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AVENUE VALÉRIE-GISCARD-D’ESTAING

71350 VERDUN-SUR-LE-DOUBS - 03 85 91 85 17
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Cuisine / Salons
Literies / Matelas / Meubles

Salle de Bains

Meubles
THEVENIAUX



Un magazine comme carnet 
d’adresse !

Edito

De sa construction, à son équipement, en 
passant par sa décoration intérieure et exté-
rieure, les innovations technologiques adap-
tées à votre lieu de vie,  sont au cœur des 
préoccupations des professionnels, tout 
comme les économies d’énergie et le  res-
pect de l’environnement.
 
Achat plaisir par excellence, l’équipement et 
la décoration de la maison devient, par un 
choix de produits important, un véritable en-

jeu économique où chacun peut laisser libre 
cours à son imagination avec les conseils des 
artisans et commerçants attentifs à toutes les 
tendances.                                                    

Parce que l’espace où vous vivez n’appar-
tient qu’à vous et à votre petite famille, quoi 
de mieux que de piocher çà et là, des idées 
pour en faire un cocon à votre image, loin du 
tumulte quotidien et en harmonie avec votre 
mode de vie !

Société éditrice : S.A. EST BOURGOGNE MEDIA
CPPAP 0416C 87009 - Principal actionnaire : SAS EBRA
9, rue des Tonneliers - BP 30 134
71104 Chalon/Saône Cedex
Tél. 03.85.90.68.00
Imprimerie GRLi 03 89 64 55 10

Président du Conseil d’administration
Directeur de la publication

Pierre FANNEAU

DANS CE MAGAZINE, NOUS AVONS MIS EN AVANT UN PANEL
DE PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE POUR FAIRE

DE VOTRE MAISON, L’ENDROIT OÙ IL FAIT BON SE RESSOURCER. 
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ce que vous aimez
Protégez

Savoir se protéger : toutes vos portes et fenêtres
doivent fermer correctement. Ensuite, vous pouvez
compléter ces dispositifs par un système d’alarme
électronique. En effet, 95 % des cambrioleurs
prennent la fuite dès qu’une sirène se déclenche.
Sachant que l’on ne peut pas empêcher quelqu’un
de rentrer chez soi, il faut le dissuader de rester.
C’est pourquoi l’alarme sonore est la meilleure dis-
suasion. Les cambrioleurs cherchent à faire le maxi-
mum de profit, dans un minimum de temps et avec
le minimum de risque, le déclenchement des sirènes
leur complique la tâche, ils préfèrent fuir.

Quel système choisir : l’installation de votre sys-
tème d’alarme doit être réalisée par un profession-
nel de la sécurité. Il vous apportera tout ce que vous
êtes en droit d’attendre : étude du site à protéger,
personnalisation de votre protection, évolution du
système en fonction de vos besoins…Votre tranquil-
lité est entre ses mains. Le choix du matériel et des
hommes est important. Choisissez un installateur
régional qui a « pignon sur rue » depuis lontemps,
que vous pouvez rencontrer et chez qui vous pour-
rez voir les produits proposés.
Ce professionnel pourra vous conseiller utilement,
installation filaire ou sans fil ?
Il n’y a pas de bonne ou mauvaise solution, un sys-
tème autonome sans fil est d’un usage convivial,
d’une installation rapide avec possibilité d’intégrer
une gestion domotique de votre habitation.Préférez
les produits de fabrication française avec garantie et
autonomie de plusieurs années.
Au fil des ans, la technologie de détection a large-
ment évoluée et le risque de fausse alarme est prati-
quement inexistant, sous réserve que le bon produit
ait été installé au bon endroit ! Sachez qu’il existe
des détecteurs de présence bi-volumétrique « spé-
cial animaux » pour permettre à votre chat ou votre
chien de circuler librement dans votre maison bien
qu’elle soit sous alarme.

Protection des biens et des personnes : as-
surez-vous que l’installation proposée puisse vous
permettre d’assurer votre propre protection une
mise en sécurité partielle de votre maison, les cam-
briolages n’ont pas forcément lieu en l’absence des
propriétaires !

Transmission téléphonique : un appel à 3 ou 4
correspondants délivrera un message préenregistré
en cas d’effraction, ou moyennant un abonnement
mensuel, votre installation pourra être gérée par un
centre de télésurveillance.

