

L’essor de la chaudière 
à bois
A l’instar du type de chaudière dont 
METEOR a fait sa spécialité, le marché du 
chauffage au bois est en pleine expansion 
et témoigne d’un engouement grandissant 
pour ce mode d’énergie. La société com-
mercialise les machines Hargassner qui 
fonctionnent justement avec des granulés 
ou des plaquettes bois; ce combustible est 
intéressant pour une rénovation importante 
ou chauffer un volume supérieur à 300m2 

(comme un gîte ou un corps de ferme). 
De telles installations nécessitent des lieux 
de stockage en conséquence, ainsi qu’un 
investissement financier d’environ 25 % 
plus important que pour une chaudière 
traditionnelle. Le réseau de chauffage de la 
maison doit être connecté à la chaudière, 
qui fonctionne ensuite de façon classique, 
avec la plaquette bois comme combustible 
(à la place du fuel ou du gaz).

Le solaire, 
toujours très attractif
Côté solaire, METEOR propose des solu-
tions de type photovoltaïques et thermiques. 
En faisant le choix de la marque Helios 
France, METEOR souhaite promouvoir 
les systèmes de chauffage thermique au-
tovidangeable, sans glycol soit plus éco-
logique. Le principe est simple, lorsqu’il 
n’y a pas de demande en chauffage, l’eau 
chauffée par le soleil ne reste pas dans 
les tubes et ne nécessite donc pas d’ajout  
de glycol. 

Ce système possède également la particu-
larité de pouvoir être couplé à un chauffage 
au bois.
Côté photovoltaïque, les installations en 
autoconsommation font de nombreux 
adeptes. En effet, les conditions tarifaires 
d’achat d’électricité produite sont moins in-
téressantes que par le passé et favorisent 
aujourd’hui la consommation de sa propre 
production. ERE43 propose d’ailleurs cette 
solution à plus grande échelle, pour du  

collectif ou des entreprises, avec possibilité 
de revendre le surplus produit; de plus, l’in-
vestissement est rendu plus attractif grâce 
aux aides de l’État qui permettent un amor-
tissement sur 12 ans environ.

Enfin, il est également possible d’ajouter 
une gestion domotique des installations 
(thermiques ou photovoltaïques) afin d’op-
timiser les rendements en fonction des  
cycles du soleil. 
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« NOUS SOMMES  
DES STYLISTES DU VÉGÉTAL »

Moncorgé

Rencontre avec  
Magali Lapalus,  

compositrice végétal  
au sein de l’entreprise 
Moncorgé, à Charlieu,  

dans le roannais.

Sylvain Perret : En quoi consiste le métier de compositrice  
végétal ?

Magali Lapalus : C’est un nouveau métier, centré sur la compo-
sition végétale, la création de massifs en fonction de ce que veut le 
client et des contraintes de l’environnement

SP : Quelles sont ces contraintes que vous devez prendre en 
compte ?

ML : Il s’agit de la nature du sol, de l’exposition du terrain ou des 
massifs, des vents, etc. A cela il faut savoir si le client souhaite  
avoir à entretenir ou pas ses plantations. D’ailleurs, quelques temps 
après l’aménagement des espaces nous passons chez le client pour 
voir comment ça se passe, comment vit le massif. Le compositeur 
végétal est là pour proposer un accompagnement.

SP : Avez-vous fait une formation particulière ?

ML : Oui. Il s’agit pour moi d’une reconversion professionnelle. 
Avant, j’étais modéliste dans le textile alors pour devenir composi-
trice végétal, j’ai fait une formation d’un an dans une école spéciali-
sée en Normandie. J’ai choisi ce métier car j’aimais bien les plantes 
et puis j’ai trouvé certaines similitudes avec mon ancienne profes-
sion dans le textile : le côté création d’abord, ensuite le travail sur les 
couleurs et le fait de créer du beau…

SP : Ce métier nécessite une très bonne connaissance des plantes !

ML : En effet. Il faut connaître le fonctionnement des différents vé-
gétaux, leurs besoins, leurs maladies. Et puis au-delà des couleurs, 
le compositeur végétal doit savoir faire des associations heureuses : 
connaître les végétaux qui vivent bien ensemble, bien appréhender 
les périodes de floraison, la couleur ou le côté graphique des feuil-
lages. Une composition végétale est vivante, elle change au cours 
de l’année et il faut anticiper.

SP : Comment vous situez-vous par rapport un paysagiste ?

ML : Nous sommes complémentaires. Le paysagiste va travailler sur 
l’ensemble du jardin quand le compositeur végétal va faire un tra-
vail de styliste en agençant les végétaux.

Propos reccueilli par Sylvain Perret

MONCORGÉ  
CRÉATEUR DE JARDINS
53 Rue Jean Jaurès, 
42190 Charlieu
04 77 60 04 24
www.moncorge.fr
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Une histoire de famille depuis 1955

Des collections pour l'extérieur et l'intérieur sélectionnées pour vous

Chemin de Barroa, 42390 VILLARS
04 77 74 09 17 - contact@domino-habitat.com

www.domino-habitat.com

© Nicolas Matheus pour Fermob

© Aurélie Lécuyer pour Fermob
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Moncorgé

REMET AU GOÛT DU JOUR  
LE MURET EN PIERRES SÈCHES

Une technique ancestrale dont le 
dirigeant de l’entreprise roannaise  
basée à Charlieu perpétue le savoir-faire.

Si l’entreprise Moncorgé créateur de jardins s’est bâti une solide 
réputation dans le domaine de la création d’espaces paysagers, 
c’est qu’elle a su proposer à ses clients des solutions originales 

pour leurs aménagements extérieurs. Des idées qui sortent de l’or-
dinaires et réclament parfois un savoir-faire peu répandu. C’est le 
cas de la construction de murets en pierres sèches. « C’est une tech-
nique ancestrale, la première manière que l’on ait eu de construire 
des murs en pierre, à une époque où il n’y avait rien d’autre ».

C’est donc un retour aux sources que propose David Moncorgé. 
Pourquoi ? « Parce qu’un muret en pierres sèches peut durer plusieurs 
centaines d’années. Si l’on utilise des pierres qui ne sont pas friables et 
que l’on sait de quelle manière il convient de les poser les unes sur les 
autres pour monter un muret solide, alors on obtient une construction 
durable dans le temps car la pierre ne se dégrade pas ».

Le muralier (c’est comme cela que l’on nomme le spécialiste de 
cette technique) est capable de s’adapter à n’importe quel type  
de pierre. « L’idée est d’utiliser la ressource locale tel qu’on le faisait 
autrefois », précise David Moncorgé. 
Une approche respectueuse de l’environnement à l’heure où l’éco-
logie est une préoccupation importante. Une technique qui offre 
également un rendu très décoratif puisque les pierres sont simple-
ment empilées, sans joint pour les lier.

MONCORGÉ  
CRÉATEUR DE JARDINS
53 Rue Jean Jaurès, 
42190 Charlieu
04 77 60 04 24
www.moncorgé.fr

© Pierre de Beauchamps
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UN JARDIN AGRÉABLE
même en hiver !

Votre jardin vous offre un spectacle 
de désolation une fois l’hiver venu et 
l’attente de l’arrivée du printemps et de 
ses premières touches de couleur vous 
paraît bien longue. Il n’y a pas de fatalité.

Voici quelques astuces pour égailler votre 
extérieur durant les mauvais jours.

Un jardin est un espace vivant et changeant au fil des saisons. 
Alors pour en profiter tout au long de l’année, il faut antici-
per son visage une fois passé le printemps et l’été avec leur 

foisonnement de feuillages et de couleurs. 
Comme l’explique Anne Faisan, des pépinières Landy à Saint-Paul-
en-Jarez, « il faut d’abord veiller à ne pas avoir que des végétaux à 
feuillage caduc. Il convient de mixer ces derniers avec ceux ayant 
un feuillage persistant et jouer sur ceux qui ont une belle coloration 
automnale .»

Graminée

Camelia

Ainsi peut-on s’orienter, pour les végétaux à 
feuillage persistant, vers le laurier du Portu-
gal, le photinia ou encore le cotonéaster. 
Pour les végétaux offrant un très beau feuil-
lage à l’automne, on regardera bien sûr les 
érables (pas seulement ceux du japon), mais 
aussi les cornouillers ou encore les pommiers 
à fleurs. On prolongera ainsi la présence des 
couleurs au jardin. 
Mais Anne Faisan note que l’on peut éga-
lement planter des végétaux qui fleurissent 
l’hiver comme certaines bruyères, quelques 
variétés de camélias ou encore des variétés 
de viornes.

