
NOM D ENSEIGNE SECTEUR ACTIVITE

PISCINES/VERANDAS/ABRIS

AKENA VERANDAS Vérandas, pergolas bioclimatiques et extensions sur mesure

REVONS PISCINES Piscines en coque

AMENAGEMENT DES COMBLES

COMBLES D'EN France Aménagements des combles, réhausse et surélévation

CLEMENT MENUISERIE 1/2 escalier, aménagement sous escalier, parquets

ALARME / SECURITE

ALARME 3000 Alarmes

VERISURE Centrale d'alarme, sirène, détecteur image, ouverture, choc, fumée…

ALARMES FRAZIER Alarmes, vidéo surveillance, télésurveillance

JBD ELECTRICITE Electricité générale neuf et rénovation, chauffage électrique, motorisation de portail, visiophonie, alarme

CUISINE / BAIN / SANITAIRE

ECOCUISINE Cuisines aménagées

CHÂTEAU D'AX -CUISINE PLUS Salon, décoration, meuble, cuisine, électroménager

MY SDB DECO Agencement de salle de bain

L'HABITAT Cuisine, salle de bain, dressing

ARCHITECTE / M.O / CONSTRUCTEUR

PAUL JOURDAIN ARCHITECTE D'INTERIEUR Architecte d'intérieur

MAISONS ARLOGIS Constructeur de maisons individuelles

MAISON France CONFORT Leader de la consctruction de maisons individuelles en France depuis 100 ans !

WOOD CONSTRUCTION Constructeur de maisons individuelles certifié Passif

LES DEMEURES CREATIV' Constructeur de maisons

MAISONS BABEAU SEGUIN Constructeur de maisons individuelles traditionnelles et contemporaines

A L'AUBE DES MAISONS BOIS Construction de maisons et chalets en ossature bois, couverture, zinguerie, rénovation

CUISINE ACTUELLE Cuisine, création mobilier, conseil décoration

DECORATION / MEUBLE / CHEMINEE / POELE

ATELIER BOEL Vitraux d'art

EMMA DECO Relooking de meubles anciens

L'ATELIER DE VALERIE Tapisserie, décoration sièges, rideaux, coussins, tapis, tringles

NH DECORATION Création d'intérieurs sur mesure pour particuliers et professionnels, rénovation, aménagement et décoration

TAPISSIER DECORATEUR Fauteuils, chaises, meubles

CHESNIN YVES STAFF Corniches, appliques, panneaux muraux, rosaces, frises, moulures…

INVICTA SHOP Poèle à bois - insert, poèle à granulés, produit d'entretien, fumisterie, ramonage

AUBE MARNE SOL MUR Revêtement de sol en résine pour le particulier, résine industrielle, béton de ciment, béton ciré, étanchéité

FOCUS-FONDIS-WODTKE Cheminées et poêles, ouverts, fermés, suspendus, pivotants, bois, gaz, granulés

CREATEUR D'AMBIANCE Peintre décorateur, créateur d'ambiance, applicateur de matières naturelles

METAL VINTAGE Tableaux en relief métalliques

ARTS BETON Sols décoratifs intérieur et extérieur (béton ciré, imprimé, désactivé, bouchardé)

BERRIOT LINSELLE Plafonds tendus, murs tendus, solutions acoustiques

MILLE ET UNE IDEES Enceintes bluetooth, lampe d'ambiance LED, seau à glace, (ou pot de fleurs) de la marque KOO DUV

CENTRE REGIONAL DE LA CHEMINEE Foyers et inserts à bois, poêle à bois, poêles et inserts granulés, foyers à bois hydro, habillage cheminée , inserts à gaz

MARBRERIE ST CHRISTOPHE Marbrerie de décoration

TEMPUR BY LITERIE 10 Literie TEMPUR

MACONNERIE / CARRELAGE / 

SARL PAGANESSI ANGELO PÈRE ET FILS Maçonnerie, carrelage, réhabilitation

BRUNO ROSTE Maquette d'escalier sur voûte sarrazine et d'autres petites maquettes

SAS FERRY Rampe d'accés handicapé et différents matériaux

SLP CARRELAGE Pose de carrelage

MENUISERIE / CLOTURE/CHARPENTE/COUVERTURE

ISOSTORES 3 Fenêtres, portes, volets roulants et battants, stores de terrasses, portes de garages, portails clotûres, automatisme, pergolas

NATURE ET DECORS Portails, grilles, clôtures et ferronnerie  aluminium

LORENOVE Menuiseries extérieures. Fenêtres, portes, volets, portes d'entrées, stores, portails

HILZINGER Fabrication de menuiseries portes et fenêtres

MENUISERIE MILLARD Menuiserie PVC bois, alu , portes, volets roulants, battants, portails, clotûres, stores bannes, moustiquaires

CHAMPAGNE ISOLATION TRYBA Porte d'entrée, fenêtres, volets roulants, portail, porte de garage, volets battants, porte -fenêtres

RICHER- DE NORBERT Portails,clôtures, portes, motorisations, fenêtres, vérandas, pergolas

MENUISERIE DU SOLEIL Pergolas

SAS BAUER FERMETURE Fenêtres, portes, volets, portes de garages, portails, clotûres, vérandas, pergolas et brise-vue

VILLEMIN VM Vérandas et de menuiserie aluminium /PVC , portes d'entrées, fenêtres, portails de garage, volets