En conclusion : Partez du principe qu’à chaque
risque correspond un type de cambrioleur, il ne
s’agit pas de transformer votre maison en blockhaus,
mais un minimum de sécurité et d’investissement
permet de se mettre à l’abri d’un gros préjudice
financier et moral.

(Publi-information)

COMALEC
Espace Conseil :

1, av. Pierre-Lardy (rond-point des impots)

CHALON
Siège social : 3, rue Ferrée

CRISSEY
Tél. 03.85.46.09.06

E-mail : comalec@comalec.fr
www.comalec.fr

QUELQUES CHIFFRES : •382 000 CAMBRIOLAGES SONT RECENSÉS
CHAQUE ANNÉE EN FRANCE, SOIT UN TOUTES LES 1.5 MINUTES

•80% DES CAMBRIOLAGES ONT LIEU EN PLEIN JOUR
•95% DES CAMBRIOLEURS PRENNENT LA FUITE EN CAS

DE DÉCLENCHEMENT D’UNE ALARME.
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ART SIEGES
11-13, avenue Monnot Prolongée

(à 300 m du Parc des Expos)

CHALON-SUR-SAONE
Tél. 03.85.43.23.06
www.art-sieges.com

Confiez-nous votre intérieur...
Art Sièges

Grâce à ses 1200 m2 d’exposition, Art Sièges
peut vous présenter, dans un esprit contem-
porain, un très large choix de canapés, fau-
teuils, relaxation, petits meubles, tapis, lumi-
naires et autres objets de déco ainsi qu’un
nouvel espace literie avec des marques ré-
putées comme Bultex, Duvivier ou encore
Stearns & Foster…

Mais le magasin Art Sièges ne se contente pas
d’être un « simple show-room », il veut être
votre partenaire pour réussir avec vous, votre
intérieur et s’attache donc les services d’une
décoratrice dont le professionnalisme n’est
plus à prouver.

Outre ses connaissances sur le mobilier en
général, elle saura vous conseiller dans le
choix de vos rideaux, voilages, couvre-lits,
stores,… et vous guider dans ce très bel
espace où un nombre incalculable de tissus,
voilages et autres accessoires de déco sont
présentés.

A noter enfin que Art Sièges dispose d’un
atelier intégré de 1200 m2 où sont fabriqués
et rénovés des sièges et canapés de tous
styles, confectionnés sur mesure tout type
de rideaux, couvre-lits, voilages, coussins et
stores… Bref, confiez votre intérieur à ces
professionnels de la déco, vous apprécierez
ses prestations mais succomberez surtout, à
ce petit détail qui fait toute la différence.

(Publi-information)
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COMBLEZ
VOTRE STYLE DE VIE

SORECO
Aménagement des combles

www.sorecocombles.com

CHALON-SUR-SAÔNE
ZAC DU CHAMP-CHASSY

71380 CHÂTENOY-EN-BRESSE
Tél. 03 85 42 58 58

DOLE
Tél. 03 84 71 53 30

DIJON
Tél. 03 80 59 82 00



Services et marques de prestige
Décor Rideaux

Décor Rideaux sélectionne pour vous, à deux
reprises chaque année, les plus belles collec-
tions de tissus présentées au salon profession-
nel et international de Paris par les marques les
plus prestigieuses.
Dans cette jolie boutique du centre-ville qui a
su traverser les décennies en s’adaptant aux
modes successives et devenir ainsi l’une des
plus anciennes de Chalon,ce ne sont pas moins
de 5000 références de tissus qui ont envahi les
lieux.
Ici, pas de « prêt-à-poser », c’est une confec-
tion sur mesure et en parfaite harmonie avec
votre intérieur qui vous sera proposée pour
vos rideaux, voilages, couvre-lits, couettes,
coussins… La « recouverture » et la rénovation
de vos sièges et canapés réalisées par ce pro-
fessionnel de la décoration viendront parfaire
l’ambiance recherchée.
Vous trouverez également chez Décor Rideaux
des tapis, tentures murales, papiers peints,
lampes et toute une gamme de tringlerie et ob-

jets de déco.Enfin, les stores de toutes sortes et
dimensions peuvent être confectionnés et un
service pose est à votre disposition.