Et puis il ne faut pas oublier les conifères ni les graminées. Ces 
dernières seront souvent sèches mais conservent un beau volume 
et offrent un rendu très graphique. Anne Faisan précise que c’est 
un mixe de tout cela qui permet d’obtenir un résultat intéressant.

www.landy.fr

Érable

Laurier du Portugal
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BELLES PERSPECTIVES
Un accompagnement original pour vos extérieurs !

Le constat de Fabien Pitaval, fondateur de 
l’entreprise Belles Perspectives est clair : 

le paysagisme rentre dans un champ plu-
ridisciplinaire complexe où il faut imaginer 
les espaces, leur organisation, les études 
paysagères, la définition du style de jardin, 
la gestion des corps de métier... 
Partant de ce postulat, après des études et 
une expérience significative chez des pay-
sagistes de la Loire, Fabien Pitaval décide de 
lancer son bureau d’études spécialisé dans 
les aménagements extérieurs en 2019. 
Nous l’avons rencontré pour mieux com-
prendre son positionnement vis-à-vis des 
traditionnels paysagistes du secteur.

« Ma démarche consiste à accompagner les 
particuliers dans leur souhait de créer des 
espaces extérieurs agréables, parfaitement 
intégrés au lieu d’habitation et dans lesquels 
ils se sentiront bien, nous confie Fabien.

Qui ne rêverait pas d’un extérieur paysagé, original et en accord avec sa maison ? 
Un rêve partagé aujourd’hui par de nombreux français. 

L’espace extérieur comme prolongement de la maison et comme lieu de vie 
convivial, trouve de plus en plus d’adeptes, séduits par un concept très tendance 

et qui offre en prime, de multiples possibilités d’aménagements.

Il ne s’agit pas de regarder uniquement 
l’aspect paysager au sens végétal du terme 
mais de prendre d’emblée de la hauteur 
pour visualiser un ensemble d’éléments qui 
composeront le rendu final. 

Ces éléments peuvent concerner l’éclairage 
et les luminaires, la maçonnerie paysagère, 
la ferronnerie d’art, la menuiserie et tout ce 
que cela comprend de technique créative 
et de mise en œuvre pour l’agencement 
du confort et du bien-être. Quand il s’agit 
d’imaginer un espace piscine, un spa, un 
bassin d’ornement ou encore des solutions 
d’ombrage telles que le voile sur-mesure 
ou la pergola, des clôtures ou des brises-
vues, un portail sur-mesure voire même 
des objets décoratifs d’extérieurs, se pose 
alors la question suivante : quel est le spé-
cialiste pour m’accompagner dans un projet 
d’aménagement qui me permette d’avoir 
des idées claires, de choisir les différentes 
options et d’en faire la synthèse ? 

Il s’agit bien de métiers périphériques au 
paysagisme que j’intègre à ma démarche, 
je travaille en complémentarité avec les 
paysagistes locaux en fonction de leurs 
spécialités et avec tous les autres corps 
de métier qui interviennent sur mes pro-
jets. En somme, mes clients m’identifient 
à un architecte des espaces extérieurs  
à l’instar de l’architecte d’intérieur pour 
les intérieurs... »

Une maîtrise d’œuvre
pour les extérieurs
Fabien Pitaval se décrit également comme 
un concepteur d’aménagement extérieur 
à la portée de tous : 
« Il s’agit d’être à l’écoute de chaque client et 
de ses désirs, d’appréhender l’espace dans 
sa globalité en tenant compte de l’existant 
car il y a un esprit du lieu à respecter, une 
sensibilité chez leurs occupants à identifier. 
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BELLES PERSPECTIVES
42160 Bonson
06 95 50 32 15
contact.bellesperspectives@gmail.com

Les aménagements futurs doivent coller 
avec les personnalités des clients pour qu’ils 
se sentent bien chez eux. J’aime à dire que 
l’espace extérieur doit refléter le caractère 
de ses occupants. 
Partant de ce principe, ma spécialité de  
bureau d’études s’accompagne d’une  
approche de conseil qui ouvre à la réflexion 

et aux idées afin de cerner l’axe de  
travail du projet. La mise en situation 
en 3D permet à mes clients de mieux  
visualiser les orientations imaginées et de 
valider les principes retenus. Ensuite vient 
le temps des consultations des artisans  
locaux avec qui je travaille dans telles ou 
telles spécialités avec comme exigence 

la cohérence vis-à-vis du budget initial ;  
je coordonne à l’image d’un maître d’œuvre 
et reste le seul interlocuteur jusqu’au bout du 
chantier. J’apporte les garanties décennales 
(donc ma responsabilité) pour les ouvrages 
réalisés et assure toute la planification et 
coordination des opérations ».

En somme, Belles Perspectives apporte sa 
compétence aux paysagistes partenaires 
qui s’inscrivent dans un projet plus global 
et parfaitement maîtrisé : accompagner les 
particuliers pour visualiser un futur projet 
et passer ou pas à la phase travaux. Pour 
Fabien Pitaval en tous les cas, il s’agit de tra-
vailler à la carte et cela semble lui réussir car 
depuis son lancement, projets et chantiers 
s’enchaînent sans interruption…

219 rue Michel Rondet,219 rue Michel Rondet,  
ZI La Villette -ZI La Villette - 42153  42153 RIORGESRIORGES

04 77 66 30 2404 77 66 30 24
nature-paysage@wanadoo.frnature-paysage@wanadoo.fr
www.nature-et-paysage.frwww.nature-et-paysage.fr

SPASSPAS PISCINESPISCINES MOBILIER EXTÉRIEURMOBILIER EXTÉRIEURPAYSAGISTEPAYSAGISTE

L’exigence et l’excellence L’exigence et l’excellence depuis 1997depuis 1997

Paysagisme, piscinePaysagisme, piscine et Bien-êtreet Bien-être
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DUPUY STORES
Soigne votre confort

Volet roulant
Le volet roulant est un excellent isolant. 
Optez pour un volet roulant aluminium, 
il vous protégera du froid en hiver et de 
la chaleur en été : votre facture d’électri-
cité/chauffage sera plus légère à la fin de 
l’année ! Et encore plus avec le système  
TAHOMA SWITCH, vous pouvez rendre 
votre Volet Roulant autonome.
De plus, nous vous garantissons une sécu-
rité optimale grâce à des systèmes de ver-
rouillages anti-effraction. 
Fonctionnalité, choix et finition sur-mesure 
dans un large éventail de matières, formes 
et couleurs.

Motorisation VR
En motorisant vos volets roulants, vous 
gagnez en sécurité.
Facilitez-vous la vie en motorisant vos volets 
roulants. Tous les types de volets peuvent 
être motorisés. Grâce à une télécommande : 
ouvrez, fermez et entrebâillez vos volets 
roulants de manière automatique, sans 
avoir à ouvrir vos fenêtres.

Dupuy Stores se révèle un complice d’excellence dans la protection solaire  
et les fermetures de l’habitat. Stores intérieurs et extérieurs, volets roulants  

et battants, pergolas bioclimatiques, parasols, automatismes… 
Ses équipes professionnelles possèdent tout le savoir-faire pour vous guider  

à pas sûrs, vers la solution personnalisée la plus adaptée à votre habitat  
et à vos habitudes de vie.
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Siège 4 Cours Fauriel  
42100 Saint-Étienne

04 77 37 20 80
Atelier 11 rue Marc Seguin  

42350 La Talaudière
04 77 53 09 16

dupuystores@orange.fr
www.dupuystores.fr

29 avenue des Belges  
43000 Le Puy En Velay

04 71 04 25 16
dupuystoreshabitat@orange.fr

Stores intérieurs
Faites de vos fenêtres un élément de  
décoration ! 
Modulez la lumière de votre intérieur pour 
qu’elle devienne décor. Les stores inté-
rieurs, fabriqués sur-mesure, embellissent 
vos fenêtres et votre intérieur.

Porte de garage
Totalement personnalisable ! Enroulable ou 
sectionnelle en fonction de vos besoins et 
de votre espace, faites le choix d’une porte 
de garage qui vous ressemble. 

Assurez-vous un confort optimal avec des 
portes de garage adaptées à vos contraintes 
et au style de votre maison. Des produits 
alliant esthétique, praticité d’utilisation et 
sécurité de votre habitat.