EURL ARNOLD STEPHANE Pergola bioclimatique avec bandeau vitré dépoli et clotûre avec BETAFENCE LIPER MOVIPACK de la clôture

K PAR K Fenêtres, volets, portes, stores

VERANDA GUILLEMINOT Vérandas, fenêtres, portails

MONSIEUR STORE Pergolas, stores, fenêtres

EURL GLAIS DIDIER Travaux de charpente et couverture

SCIERIE DE BUCHERES Parquets chêne, lames de terrasse, bardage, structure bois



LES ARTISANS DE France Façade, isolation, couverture

TRAITEMENT DE L'EAU

AQUA'PUR Adoucisseur, écobulles, traitement de l'eau, filtration

CIELTER Adoucisseurs d'eau

CHRIST'EAU Traitement de l'eau

CULLIGAN Adoucisseurs d'eau, appareils de boissons

JARDIN / PAYSAGISTE

JALF PAYSAGE Modèle d'amménagement extérieur et valorisation du crédit d'impôt sur les prestations de tonte, taille, etc

ABRIBOIS Abris de jardin de loisirs, carpots, garages, mobiliers de jardin en bois

REGNAULT MOTOCULTURE Matériel jardinage et motoculture

ETS NICOLAS Dalles, paysagiste, piscine en bois hors sol DURAPIN

DANIEL MOQUET - LES ALLEES AUBOISES Echantillon et exposition des produits de finition pour terrasse, allée, cour, clotures

PEINTURE / RAVALEMENT

PETIT FRANCIS Plafond tendu à froid

SARL HENRIOT PEINTURE-ADR Peinture

LOGEAN ELECTRICITE Plafond tendu à froid, éléctricité, chauffage, prestataire ENEDIS en colonnes montantes

LAMBERT ENTREPRISE Peinture

ISOLATION / ETANCHEITE

ISOLATION FACADE MYRAL Materiaux d'isolation thermique des facades par l'exterieur UNISO  fabriqué en France par MYRAL

ECOVALIS -MAKE UP PEINTURE Isolation thermique extérieure

TECHNITOIT ORLEANS Hydrofuge toitures et façades,isolation menuiseries

MAYTOP ISO 10 Habillage et rénovation des escaliers et isolation des combles par laine de coton (soufflage)

MURPROTEC Traitements contre l'humidité structurelle des bâtiments (habitation, industrie)

UNAFERM Volets roulants, bolets battants, fenêtres, portes d'entrée, volets et fenêtres de toiture

MJ ISOLE Isolation à 1€

CHAUFFAGE / CLIMATISATION / ENERGIE

ARDANTE Distributeurs de matériels de chauffage à granulés, de bois et biomasse

LE POELE AUBOIS Poêles ou inserts à granulés, poêles ou inserts à bois, cheminées sur mesure, foyers gaz…

JAWE Chaudière Viessman, chaudière Okofen, radiateurs, plancher chauffant

SARL ALEXANDRE GAURIER Climatisation, pompe à chaleur

CHEMINEES PHILIPPE Poèles à bois et granulés

ESPACE INFO ENERGIE PACT Informer et conseiller les particuliers sur les questions liées à la maitrîse de l'énergie dans le logement

GLC DIFFUSION Ballon thermodynamique, pompe à chaleur air / air et air / eau

CPE ENERGIES Fournisseur multi-energie

SARL LES MAITRES DU FEU 10 Poêles à granulés, poêles à bois, foyer à bois, cheminée JC Bordelet, insert à bois Seguin-Razzetta et JC Bordelet

RIKA LE POELE Poêle à bois, poêles à granules, poêle mixte

CHAUDIERE GUNTAMATIC Chaudières bois, bûches, granulés de bois, et bois déchiquétés

CLIMPAC Installation, dépannage, entretien de climatisation et pompe à chaleur

BANQUES / ORGANISMES FINANCIERS

COURTIERENCREDITS.COM Crédits immobiliers, rachats de crédits, assurance de prêt

DYNAMIC' TRAVAUX Courtage en travaux

CREDIT MUTUEL Investissement immobilier, crédits immobiliers, crédit conso, Télésurveillance

FINANCIALIS Courtier en crédits, spécialiste du financement immobilier et du regroupement de crédits

INFORMATION / SERVICE / CHAUFFAGE / CLIMATISATION / ENERGIE

RENOVAUBE Plateforme de rénovation énergétique de l'habitat privé

ANAH - DDT Communication sur les aides de l'Anah dans le cadre de travaux d'amélioration énergétique ou adaptation à la perte d'autonomie

ECOTOIT Plateforme territoriale de rénovation énergétique de Troyes Champagne Métropole

CAPEB Organisme de proximité aux côtés des entreprises artisanales du bâtiment

SIMPLACCES Accessibilite de l'habitat, personnes à mobilité réduite

FORMATION

LYCEE LEONIE AVIAT Fleuristerie, formation

GROUPE SAINT JOSEPH Formation initiale, continue et par apprentissage

AUTRES

MIGNEAUX IMMOBILIER Programmes neufs, appartements neufs, appartement sur mesure

L'EST ECLAIR Presse

VOLVO Véhicule d'exposition

PAUSE GOURMANDE

JPS & CO Crêpes -paninis

LE CAMION GOURMET Restaurant

CHAMPAGNE GREMILLET Champagne





Communication sur les aides de l'Anah dans le cadre de travaux d'amélioration énergétique ou adaptation à la perte d'autonomie