(Publi-information)

DÉCOR RIDEAUX
42, place de Beaune

71100 CHALON-SUR-SAÔNE
03 85 46 09 77

Décor Rideaux sélectionne pour vous, à deux

CASAMANCE, CHRISTIAN LACROIX, DESIGNERS GUILD, PIERRE FREY,
HOULÈS, CASAL, WIND, SANDERSON ET BIEN D’AUTRES ENCORE...
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L’artisan d’un chauffage de qualité !
David Eudo

Avec son épouse Sandrine, David Eudo vous
propose dans un show-room de 200m2,vaste et
accueillant, toute une gamme de poêles à bois,
cheminées, inserts et foyers, cuisinières, poêles
et inserts à granulés … ainsi qu’un panel d’ac-
cessoires et idées de rangements innovants et
adaptés à tous les intérieurs, du plus ancien, au
plus contemporain. Après avoir étudié avec
vous votre projet, David Eudo vous propose
systématiquement une visite technique sur le
lieu des travaux. Lors de cette visite, tout est
inspecté, les conduits, les distances de sécu-
rité, les matériaux, le toit, les combles et un
calcul du volume de l’habitation est effectué
afin de déterminer vos besoins en chauffage et
donc la puissance de l’appareil à installer. Un
devis détaillé est établi et expliqué aux clients.
L’entreprise de David Eudo accorde un soin
tout particulier à l’installation et aux travaux
réglementaires qui l’accompagnent, sans avoir
recours à la moindre sous-traitance, puisque
ses deux techniciens sont spécialisés et formés
régulièrement. Ainsi la création de conduit de
cheminée, le tubage, la remise aux normes des
installations de chauffage bois, le ramonage,
le débristage, les tests fumigène, les contrôles
vidéo sont autant de garanties d’un travail
sérieux. Tout comme le service après-vente
qui est effectué dans les meilleurs délais par la
même équipe qualifiée. Labellisée Qualibois et
référencée RGE (Reconnu Garant de l’Environ-
nement) l’entreprise de David Eudo atteste des
compétences artisanales dans le domaine de la
rénovation et l’efficacité énergétique, indispen-

sables pour bénéficier des aides de l’état dans
ce domaine. Et pour répondre aux demandes
de ses clients, l’entreprise David EUDO pro-
pose la vente de granulés et de bois de chauf-
fage de la marqueWoodstock®,connue pour la
qualité de ses produits.

DEPUIS 15 ANS, L’ENTREPRISE DE DAVID EUDO N’A QU’UN SEUL
CRÉDO, CELUI D’OFFRIR UN SERVICE GLOBAL À SES CLIENTS, TOUT EN

LEUR PROPOSANT UN SUIVI PERSONNALISÉ ET UN TRAVAIL DE
QUALITÉ, GARANT D’UNE TRANQUILLITÉ ABSOLUE, DE LA PREMIÈRE
VISITE AU MAGASIN, JUSQU’À LA MISE EN MARCHE DE L’APPAREIL.

Avec son épouse Sandrine David Eudo vous sables pour bénéficier des aides de l’état dans

, JJ

David EUDO
54, route d’Autun

71640 DRACY-LE-FORT
03 85 98 07 87

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12 h
et de 14h à 19h. Le samedi de 14h à 18h

www.eudodavid.fr

(Publi-information)



FABRICANT PARQUET
MASSIF et SEMI MASSIF
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TERRASSE BOIS - MAGASIN D’USINE
PROFESSIONELS ET PARTICULIERS

Route de Cluny

71640 GIVRY
03 85 44 31 66

www.src-parquet.com
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Créateur d’allées et d’univers extérieurs
«Daniel Moquet»

Après un diplôme d’ingénieur généraliste «Arts
et Métiers », suivi d’une première expérience
d’ingénieur travaux dans les travaux publics,
Damien Gueugnon décide en 2011 de créer
sa propre entreprise. Son choix s’est porté sur
le réseau «Daniel Moquet » fort de ces 35 ans
d’expérience et pour les avantages offerts aux
clients comme la mutualisation d’un savoir-
faire partagé par plus de 135 entreprises par-
tout en France, la centralisation des achats, les
solutions et techniques issues de la recherche
et de l’innovation au service de produits de
marque toujours plus performants et durables.
Mais ce qui guide Damien Gueugnon reste la
proximité avec une clientèle allant de Beaune à
Chalon et les relations de confiance instaurées
au fil des années.Après plus de 500 réalisations
dans la région, toutes débutées par un premier
rendez-vous sur place et une étude technique
sérieuse, Damien Gueugnon sait combien il
est important de bien cerner l’ensemble des
données de votre projet.Vos goûts, votre bud-
get, l’architecture de votre maison, la nature du
terrain, sont passés au crible pour définir avec
vous, un aménagement extérieur conforme à
vos attentes.