Le pouvoir de faciliter votre quotidien 

Grâce à la commande intelligente de TaHoma 
Switch, vous disposez enfin de l’outil parfait pour 
simplifier votre quotidien  et vous apporter une 
plus grande tranquillité d’esprit.
3 façons de contrôler facilement vos équipe-
ments : Avec sa commande intelligente et ses 
boutons de lanceurs de scénarios, vous pouvez 

lancer vos routines quotidiennes, en un seul 
geste. Avec sa nouvelle application, vous pouvez 
programmer des scénarios, configurer et contrô-
ler vos équipements connectés de chez vous, à 
distance ou automatiquement. Vous avez égale-
ment la possibilité de les piloter via un assistant 
vocal compatible.

NOUVEAU : LA COMMANDE 
INTELLIGENTE TAHOMA SWITCH
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BIEN CHOISIR 
son portail

Vous souhaitez changer votre portail ou bien vous avez fait construire 
et vous n’avez pas encore finalisé la fermeture de votre terrain ?

Voici quelques éléments pour faire votre choix en connaissance de cause.
Matériau, motorisation, équipements de domotique, nous vous proposons 

un petit tour d’horizon des éléments à prendre en compte.

Quel matériau ?
Plusieurs solutions s’offrent à vous pour le choix du matériau 
de votre portail. L’affaire est une question de style, de budget et 
d’entretien. Le plus accessible et le plus facile d’entretien est le 
PVC. On peut le fabriquer sous des formes très variées, dans une 
gamme de teintes très large et en termes d’entretien, il suffit de le 
laver régulièrement au savon et à l’eau.
Pour avoir une solidité et une bonne rigidité de votre portail, il 
convient de privilégier les produits ayant une armature métallique 
(acier galvanisé à chaud) intégrée dans chaque vantail. Elle est 
ainsi invisible.
Comme avec le PVC, les portails en aluminium ne nécessitent 
pas d’entretien particulier en dehors d’un nettoyage régulier au 
savon et à l’eau. En revanche, l’alu apporte une rigidité naturelle 
et offre une plus grande durabilité dans le temps. Il permet aussi 
de confectionner des portails aux formes aussi bien très classiques 
que contemporaines.

Le portail en fer vous permettra de bénéficier, pour l’entrée de 
votre propriété, d’une esthétique traditionnelle et très noble dans 
son rendu. Le fer offre des possibilités de personnalisation infinies 
et il n’est pas rare qu’un client ayant quelques talents en dessin 
face une esquisse de son portail et s’offre ainsi quelque chose de 
tout à fait unique. Afin de limiter l’entretien, il est important que 
le portail en fer bénéficie d’un traitement anticorrosion par galva-
nisation à chaud.

Quatrième solution, le portail fer et bois : une armature métallique 
(il convient de procéder à un traitement anticorrosion par galvani-
sation à chaud) va supporter la structure bois du portail avec des 
possibilités de hauteur et de formes très variées. On mentionnera 
également le portail entièrement bois pour lequel même l’arma-
ture va être en bois.
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Quelle ouverture
Trois solutions s’offrent à vous pour l’ouverture de votre portail. 
Ouverture à deux battants de même dimension, généralement vers 
l’intérieur du jardin car le portail ne doit pas déborder sur la voie pu-
blique une fois ouvert. Il y a possibilité d’ouverture à 90° ou à 180°. 
On peut aussi imaginer une ouverture avec deux vantaux, mais sur 
le mode 2/3 - 1/3 pour s’adapter à certaines situations spécifiques. 
Enfin, troisième solution, il existe le portail coulissant : il repose sur 
un rail de guidage posé sur une structure maçonnée et coulisse vers 
la droite ou vers la gauche.

La motorisation
Motoriser son portail est un réel plus en termes de confort au quoti-
dien : plus besoin de descendre de la voiture (qui gêne la circulation) 
pour ouvrir l’entrée de sa propriété. On ne se mouille plus en cas 
d’averse, on peut ne descendre de la voiture qu’une fois le portail 
refermé ce qui peut être un gage de sécurité… Les raisons militant 
en faveur de la motorisation de son portail sont donc nombreuses. 
Encore faut-il opter pour la bonne solution et choisir un produit de 
qualité, dont la puissance et la construction seront en rapport avec 
le poids de l’élément à mouvoir.
Plusieurs types de motorisations existent : motorisation à vérin, mo-
torisation à bras articulé, motorisation enterrée ou semi-enterrée 
qui a l’avantage de la discrétion. Seule une motorisation enterrée 
permettra une ouverture à 180°.
Nous avons vu là les solutions pour les portails battants. 
La motorisation d’un portail coulissant est spécifique à cette solution 
d’ouverture, un moteur assurant le bon coulissage du portail le long 
du rail.

Faut-il un portillon ?
Le portillon est le ventail qui va permettre aux piétons de pénétrer 
dans la propriété sans que l’on ait à ouvrir à chaque fois le portail. 
C’est d’ailleurs le principal intérêt de cette petite porte d’accès que 
l’on réalisera dans la même esthétique que le portail de la maison. 
Pour pouvoir l’installer, il faut que l’entrée de la propriété soit suffi-
samment large. A vous de voir !

Les compléments
Lorsque l’on fait installer un portail et en particulier si on choisit 
de le motoriser, il convient de raisonner un peu plus globalement 
et envisager l’installation de compléments de domotique afin de 
profiter pleinement de cet investissement. On pense à l’interphone 
(aujourd’hui visiophone) qui va permettre d’ouvrir à distance le por-
tail sans avoir à chercher la télécommande que l’on aura la plupart 
du temps du mal à trouver ou qui sera restée dans la voiture. 
On peut aussi imaginer motoriser la porte de garage pour n’avoir 
pas à descendre de voiture avant d’être totalement à l’abri. Songez 
aussi à coupler l’éclairage de la partie de votre terrain où vous  
pénétrez avec la voiture avec l’ouverture de votre portail. Cela vous 
apportera un réel plus à la fois en termes de confort (bonne visibilité 
la nuit) et de sécurité.

5 Rue Georges Claudinon  -  42500 Le Chambon-Feugerolles  -  07 66 58 89 31  -  www.ambiance-metal.com

FERRONNERIE D'ART • PORTAILS • GARDE-CORPS ET ESCALIERS
VERRIÈRES • MEUBLES ET DÉCORATION D'INTÉRIEUR

De la matière brut…
au mobilier design
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VERVAS MÉTAL
conjugue l’acier au présent

L’entreprise roannaise signe des réalisations 
uniques pour les aménagements  

intérieurs comme extérieurs.

À l’heure où l’aluminium tend à s’im-
poser dans l’habitat, Pascal Valorge 

travaille au quotidien à valoriser l’acier pour 
les aménagements intérieurs aussi bien 
qu’extérieurs. 
« Bien sûr nous travaillons les différents  
métaux, concède le dirigeant de la société 
roannaise Vervas Métal, mais l’acier a 
beaucoup de qualités. A commencer par sa  
résistance qui permet des réalisations d’une 
grande finesse, explique Pascal Valorge ;  
portails, clôtures, garde-corps, escaliers, ver-
rières intérieures, marquises, pergolas, mais 
également extensions de terrasses ; les appli-
cations sont multiples. »
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VERVAS METAL
178 Rue de Charlieu 
42300 Roanne
04 77 72 04 03
contact@vervasmetal.com
www.vervasmetal.com

Les 22 personnes de la société Vervas 
Métal partagent une même ambition 
aujourd’hui portée par Pascal Valorge 
(qui à pris la suite de Daniel Verrière,  
le dirigeant historique) : « Nous proposons 
des réalisations de qualité et nous essayons 
d’apporter une touche déco à chaque 
création » 

Techniques traditionnelles pour les assem-
blages ou découpe laser pour une forme 
ou un logo, Vervas Métal met en œuvre 
une multitude de savoir-faire pour offrir à 
ses clients des pièces uniques.

Pascal Valorge sait aussi communiquer sa 

passion pour l’acier qui, en même temps 
qu’il demeure un matériau traditionnel, sait 
se conjuguer au présent pour créer des effets 
décoratifs contemporains. C’est par exemple 
un escalier intérieur doté d’une structure 
métallique avec des marches en bois et un 
garde-corps en verre ; ou encore un portail 
en acier avec des inserts en verre coloré. 
Des créations qui sauront défier le temps 
non seulement par leur créativité mais 
également par la durabilité inhérente à 
un acier ayant fait l’objet d’un traitement 
adapté mêlant la galvanisation à chaud à 
une peinture époxy.
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ARCHITECTURE  
et SAVEURS

La cuisine créative 
de Pierre Carducci a éclos dans un château 

Depuis 5 ans aux fourneaux du restaurant 
l’Eclosion le jeune chef affirme son talent. 
Sa cuisine instinctive autour du produit est 
en adéquation avec le décor : magistrale. 

« Nous avons souhaité garder le cachet du lieu en apportant une 
touche contemporaine et mettre en valeur les matériaux utilisés 
: la pierre, le bois, le métal ». Quand le chef Pierre Carducci 

parle de son outil de travail, l’ancien château de la Bachasse ou château 
Morel du nom du maître de forges qui y a vécu, on devine combien il 
est fier de faire vivre ce patrimoine d’une facture néo-historique hybride, 
à la fois renaissance et classique, où il a installé en collaboration avec le 
propriétaire privé des lieux un hôtel et un restaurant : l’Eclosion.
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L’ÉCLOSION
40 avenue du château 

Saint Paul en Jarez 
04 77 61 99 09 

www.hotelrestauranteclosion.fr

Le chef joue sur les textures, les saveurs, l’harmonie des couleurs 
mais il est primordial pour lui que l’on retrouve visuellement dans 
l’assiette le produit phare. Ici on mise sur la transparence, l’origine 
(tous les fournisseurs en circuit court sont cités à la carte). Il faut 
préciser que le chef a été à bonne école son père est un maraicher 
bio bien connu des monts du Forez. Et c’est sa mère, Jacqueline 
Girard qui, passionnée de poterie, lui fournit la majeure partie de sa 
vaisselle. « Elle connaît ma cuisine, mes besoins, le contenant a un rôle 
à jouer dans la mise en valeur du travail du cuisinier ». 

Enfin ne vous y trompez pas 
le chef travaille sur l’instinct. 
Si les fiches techniques sont 
bien réfléchies et préétablies, 
le dressage à la pince est fait 
avec précision mais selon 
l’humeur du chef. 
« Au printemps on rehausse 
l’assiette avec des herbes, l’été 
ce sera des pétales de fleurs ». 

Le design culinaire est là, bien présent, sans être ostentatoire. Les 
montages jouent sur le visuel, mais le fil conducteur c’est avant 
tout le goût. On est surpris par l’audace du chef qui n’hésite pas à 
marier la tomate à la verveine et aux gambas ou la tome de brebis 
à l’abricot et au fenouil, mais on est jamais déçu par ces accords de 
saveurs bien maitrisés.
Enfin, le chef vient de se lancer en parallèle de l’Eclosion dans une 
nouvelle aventure. Il a ouvert aux Halles Mazerat de Saint-Étienne 
un autre restaurant « Cueillette » où il propose un style de restaura-
tion plus simple mais avec les mêmes producteurs bio et dans un 
style de service plus spontané assuré par les cuisiniers. Ne manquez 
pas le pâté en croûte produit emblématique de cueillette.

La belle histoire
« Je suis arrivé ici un peu par hasard, explique le chef qui est aux four-
neaux depuis 2016. Le château construit en 1905 a été vendu par la 
famille Morel en 1964 et il a abrité dans les années 80 un centre de 
jeunes en réinsertion, il était alors placé sous la houlette du ministère 
de la Justice. Puis il a été abandonné pendant 25 ans, ouvert aux 
quatre vents, squatté, etc. Il était propriété de la commune qui en 2012 
a lancé un appel d’offres. Un investisseur Stéphanois a fait une proposi-
tion d’achat. C’est un agent immobilier qui m’a mis en contact avec lui. 
J’avais 21 ans je rentrais de Paris où j’avais fait mes armes au Lancaster 
après être sorti major de promotion de l’Institut Paul Bocuse, travaillé 
chez monsieur Paul et aux côtés de Christian Têtedoie à Lyon...
D’emblée j’ai eu envie d’investir ce lieu, séduit par la bâtisse le parc. 
J’ai travaillé avec le propriétaire sur l’aménagement, la rénovation. 
Nous avons fait intervenir exclusivement des artisans de la région et 
nous avons ouvert en octobre 2016 en proposant en plus du restau-
rant un service hôtelier avec 7 chambres ».

Il était important pour le chef que le lieu soit en adéquation avec sa 
cuisine contemporaine. « Nous avons mis en valeur les boiseries en 
utilisant des tons presque neutres très clairs, choisi du mobilier design, 
chiné plusieurs pièces ». Il ne restait plus alors qu’au jeune chef de 
séduire les gourmets avec sa cuisine instinctive créée « autour du 
produit sans jamais le dénaturer ».

Une gastronomie décomplexée
« J’ai pour habitude de dire que je propose une gastronomie  
décomplexée » confie le chef qui dans ce château sert des assiettes 
hautes en couleurs et en saveurs.

En soulignant sa « gastronomie de château bio et contemporaine »  
le guide Michelin ne s’y est pas trompé et lui a décerné une assiette. 
Gault et Millau pour sa part attribue deux toques à la cuisine du chef, 
mais ce qui lui importe ce sont avant tout les retours de ses clients. 
« En 5 ans d’activité le résultat est plus que positif. Nous avons une 
belle clientèle fidèle, curieuse de venir découvrir nos menus en 8 ou 
10 séquences et qui changent tous les mois et demi » ajoute le chef. 
La cuisine de qualité à 90 % bio est créative, les menus varient en 
fonction de la pêche du jour, de la cueillette.



Mystérieux et majestueux village d’ Arlempdes
C’est un coin de verdure où chante la Loire 
sauvage en aval de sa source à quelques 
kilomètres de là. C’est un imposant éperon 
rocheux basaltique surplombant d’une 
centaine de mètres le fleuve naissant. 

C’est le premier château de la Loire ; 
l’un des plus beaux villages de France…  
c’est Arlempdes en Haute-Loire.

I l y a ici un certain magnétisme, ce n’est pas par hasard que ce 
rocher fut choisi comme lieu de culte celtique. Au XII e siècle y 
fut édifié une forteresse  avec une chapelle castrale rattachée à 

l’architecture romane vellave. L’église Saint Pierre du village a été 
construite à la même époque mais son clocher lui date du XVIe 
siècle. 

On dit que Diane de Poitiers fut dame d’Arlempdes où elle au-
rait séjourné à plusieurs reprises, on lui attribue la construction du 
porche du château. 

Pillé, assiégé lors des guerres de religion, alors que Henri IV le 
croyait imprenable, il fut remonté en partie,  et à partir du XVIIIe 
plusieurs familles s’y sont installées dont les Laval derniers occu-
pants. Le château est laissé à l’abandon au XIX e siècle. 

ESCAPADE 
en Haute-Loire
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PRATIQUE 
Le site du château est ouvert jusqu’au 15 octobre à la visite.
Ticket et clé à demander au bar du restaurant du Manoir.  
Tarif 6 euros 

Inscrit aux monuments historiques en 1926, il est donné par la der-
nière descendante à une œuvre religieuse  et en 1963 une associa-
tion est créée  et prend en main les destinées du château. 

Se laisser porter par la magie du lieu. 
Les ruines ont été consolidées petit à petit et le site est ouvert à 
la visite. Il ne faut pas manquer la petite chapelle construite en tuf 
volcanique rouge, mais encore les vestiges de la cuisine, la galerie, 
le donjon, la salle des gardes.
Si le château reste la principale attraction il ne faut pas hésiter à 
flâner dans le petit village, admirer les belles maisons en pierre se 
laisser porter par la magie du lieu.

Il faut ensuite descendre au pied du rocher, profitez des bords de 
Loire pour un pique-nique l’été, une balade à l’automne et surtout 
admirer cette forteresse  dont les vestiges se découpent dans le ciel 
et appellent au respect.

Enfin de nombreuses randonnées sont possibles, une d’elles de 
10km qui porte le nom de la Roche des bonnes dames dans le bois  
offre des vues magnifiques sur le village. On peut aussi emprunter 
le sentier de la Loire sauvage  et pourquoi pas remonter les gorges 
de la Loire  ( 9 kms) entre Goudet  ( autre beau village et beau 
château) et Arlempdes.