Si toute la gamme de produits élaborés par
«Daniel Moquet » intègre le mot «Star » dans
leur appellation, n’y voyez surtout pas un clin
d’œil aux étoiles, mais plus simplement le
diminutif de «Stabilisé et Renforcé ». Pour vos
allées, cours, terrasses, chaque produit a ses
avantages, l’enrobé rouge Stardraine®, ou par

exemple, Alveostar®, Mineralstar®, Nerostar®
des revêtements tous perméables issus d’une
fabrication française exclusive au réseau «Da-
niel Moquet », les élégants pavés La Couture®
ou encore le dallage imitation bois et le béton
désactivé sont autant de solutions possibles.
L’esthétisme de chaque réalisation de la plus
petite à la plus importante, est le leitmotiv de
cette entreprise et de son équipe composée
de quatre ouvriers qualifiés, d’un apprenti et
d’un commercial. Damien Gueugnon crée vos
extérieurs en vous faisant bénéficier de toutes
les compétences requises par «Daniel Moquet »
tout en restant simple, à votre écoute pour réa-
liser vos extérieurs avec bonheur, à l’image de
celui que vous éprouverez à découvrir ce nou-
vel espace imaginé exclusivement pour vous !

DERRIÈRE LE RÉSEAU «DANIEL MOQUET SIGNE VOS ALLÉES» SE
CACHENT DES PROFESSIONNELS DE PROXIMITÉ, COMME DAMIEN

GUEUGNON, ENTREPRENEUR INDÉPENDANT ET SURTOUT UNE FOULE
DE SOLUTIONS POUR DONNER DU STYLE À VOS EXTÉRIEURS.

DANIEL MOQUET
Ent Gueugnon - 39 RN6 71240

VARENNES-LE-GRAND
Tél. 03.85.46.78.50

www.daniel-moquet.com

(Publi-information)
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10 rue Gloriette
71100 Chalon-sur-Saône

03 85 48 10 79

C.R.T.C
AVILLONS-RENOVATIONS

www.crtc-constructeur.fr

NOUS CONSTRUISONS
VOTRE MAISON

Elle sera
unique !

Entreprise générale de bâtiment depuis 1983



(Publi-information)

à Louhans et Lux
Vos magasins Brisach

Choisir le modèle idéal, faire les bons choix
techniques, suivre la réalisation pas à pas…
Vous pouvez compter sur nous !

Concrétiser votre rêve de flamme. Beaucoup
plus qu’un simple vendeur, votre concession-
naire BRISACH de LOUHANS est un conseiller
aux compétences techniques et créatives poin-
tues, grâce à une formation permanente aux
dernières innovations et aux nouvelles normes
de sécurité.

Venez nous rencontrer dans notre magasin,vous
y trouverez une exposition de 29 modèles de
cheminées et poêles à bois ou à granulés, avec
une mise en ambiance. Nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner et de vous remettre
notre catalogue,pour que vous puissiez faire un
choix parmi 180 modèles de votre futur rêve
de flamme.

Notre démarche commerciale :Tout commence
par une étude personnalisée claire et détaillée
qui prendra en compte votre style de décora-
tion,vos attentes en termes de performances de
chauffage, mais aussi vos contraintes d’espace,
d’emplacement et de budget.

Votre conseiller viendra à domicile pour mieux
cerner vos besoins et étudier en détail les condi-
tions de faisabilité.

Position du conduit de fumée, de la souche
et des arrivées d’air frais. Modalités d’instal-
lation d’un circuit de distribution d’air chaud.
Respect des normes de sécurité (isolation,écart
au feu,grilles de décompression et de sortie d’air
chaud, tuyaux et pièces de raccordement…)

Enfin, votre conseiller BRISACH saura vous ex-
pliquer en détail les dispositions fiscales avan-

tageuses auxquelles vous avez droit, comme la
TVA 5.5 % ou le crédit d’impôt de 30 %.Votre
conseiller étant diplômé Qualibois et agréé
RGE reconnu Grenelle de l’Environnement...
Il pourra aussi vous proposer des
solutions de financement intéres-
santes si vous le souhaitez. Vous êtes
décidé? votre cheminée est commandée et votre
conseiller s’occupe d’organiser la pose, réalisée
par une équipe d’installateurs professionnels,
soucieuse du respect des règles de l’art et des
normes en vigueur.Et si vous avez des questions
une fois votre cheminée mise en service,n’hési-
tez pas à nous contacter.