POUR SE RESTAURER ET SE LOGER 
Le Manoir hébergement et restauration menu typique avec 
produits du terroir à 29 euros, menu du jour à 18 et 24 euros. 
Fermé le dimanche soir et le lundi. 
Chambre et table d’hôtes la Freycenette à 2km - 07 50 90 80 66
Le Clos de Masclaux, chambres d’hôtes - 06 10 16 32 66 

LE MANOIR - ARLEMPDES
04 71 57 17 14 - hoteldumanoir43@orange.fr
www.le-manoir-arlempdes.com
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Appartement : Créer 

une terrasse tropezienne
Art de vivre :
Escapade à Marols, 
village de caractère

Retrouvez des conseils et infos sur

www.mamaison-monprojet.com

et nos entreprises de confi ance sur

www.mamaisonmespros.com
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édition printemps / été 2022

à paraître en mars 2022
Titre d’abonnement à ma maison mon projet

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 

3 bonnes raisons de s’abonner
• Bénéficiez des tarifs préférentiels
• Recevez votre magazine en avant-première
• Suivez l’actualité déco et travaux

À retourner à :
Spécific Médias : 12 Rue Ducaruge - 42100 Saint-Étienne

Règlement par chèque à l’ordre de Spécific Médias

Pour souscrire à plus d’abonnements, contactez nous aux 
04 77 33 47 17 - contact@mamaison-monprojet.com
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AGENCES AU SERVICE

DES PROFESSIONNELS

ET PARTICULIERS

MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION

MENUISERIES

CARRELAGE

SALLE DE BAINS

PEINTURE

AMÉNAGEMENT 

EXTÉRIEUR
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SAINT-ÉTIENNE
Ouvert le samedi 
de 8h à 17h 
40, rue Édouard Martel

04 77 81 32 81

FIRMINY
5, rue Dorian
04 77 56 04 44

RIVAS
Les Gravières
04 77 54 69 07

SAVIGNEUX
915, bd de la Briqueterie

04 77 58 85 26

BOËN
14, Fbg Mollian
04 77 24 09 25

FEURS
3, bd Boissonnette
04 77 26 26 22

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

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.

w w w . c a p a r o l c e n t e r s a g r a . f r
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DU LUNDI AU VENDREDI 07H30-12H00 ET 13H30-18H30

SAMEDI 08H00-12H00.

VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN PEINTURE ET DÉCORATION.
VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN PEINTURE ET DÉCORATION.
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VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN PEINTURE ET DÉCORATION.

PEINTURE
REVÊTEMENT MURAL
OUTILLAGE
DÉCORATION

DU LUNDI AU VENDREDI 07H30-12H00 ET 13H30-18H30

SAMEDI 08H00-12H00.
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SAINT-ÉTIENNE
(Ouvert le samedi 8h00 - 17h00)

40 Rue Edouard Martel 

04 77 81 60 50

SAVIGNEUX
915, bd de la briqueterie

04 77 96 85 85
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Nom :  ...........................................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Code postal :                          Ville :  ...............................................................

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

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

Nom :  ...........................................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Code postal :                          Ville :  ...............................................................

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

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

18 €
au lieu de
27,60 €

Je m’abonne

J’offre l’abonnement à

Construire | Rénover | Décorer

Outdoor : Votre terrasse 

prend du relief

Art de vivre : Ambierle, 

c’est le Bouquet !

Retrouvez des conseils et infos sur

www.mamaisonmestrava
ux.com

et nos entreprises de confiance sur

www.mamaisonmespros.com

Construire 

Les clefs pour compléter 

votre financement

printemps - été 2020 #1  

Aménager

La cuisine, 

un îlot de bien-être

Déco 
L’imagination

en action

Ma maison
mon projet
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Pour notre prochain numéro, 
retrouvez notre 

séléction d’articles

La construction durable

Sécuriser votre maison

Repenser son habitat pour un tiers

Tendances extérieures

Carport, une alternative au garage

Décorez au naturel
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ADRESSES À RETENIR
JE CONSTRUIS, JE RÉNOVE

à qui s’adresser pour toutes nos démarches de travaux ?

 ADIL 42
(Agence Départementale d’Information sur le Logement)
20, A Rue Balay - 42000 ST ETIENNE  
04 77 95 13 32 - www.adil42.org

 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

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

 MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT
20, rue Balay - 42000 ST ETIENNE   
04 77 59 96 50 
www.loire.fr/jcms/ci_536991/
liens-utiles-sur-le-logement

 MAISON DÉPARTEMENTALE DE 
L’HABITAT ET DU LOGEMENT
5, rue Brison - 42000 ST ETIENNE   
04 77 78 39 94
www.aggloroanne.fr/au-quotidien/habitat/
la-maison-departementale-de-l-habitat-et-du-
logement-236.html

 RENOV’ACTIONS42
20, rue Balay - 42000 ST ETIENNE  
04 77 41 41 25
www.renovactions42.org

 CDIF ST ETIENNE
(Centre Des Impots Foncier)
8, rue de la Convention - 42000 ST ETIENNE
04 77 81 87 00 
https://demarchesadministratives.fr
centre-impots-fonciers/saint-etienne-42000

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

 CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA 
HAUTE LOIRE
10, rue du Maréchal Foch - 63000 
CLERMOND-FERRAND  
04 73 29 01 95- www.notairesdauvergne.fr

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

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

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.

aménagement extérieur

aménagement intérieur

Retrouvez-nous sur 

mamaisonmespros.com

projet second oeuvre

show-room
grossiste

gros-œuvre
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MAISONS BATISEUL

2 rue des Charmilles Collonges 
Saint-Just-Saint-Rambert 
04 77 93 60 00 - batiseul.fr

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 savoir-faire 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.

LES + DE L’ENTREPRISE 
Les plus de l’entreprise sont de proposer des maisons d’architecte et bioclima-
tiques avec les garanties d’un constructeur. C’est aussi un accompagnement 
pour le financement, la recherche foncière, les études et choix techniques.

Constructeur

BESSENAY

Siège: 113 avenue du 8 mai 1945, Veauche
Autres agences Feurs, Montbrison, Haute-Loire
04 77 94 87 00 - bessenay.com

SAVOIR-FAIRE
Famille de bâtisseurs depuis 1968, l’entreprise Bessenay a su s’adapter à toutes les 
époques pour construire des maisons de qualité grâce aux compétences profes-
sionnelles de ses équipes et à leur motivation à bien servir les clients. Les maisons 
proposées sont sur mesure, traditionnelles ou contemporaines et répondent aux 
normes environnementales d’aujourd’hui.

LES + DE L’ENTREPRISE
Pour M et Mme Bessenay « Nos constructions sont à l’image de notre famille, 
uniques et multiples, simples et soignées ». 

Constructeur

COGECOOP

26 cours Gustave Nadaud 
Saint-Etienne 
04 77 32 41 24 - cogecoop.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.

LES + DE L’ENTREPRISE
L’objectif de l’entreprise est de vous proposer une maison individuelle totale-
ment personnalisée, dans un style traditionnelle, contemporaine ou design. Votre 
maison sera dessinée par un bureau d’étude interne très à l’écoute et au fait des 
réglementations techniques et énergétiques en vigueur. 

Constructeur

LES MAISONS DZ

Rue Georges Guynemer,
Andrézieux-Bouthéon 
04 77 55 08 25

SAVOIR-FAIRE
Constructeur de maisons individuelles depuis plus de 20 ans. Avec une équipe 
structurée d’une dizaine de personnes, l’entreprise travaille en étroite colla-
boration avec des artisans locaux de qualité. 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. 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).

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...

Constructeur

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

AKTUEL CONSTRUCTION

9 rue du Clos des Vignes 
Saint-Cyprien 
06 83 74 48 04 - aktuel-construction.fr

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’agran-
dissements, de rénovations et de réhabilitations.

LES + DE L’ENTREPRISE
Aktuel Construction est une structure familiale qui propose un accompagne-
ment des projets avec un grand professionnalisme, une connaissance des 
matériaux et une maîtrise des budgets rigoureuse.

Maître d’œuvre

20 allée Henri Purcell 
Saint-Etienne
06 37 74 21 05 - mg3c-habitat.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 entre-
prises et au suivi du chantier. MG3C maitrise les aspects administratifs et 
budgétaires et s’entoure d’artisans professionnels de qualité.

LES + DE L’ENTREPRISE
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...

Maître d’oeuvre
MG3C 
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RB CONCEPT

12 Rue Jules Simon
Saint-Étienne
06 75 74 32 02 - rodolpheboisson.com

SAVOIR-FAIRE
Rodolphe Buisson est architecte d’intérieur, proche de ses clients, il les accom-
pagne dans tout leur projet d’architecture, de la création à la rénovation en passant 
par la réhabilitation pour le particulier comme pour le professionnel. RB Concept 
intervient également dans la décoration d’intérieur d’appartement et de villa, ainsi 
que dans les domaines de l’hôtellerie et de l’agencement de bureaux.

LES + DE L’ENTREPRISE 
RB Concept c’est aussi un service de création de mobilier sur mesure (dressing, 
meuble vasque, bibliothèque...) et d’agencement de salle de bain et de cuisine.

Architecte d’intérieur

CUISINES ELTON 

Showroom : 1 rue de l’Aéroport 
Andrézieux-Bouthéon
04 81 64 08 09 - elton-cuisines.com

SAVOIR-FAIRE
C’est une marque premium de par la qualité de fabrication, le niveau de finition, 
la profondeur de la gamme et le design des meubles. On y trouve un choix 
très vaste de façades et de meubles qui possèdent en outre des spécificités 
techniques issues du partenariat avec le fabricant allemand Nolte.

LES + DE L’ENTREPRISE 
Elton Cuisines se positionne beaucoup plus dans la décoration intérieure appliquée  
à l’espace de la cuisine. A côté des meubles de cuisine, l’enseigne propose beaucoup 
d’accessoires et des éléments de décoration haut de gamme assez recherchés.

Cuisine - Décoration

MJ RENOVATION

Lieu-dit Voursac 
Sanssac-L’Eglise 
07 71 63 56 53

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 pluridiscipli-
naire se rendront disponible pour tous vos travaux en neuf ou en rénovation.

LES + DE L’ENTREPRISE 
Installée à Espaly Saint Marcel, la société MJ Rénovation intervient sur la réno-
vation 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.

Rénovation - Décoration - Réhabilitation

ALLIANZ

10 boulevard Delay 
Saint-Chamond 
04 77 22 57 17 - allianz.fr

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...).

LES + DE L’ENTREPRISE
Allianz vous fait bénéficier de son large réseau de spécialistes, d’un accompa-
gnement dans toutes vos démarches et d’avantages parrainage ainsi qu’un 
performant service en ligne.

Assurance

ILLICO TRAVAUX

Agence Saint-Étienne Ouest-Forez
Bertrand Badaroux : 07 54 36 11 63
Agence Le Puy - Monistrol
Olivier Martin : 06 60 36 15 73
illicotravaux.com

SAVOIR-FAIRE
Depuis 20 ans déjà, la société Illico Travaux œuvre pour les particuliers et les 
professionnels dans l’accompagnement et la réalisation de tous types de travaux 
que ce soit comme maitre d’œuvre, courtier en travaux ou comme contractant 
général. De l’aménagement intérieur ou extérieur à l’extension ou la construc-
tion de votre maison, confiez votre projet à des professionnels reconnus.

LES + DE L’ENTREPRISE
Les agences Illico Travaux basées sur toute la France font parties du groupe 
Hexaôm, leader français de la construction de maisons individuelles. A ce titre, 
les agences apportent toutes les garanties nécessaires financières et de compé-
tences pour mener chaque projet à bien.
Les agences de Loire et Haute-Loire vous proposent des solutions «clé en main» 
vous garantissant le bon déroulement du chantier.

Maître d’œuvre

UN AUTRE ESPACE

1 impasse des Ecureuils
Saint-Genest-Malifaux
06 86 75 48 72 - unautreespace.fr

SAVOIR-FAIRE
Sandrine Chambe a une longue expérience d’aménagement d’espaces. Architecte 
d’intérieur, elle maîtrise les logiques de création d’intérieur, imagine des espaces 
liant esthétisme et fonctionnalité,  définit avec vous les besoins du projet et vous 
accompagne dans les rénovations partielles ou complètes, dans le neuf comme 
dans l’ancien que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels.

LES + DE L’ENTREPRISE 
Agencer, optimiser, décorer votre intérieur, voilà ce qui passionne Sandrine 
Chambe. Son objectif étant d’apporter “le petit plus qui fera la différence” en 
jonglant avec les couleurs, les matières, la lumière, les contrastes, le mobilier 
existant, le tout sur mesure.

Architecte d’intérieur
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GALERIE Au & Co Design

2 rue des docteurs H et B muller
Saint-Étienne
06 21 35 49 95 - galerie-mobilier-artisan.com

SAVOIR-FAIRE
Aude Briet, designer de formation dirige la galerie Au&Co Design, une galerie 
spécialisée dans l’artisanat d’art et le design dans laquelle sont présentées des 
pièces uniques d’artisans. La Galerie contribue par son côté éthique à faire 
travailler les artisans dans le respect de leur art. Elle propose aux particuliers et 
aux professionnels une vraie alternative aux meubles fabriqués en série. 

LES + DE L’ENTREPRISE 
La Galerie est composée d’un espace d’exposition et d’un espace de création 
avec une matériauthèque.

Designer

LES TERRASSES DE L’IMMO

2 Avenue de la Libération - Saint-Étienne
04 26 48 29 25
24 Rue Marguerite Fournier - Montbrison
04 27 62 26 32 - lesterrassesdelimmo.fr

SAVOIR-FAIRE
Les Terrasses de l’Immo misent sur le service pour faire la différence. Hervé Girard, 
son gérant, a ouvert une belle agence avenue de la Libération, à Saint-Étienne, voici 
quelques années, puis une seconde à Montbrison. 
Ce professionnel de l’immobilier confirmé s’est donné une ligne de conduite : construire 
une réelle identité en pariant sur l’accueil dans des locaux de qualité et en sélectionnant 
des biens qualitatifs. L’agence est présente également sur l’ouest lyonnais.

LES + DE L’ENTREPRISE
Hervé Girard et son équipe d’une quinzaine de personnes travaillent sur tout 
type de biens mais propose depuis quelques années de beaux produits à la 
vente tout en assurant des prestations d’accompagnement comme l’évaluation 
du bien, étape clé dans le processus de vente.

Agence immobilière

ORPI

ORPI Agence du Cinépôle
180 Avenue du Stade - Saint-Just-Saint-Rambert
04 82 82 50 02
ORPI Agence du Marché
12, bd Chavassieu - Montbrison
04 77 51 77 94 
orpi.com/agenceducinepole

SAVOIR-FAIRE
Je souhaite faire estimer ma maison, estimer mon appartement ou estimer mon bien 
par un professionnel. J’ai un projet immobilier dans la Plaine du Forez et ses alentours. 
J’ai besoin de conseils pour mieux vendre ma maison ou vendre mon appartement. 
Je souhaite acheter un bien immobilier mais je n’ai pas assez de temps pour trouver 
la maison de mes rêves. J’aimerais investir dans le locatif. Vous êtes dans l’une de ces 
situations ? ORPI, peut vous aider dans vos démarches.

LES + DE L’ENTREPRISE
L’agence immobilière ORPI, à Saint Just Saint Rambert et maintenant à Montbrison, 
vous accompagne et vous guide vers la réussite de votre projet immobilier. Virginie 
Capizzi et ses conseillers en immobilier, spécialistes du secteur, exercent leur métier 
avec expertise sans oublier les valeurs humaines fondamentales qui les lient à leurs 
clients. Toute l’équipe vous accueille dans un cadre chaleureux et convivial pour 
échanger et prendre connaissance de votre projet immobilier autour d’un bon café...

Agence immobilière

GAUTHIER MENUISERIES

Les baraques, Cussac-sur-Loire
04 71 03 10 14
ZAC du Champ Lamet, Pont-du-Château
04 73 77 55 10
ZA Pinay 2, Firminy
04 77 57 39 71 – gauthiermenuiseries.fr

SAVOIR-FAIRE
Depuis 1959, Gauthier Menuiseries conçoit, fabrique et pose des menuise-
ries pvc et aluminium sur mesure pour tous projets de construction ou de 
rénovation. 
Le savoir-faire de Gauthier Menuiseries repose sur un engagement de 
proximité, d’amélioration continue de la qualité et d’évolution technique et 
esthétique de ses produits.

LES + DE L’ENTREPRISE
Les offres de Gauthier Menuiseries sont 100% sur mesure avec une gamme de 
couleurs et d’équipements qui permettent de répondre à toutes les envies et à 
toutes les contraintes architecturales.
La fabrication des menuiseries est 100% française et entièrement réalisée dans 
les unités de production en Haute-Loire et dans le Puy de Dôme.