PARTOUT EN FRANCE, ET TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS,
À LOUHANS ET À LUX, UN CONCESSIONNAIRE BRISACH

MET À VOTRE DISPOSITION TOUT SON TALENT POUR MENER À BIEN
VOTRE PROJET DE CHEMINÉE OU DE POÊLE PERSONNALISÉ.

C H E M I N É E S E T P O Ê L E S

BRISACH LUX
19 bis, RN 6

71100 LUX
09.81.14.54.87

BRISACH LOUHANS
75, rue du Jura
71500 LOUHANS
09.81.14.54.87

brisach.louhans@gmail.com
www.brisach.com
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Du traditionnel...

... à l’innovation

Pour que vos rêves
deviennent réalité !!!

►►►www.gallet.biz

B������
03.85.75.40.81
C�����/S����
03.85.43.38.2360
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Un savoir-faire unique
Promeuble à Louhans

Promeuble,c’est d’abord des chiffres qui étour-
dissent.Très bien situé rue d’Alsace, il est un
des plus grands magasins de Louhans : 400
m2. Ce qui signifie des centaines de pro-
duits à la vente. Promeuble, c’est aussi deux
entrées, la seconde se situant place de la
Maternelle. Promeuble, c’est surtout un anni-
versaire...Cinquante années de professionna-
lisme.Cinquante années de réussite.

Car la famille Protet exerce depuis 1963.Au
départ, le père, Fernand, faisait de la menui-
serie et de la fabrication. Depuis 1992, les
enfants sont aux commandes. Christophe
Protet a repris la gérance et créé une SARL
menuisier-ébéniste, il travaille à l’atelier à
Branges et s’occupe de la pose. Il est aidé par
deux salariés. Sa soeur, Françoise Burdin, ac-
cueille les clients au magasin, toujours avec
bonne humeur.

Avec Promeuble, le client peut entièrement
équiper sa maison. Cuisine, dressing, literies
(Dunlopillo, Duvivier, Biotex pour les literies
écologiques) représentent l’essentiel de leur
travail, mais Christophe et Françoise pro-
posent bien d’autres produits : salons, salles
à manger, salles de bains, petits meubles,
décorations, tableaux, électroménager, volets
roulants, stores, parquets, oreillers, protège-
matelas, tables et chaises, clics-clacs, BZ, fau-
teuils de relaxation, lampes led... «Des clients
achètent ici tout ce dont ils ont besoin pour

aménager leur maison. L’intérêt pour eux,
c’est qu’ils n’ont ainsi pas besoin d’avoir à
travailler avec plusieurs corporations», pré-
cise Françoise Burdin. La commerçante est
modeste. Car ce qui saute aux yeux quand
on découvre son magasin, c’est qu’aucun
concurrent, à des kilomètres à la ronde, ne
propose tous leurs services.

L’enseigne COMERA CUISINES commercia-
lisée par Promeuble fêtera son 71e anniver-
saire du 2 au 30 novembre.A cette occasion
vous pouvez gagner jusqu’à 5 électros...

Faites-vous plaisir !

ACCUEIL CHALEUREUX, VASTE CHOIX, COMPÉTENCES PROFESSION-
NELLES VARIÉES... EN CINQUANTE ANS, LE MAGASIN A SU

DÉVELOPPER SON POTENTIEL AFIN DE SE DÉMARQUER DE LA
CONCURRENCE ET POUR ASSURER SON AVENIR.

PROMEUBLE
14, rue d’Alsace

LOUHANS
Tél. 03.85.75.56.39

sarlpromeuble@orange.fr

(Publi-information)



60
50

08
30

0

VALABLE JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
* TVA offerte, remise équivalente au montant de
la TVA soit une remise de 16,67% sur le prix TTC,
sur articles désignés en magasin.
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un chauffage... affaire de spécialiste !
Mixénergie,