Fenêtres - Volets - Portails - Vérandas

MONCORGE

53 Rue Jean Jaurès 
Charlieu 
04 77 60 04 24 - moncorge.fr

SAVOIR-FAIRE
L’entreprise MONCORGE , Créateur de Jardins est spécialisée dans l’amé-
nagement 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’aménagements, terrasses, baignades et autres espaces de détentes. 
L’entreprise propose également l’entretien de vos espaces extérieurs.

LES + DE L’ENTREPRISE      
Les compétences de l’entreprise s’étendent à la mise en place de systèmes 
naturels d’assainissement individuel. David Moncorgé propose la conception et 
la réalisation de baignades naturelles. 
Moncorgé est membre d’Alliance Paysage et dispose du label « Les Jardins 
d’Excellence ».

PaysagisteDUPUY STORES

4 cours Fauriel, Saint-Etienne 
04 77 37 20 80
29 avenuedes Belges, Le Puy-en-Velay 
04 71 04 25 16 - dupuystores.fr

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. 

LES + DE L’ENTREPRISE     
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.

Protection solaire - Fermeture du bâtiment
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ARTHUR BONNET

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 fabri-
qués en Vendée, sont signés de grands designers.

LES + DE L’ENTREPRISE      
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. 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.

Cuisiniste - Meubles de rangement

CUISINE AVIVA

Show-room : rue Georges Latécoère, Zone des Essarts
Andrézieux-Bouthéon 
04 77 06 94 97
13 Zone artisanale, Rue Dorian, Firminy
04 77 06 09 05 - cuisines-aviva.com

SAVOIR-FAIRE
Pour Christophe Pereira et son équipe, la cuisine est une affaire sérieuse, surtout 
pour leur client qu’il faut savoir écouter pour construire et adapter la cuisine 
à la vie de tous les jours. Leur volonté est de concevoir avec vous votre projet 
et de vous satisfaire en respectant votre budget dans la sélection des options.

LES + DE L’ENTREPRISE
Des show-rooms bien pensés et tendances, des clés pour Aviva afin d’anticiper  
les besoins des clients et la cuisine de demain. 

Cuisines - Meubles de rangement 

MENUISERIE CHAPUIS

Chemin de Farnier
Le-Puy-en-Velay
04 71 04 55 12 – menuiseriechapuis.fr

SAVOIR-FAIRE
Fondée en Haute-Loire, en 1905, La menuiserie Chapuis fabrique dans ses 
ateliers et pose des menuiseries Bois, Aluminium et PVC.
Présente sur le Velay depuis plus de 110 ans et aujourd’hui dirigée par Thierry 
Chapuis, l’enseigne se positionne sur le marché de la menuiserie extérieure 
et intérieure.

LES + DE L’ENTREPRISE
Pour être conforme à la RT 2012, la société travaille en collaboration avec deux 
gammistes de renommée internationale, SCHÜCO pour les profilés Aluminium 
et DECEUNINCK pour les profilés PVC, qui sont soumis à des tests des plus 
rigoureux en termes de normes thermiques. L’enseigne fabrique et pose égale-
ment des meubles, portes, portails, escaliers, terrasses ou bardage bois...

Fenêtres - Volets - Portails - Vérandas

FIMA MENUISERIES

9 rue de l’industrie
Tence
04 71 75 87 50 – fima.fr

SAVOIR-FAIRE
Créée en 2012, Menuiseries du Haut Lignon s’est installée et a lancé sa produc-
tion dans les bâtiments de l’ancien site PVC de FIMA menuiseries, et distribue 
aujourd’hui ses produits sous la marque FIMA.
Cette marque bénéficie de plus de 40 ans d’expérience au service de la menui-
serie et s’appuie sur des procédés industriels parmi les plus sophistiqués.

LES + DE L’ENTREPRISE
L’entreprise s’engage auprès de ses clients à tous les niveaux afin d’assurer une 
qualité optimum de leurs produits et des services de poses.
FIMA Menuiseries réalise elle-même, dans ses ateliers, les essais AEV pour les 
menuiseries PVC (perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau, résistance au vent) afin 
de garantir une qualité optimale de leurs produits.

Fenêtres - Volets - Portails - Vérandas

TDA conception & agencement

1 rue Basse-Ville
Firminy
06 50 21 02 21

SAVOIR-FAIRE
Passionné de décoration et d’aménagement, Tony De Almeida vous fait profiter 
de son réel savoir-faire en agencement d’intérieur. 
Il vous propose de vous accompagner dans la réflexion de votre projet, la 
fabrication et la prestation de pose. 

LES + DE L’ENTREPRISE 
De la prise de mesure à la réception des travaux, il sera votre interlocuteur 
exclusif pour réaliser votre projet de cuisine ou d’aménagement sur mesure.

Cuisines - Meubles de rangement

CHAPUIS ERIC

Le Triadour 
Saint-Hostien 
06 89 66 87 43

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 exté-
rieurs avec petites maçonneries, Eric Chapuis vous guidera sur les meilleures 
solutions de travaux en gros-œuvre.

LES + DE L’ENTREPRISE
L’entreprise Chapuis Eric dispose d’engins de chantier pour les terrassements et 
travaux d’aménagements, paysagers ou d’assainissements.

Maçonnerie - Rénovation



125

JV AGENCEMENT

ZA Le Cantonnier 
Montfaucon 
04 71 65 61 83 - agencement.fr

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.

LES + DE L’ENTREPRISE    
JV Agencement réalise du mobilier de cuisine, salle de bain, dressing, meuble 
sur mesure, conçoit des locaux professionnels (accueil, bureaux, salles de récep-
tion…) et des commerces (façades, vitrines, mobilier, comptoirs, banques…). 
L’entreprise réalise également des meubles sur mesure pour le compte d’archi-
tectes, de décorateurs et de designers.

Menuisier - Aménagement intérieur

GRIMALDI DÉCORATION

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. L’entreprise travaille les intérieurs comme les revêtements 
décoratifs, la pose de papier-peint, la rénovation des murs ou revêtements sols... 

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 profes-
sionnels, les collectivités ou les particuliers. Les produits sont labellisés HQE et 
l’entreprise possède les certifications RGE Eco Artisan et Handibat.

Plâtrerie - Peinture - Décoration intérieure - Isolation

MENUI’PRO

Saint-Priest-en-Jarez : 04 77 93 67 67
Feurs : 04 77 27 36 71
Montbrison : 04 82 77 47 99
menuipro.fr

SAVOIR-FAIRE
Menui Pro est une société implantée à St-Priest-en-Jarez depuis 1989. Elle 
est concessionnaire de la marque Grosfillex pour les fenêtres et s’est spécia-
lisée au fil des années dans la fourniture et pose de vérandas, pergolas, stores 
bannes, volets, portes de garage, portes d’entrée, portails, garde-corps, clôtures. 
L’enseigne privilégie des produits français certifiés Norme NF. Leur atout: une 
bonne connaissance des produits et une expérience indéniable...

LES + DE L’ENTREPRISE
L’entreprise dispose de ses propres équipes de pose ainsi que d’un service 
qualité. Elle s’est assurée les services d’un miroitier local pour la fourniture 
de tous types de vitrage. Elle dispose de 3 show-room sur la Loire et d’un 
partenariat privilégié avec le fabricant Véranco pour les vérandas et pergolas 
hauts de gamme. 

Fenêtres - Volets - Portails - Vérandas

DURIEUX

ZI Le Solier 
Dunières 
04 71 66 82 87 - durieuxetfils.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.

LES + DE L’ENTREPRISE       
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. Chaque projet est réalisé en gardant les traditions de la fabri-
cation artisanale et dans  l’optique de vous offrir le plus de solutions pour une 
construction durable. 

Maison bois - Charpente - Menuiserie

COMERA CUISINES

Show-room :
108 rue Victor Hugo, Firminy
04 77 56 61 24 
1 allée Auguste Bernard, Montbrison
04 77 97 61 57 - comera-cuisines.fr

SAVOIR-FAIRE
L’histoire de Q.I Zine a commencé dans la Haute-Loire en 2002, avec la vente 
de meubles et de prestations d’aménagement et de décoration de cuisine 
conçue en France. L’enseigne vous accompagne dans la rénovation de vos inté-
rieurs ou la pose d’une nouvelle cuisine. Aujourd’hui, l’enseigne qui propose 
des cuisines COMERA, a décidé de déménager le magasin de Saint-Ferréol 
pour s’implanter dans de nouveaux bâtiments flambant neufs à Firminy.

LES + DE L’ENTREPRISE 
COMERA Cuisines porte haut et fort les couleurs du Made in France en 
rejoignant le mouvement #meublezvousfrançais dédié aux fabricants et 
commerçants de meubles français, labellisé Origine France Garantie depuis 
2012. Leur showroom permet à la clientèle de se sentir comme chez soi en 
s’imprégnant d’une atmosphère aménagée avec soin.

Cuisines - Meubles de rangement

CD MAÇONNERIE

Lieu-dit Les Ardières 
Saint-Priest-la-Roche 
06 24 71 04 92 - cd-maconnerie.fr

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. 

LES + DE L’ENTREPRISE
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 spécia-
lisée 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 : ouver-
ture, terrassement, élévation de mur (pierre, briques, matériaux spéciaux…)

Maçonnerie - Maîtrise d’œuvre
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AGORAFLAMM

Show-room : 10 avenue de Lyon - Roanne 
04 77 63 20 13 - agoraflamm.fr

SAVOIR-FAIRE
Entreprise familiale, spécialiste des installations en chauffage éco-responsable 
au bois, granulés et bûches à hauts rendements, elle est certifiée Qualibois et 
propose également des solutions en insert, cheminée, cuisinière, fourneaux… 
parmi les meilleures marques. L’enseigne assure la pose et le suivi de tous ses 
produits au design et au confort incomparables.

LES + DE L’ENTREPRISE 
Dans un espace de vente accueillant, Sandrine et son équipe de professionnels 
qualifiées vous accompagnent et vous conseillent dans votre projet. Possibilité 
d’installation de poêles bio-éthanol de la marque Flam’in (Auvergne).

Cheminées - Poêles à bois et granulés 

CUISINES DUVERNOY

Show-room : 
8 Rue des 3 Glorieuses, Saint-Étienne
04 77 74 24 80
8 Rue Louis Charles Breguet, Andrézieux-Bouthéon
06 69 34 81 84 - cuisines-duvernoy.fr

SAVOIR-FAIRE
Depuis 1987, Duvernoy conçoit et réalise sur mesure tous projets d’aména-
gements personnalisés : cuisine, salle de bain, dressing. L’entreprise, installée 
à Saint-Étienne, conçoit et fabrique sur place dans ses ateliers la plupart des 
assemblages des meubles. Duvernoy, dirigée aujourd’hui par Patrice Séon, c’est 
une équipe d’une vingtaine de salariés expérimentés et soigneux qui œuvrent 
dans un esprit familial.

LES + DE L’ENTREPRISE 
Désormais ce sont deux show-rooms dans la Loire prêts à vous accueillir et 
vous servir… 

Cuisines - Meubles de rangement

LOIRE TOITURE

70 Route du Château d’Eau 
Saint-Étienne-le-Molard 
04 77 24 46 76 - loire-toiture.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.

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.

Charpente - Couverture - Zinguerie - Isolation

AMBIANCE MÉTAL

5 rue Georges Claudinon - Le Chambon-Feugerolles 
07 66 58 89 31 - ambiance-metal.com

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…

LES + DE L’ENTREPRISE
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…

Ferronnerie d’art - Aménagement intérieur, extérieur
Décoration

ARNAUD PLOMBERIE

2 rue Des Vigeres - Lantriac 
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.

LES + DE L’ENTREPRISE
Son savoir-faire acquis au fil des années lui permet de vous proposer des solu-
tions 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 aménage-
ments de sanitaires et installations complètes de salles de bains.

Chauffage - Energie renouvelables - Plomberie
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Construire µ Aménager ÷ Décorer
Des show-rooms pour découvrir  

et acheter vos matériaux et produits.

RICHARDSON Loire et Haute-Loire

9 rue Edouard Martel - Saint-Etienne
04 77 59 31 74
24 avenue de Coubon - Brives-Charensac 
04 71 05 68 88

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’ex-
périence, l’entreprise met à votre disposition son savoir-faire 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 recon-
nues, 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.

Chauffage - Sanitaire - Aménagement intérieur, 
extérieur

GEDIMAT - carreLage Duboeuf

26 rue du 8 mai
L’Étrat
04 77 79 97 83 – gedimat.fr

Gedimat est né de la créativité d’hommes et de femmes qui en 1967 ont partagé 
une même nouvelle vision de faire du commerce.
Dédiée à l’aménagement et à la décoration intérieure et extérieure, l’entreprise 
Carrelages Duboeuf est située à l’Étrat depuis 1993.

LES + DE L’ENTREPRISE 
Dans un show-room de 350 m2, vous trouverez un vaste choix de faïences, 
sols intérieurs, extérieurs, terre-cuite, pierre, mosaïque, meubles de salle de bain.
Une équipe est à votre écoute afin de mener à bien et donner vie à n’importe 
quel projet, l’adapter à votre budget tout en respectant vos idées et votre 
sensibilité.

Matériaux – Aménagement intérieur, extérieur
Décoration

MERET MARTIN

280 route de Charlieu  - Roanne 
04 77 57 30 55 - meret-martin.com

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 décora-
tion quels que soient vos besoins que vous soyez particulier ou professionnel.

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 faïences 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 décoratifs et techniques.

Carrelage - Aménagement intérieur, extérieur
Décoration

DM CERAMICA

ZI Bas de la Côte, chemin du Val
Firminy
04 77 61 20 70 - dm-ceramica.fr

La société DM CERAMICA, fondée en 2009 est un fournisseur de carrelage 
sur la Loire et la Haute-Loire, et dispose d’une salle d’exposition de 400 mètres 
carrés qui présente les dernières tendances en terme de décoration et d’amé-
nagement intérieur et extérieur. Faïence, mosaïque, pierres, éléments sanitaires, 
robinetterie et présentation de salles de bains jalonnent un parcours de décou-
vertes riche en solutions et idées déco.

LES + DE L’ENTREPRISE
Parmi les nombreuses marques proposées par DM CERAMICA, on retrouve 
les plus classiques mais également des produits hauts de gamme pour tous les 
styles de décoration. L’entreprise offre ainsi un éventail toujours renouvelé d’équi-
pements de salle de bain et de bien-être ou de carrelage intérieur et extérieur : 
carreaux antidérapants, matériel pour la pose, hammam, sauna et balnéothérapie.

Carrelage - Aménagement intérieur, extérieur
Décoration
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ESPACE CARRELAGE 

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 savoir-faire reconnu et un 
accompagnement personnalisé et créatif en matière de décoration. 

LES + DE L’ENTREPRISE
Grâce à son show-room  exceptionnel avec des espaces découvertes dédiés à 
la salle de bain et à la cuisine, Espace Carrelage est devenu une référence en 
Haute-Loire 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.

Distribution carrelage, sanitaire et cuisine

VIDO CÉRAMIQUES

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.

Carrelage - Aménagement intérieur, extérieur
Décoration

Pour tout renseignement 
04 77 54 69 07 - bigmatsagra.fr

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 aménage-
ments 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

BIG MAT SAGRA
Matériaux - Aménagement intérieur, extérieur
Décoration



charpente-martigniat.fr
04 77 56 00 77 

Menuiserie bois et bois-alu ∙ Charpente 
Aménagements extérieurs ∙ Couverture

Escalier ∙ Isolation ∙ Zinguerie

DES HOMMES QUI  PERPÉTUENT 
L A  TR A D ITI O N  D U  B O I S

MAISONS OSSATURE BOIS
MAISONS PASSIVES

Depuis 1930



PEINTURE

REVÊTEMENT 
MURAL

OUTILLAGE

DÉCORATION

SAINT-ÉTIENNE
Tél : 04 77 81 60 50

SAVIGNEUX
Tél : 04 77 96 85 85

 Réalisation TOBECOM - 06 60 61 95 51 - Siret 482 286 523 00014 

Carrelage
Faïence
Salle de bains
Sanitaire
Menuiserie

www.caparolcentersagra.fr

FIRMINY
04 77 56 04 44

SAVIGNEUX
04 77 58 85 26

FEURS
04 77 26 26 22

BOËN
04 77 24 09 25

RIORGES
04 77 44 52 52

 ST SYMPHORIEN/C
04 78 44 59 50

ST ETIENNE 
04 77 81 32 81

Retrouvez nos produits sur www.bigmatsagra.fr
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