La société Mixénergie de Marina et Jean-Fabrice
Malo installée à Montret a, depuis sa création
en 2008,bénéficié des labels et certifications de
qualité, sécurisant les clients et indispensables
pour bénéficier des aides de l’état en faveur des
économies d’énergie (crédit d’impôt de 30%,
aides Anah, TVA réduite à 5,5%). Mais ce qui
caractérise le mieux cette entreprise, reste la
qualité de son diagnostic, lors de la première vi-
site à votre domicile. Ce premier rendez-vous
permet de poser les bonnes questions, sur les
besoins de votre habitat, en réalisant un calcul
thermique approfondi, sur votre mode de vie
et vos attentes par rapport à votre chauffage,
sur votre budget et de trouver avec vous la, ou
les meilleures solutions de chauffage, pour de
vraies économies en toute tranquillité. La qua-
lité des équipements proposés, chaudières
bois granulés ou bois bûches, chaudières
gaz condensation ou au fioul condensation,
pompes à chaleur, géothermie, climatisation
réversible, poêles à bois ou granulés, ballons
solaires ou thermodynamiques, salles de bain
clef en main, est un atout supplémentaire tout
comme l’installation dans les règles de l’art et
un suivi professionnel dans le temps sur l’en-
semble de la gamme. L’équipe de Mixénergie
composée de cinq salariés dont Jean Fabrice
Malo,Laurent etAlexandre techniciens qualifiés,
vient de s’étoffer avec l’arrivée de Mathilde,qui
avec Marina Malo est en mesure de répondre
à toutes vos questions s’appuyant sur une par-
faite connaissance des différentes marques par-
tenaires de Mixénergie.Avant toute installation,
un devis détaillé gratuit,recentré sur le projet le
mieux adapté à vos besoins, vous est proposé.
Partenaire proactif Wiessmann®, Mixéner-
gie est aussi le partenaire de confiance de

marques réputées comme Froling®,Atlantic®
ou Hoben ®.Mixénergie est certifiée Eco-Arti-
san RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
QualiBois, QualiPac,QualiSol,QualiPV, Quali-
fioul et PG (Professionnel du Gaz)

CETTE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE
ADAPTÉES À CHAQUE HABITAT EST LE PARTENAIRE IDÉAL POUR VOS

INSTALLATIONS PAR SON SÉRIEUX ET SON PROFESSIONNALISME.

25 route de Louhans
71440 MONTRET

Tél. 03 85 76 09 41
ou 06 19 27 03 14
www.mixenergie.fr

(Publi-information)
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Un seul mot d’ordre : la qualité
MMC Construction

La renommée de cette entreprise s’est confir-
mée au fil des années grâce à une parfaite
maitrise de la construction de maisons indivi-
duelles par la qualité et la fidélité des artisans
avec lesquels MMC travaille depuis de longues
années.

Proposer un choix adapté au budget de chacun
avec des modèles de maisons personnalisables
sans surcoût est un atout incontestable.

Le développement de l’entreprise passe égale-
ment par les nouvelles architectures contem-
poraines, pouvant inclure partiellement ou
en totalité des toits terrasses et les matériaux
les plus innovants en termes d’isolation et de
construction. MMC suit la construction de ses
maisons d’un bout à l’autre du projet, suivi ad-
ministratif compris, offrant à ses clients, la tran-
quillité et une transparence totale des coûts,
garanties et délais.

MMC Construction ayant joué très tôt la carte
des économies d’énergies, référence régulière-
ment les innovations techniques permettant
l’installation de nouveaux modes de chauffage
ou de production d’électricité comme par
exemple le « MicroKit Photovoltaïque » com-
posé de tuiles photovoltaïques pour une auto
consommation de tout l’habitat.Elle peut égale-
ment afficher fièrement un différentiel de 10%
par rapport au référentiel exigé par les normes
RT 2012. MMC Construction voit également
son marché se développer dans le domaine

d’extension d’habitat existant, dans le respect
de la qualité et des normes de construction en
vigueur.

MMC CONSTRUCTION, ENTREPRISE FAMILIALE FONDÉE EN 1990 PAR
ANTONIO DE FREITAS ET QUI FÊTERA SES 25 ANS EN CE MOIS D’OC-
TOBRE, TIENT UNE PLACE GRANDISSANTE DANS LE DOMAINE DE LA

CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES ET SE DISTINGUE PAR LA
QUALITÉ DE SES PRESTATIONS ET LE RESPECT DE SA CLIENTÈLE.

(Publi-information)

4, rue Mal-De-Lattre-
de-Tassigny

CHALON/SAONE
Tél. 03.85.42.92.00

31r, faubourg Madeleine
BEAUNE

Tél. 03 80 22 04 74
www.mmc-france.com
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agrandit son show-room

Cuisines et Bains
d’Ambiance

Dans ce bel espace, sont exposés les modèles
des cuisines sélectionnés par Stéphanie Leroy
pour leur qualité et leur originalité. De fabri-
cation française, la marque SAGNE propose
des collections dans tous les styles, et pour
tous les goûts, rustiques, contemporains ou
modernes dans un créneau qui se situe dans
le moyen, haut de gamme et décline la collec-
tion PRONTO en entrée de gamme. Destinés à
tous les intérieurs, ces modèles en bois, strati-
fié ou mélaminé sont réalisés sur mesure après
une visite de Stéphanie Leroy à votre domicile
pour la prise de mesure. Cette professionnelle
élabore avec vous la cuisine qui correspond à
vos besoins en phase avec l’intérieur de votre
maison et votre budget.Votre projet est ensuite
dessiné et visualisé en 3D.Créateur d’ambiance,
cette entreprise vous propose également la ré-
alisation de vos travaux de A à Z tant dans le
domaine de la cuisine que de la salle de bain.
Avec des artisans de qualité, en plus de la pose
effectuée par un menuisier, plomberie, élec-
tricité, carrelage, faïences, platerie et peinture
peuvent être envisagés pour un projet cohé-
rent et une plus grande tranquillité. Coté salle
de bain, les marques françaises, ABC et SEIZE
et leurs très belles collections s’adaptent à tous
vos besoins.Un espace dressing sera également
proposé pour compléter harmonieusement les
équipements de votre maison. Rappelons que
« Cuisines et Bains d’Ambiances » commercia-

lise toutes les marques d’électro-ménager et
assure le service après-vente et les dépannages.
Enfin les marques françaises «de BUYER» et
«LE CREUSET» spécialistes en ustensiles de cui-
sines étoffent une offre globale, qui se veut
qualitative, inspirée et innovante, avant tout
destinée à une clientèle de proximité.

INSTALLÉS DEPUIS DÉCEMBRE 2008, ZONE ARTISANALE DU VELARD
À OUROUX-SUR- SAÔNE, LES ETS LEROY AGRANDISSENT

LEUR SHOW-ROOM AFIN D’ÉLARGIR
LEURS GAMMES DE CUISINES ET SALLES DE BAINS.

«CUISINES et BAINS D’AMBIANCE
ZA «Le Velard» 4, rue Pranet
71370 OUROUX-SUR-SAONE

03 85 42 01 57
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h

à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18 h

(Publi-information)

be és odèl li le d’él mé



• Fenêtres PVC/bois / alu • Portes de garage
• Portails aluminium • Volets battants• Volets roulants

garage

sur portes et fenêtresProfitez de
30% crédit d’impôts

MENUISERIE
GAUTHIERSARL
MAISON FONDÉE 1963

RN 6 - Saint-Loup-de-Varennes - 03 85 44 22 89
www.menuiseriegauthier.com / menuiseriegauthier@wanadoo.fr

MENUISERIES HAUTE PERFORMANCE / POSE ET RÉALISATION SUR-MESURE

60
25

49
10

0

/ all Portes de g

Porte à ouvrant
monobloc en aluminium
• Performance thermique
éligible au crédit d’impôts

• Haute sécurité

F ê PVC/b i //
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Le discount
nouvelle génération

Centrakor

SI VALÉRIE ET JEAN-BAPTISTE BERNIGAUD ONT DÉCIDÉ DE FAIRE
CONFIANCE À L’ENSEIGNE CENTRAKOR POUR LEURS MAGASINS

DE CHALON ET LOUHANS, C’EST AVANT TOUT UNE LONGUE
EXPÉRIENCE FAMILIALE QUI A GUIDÉ LEUR CHOIX.

Premier réseau de magasins discount indé-
pendants pour l’équipement de la maison, la
décoration et les cadeaux, Centrakor compte
aujourd’hui plus de 270 magasins dans toute la
France. Et c’est non seulement cette puissance
d’achats garantissant les meilleurs prix, mais
le positionnement actuel et engagé de Centra-
kor qui a séduit le couple.A Louhans dès 2012,
puis à Chalon en 2013, leurs deux enseignes
proposent des univers bien identifiés,meubles,
décoration, rangement, entretien, arts de la
table,bain et beauté, loisirs et jeux et toute une
gamme de produits festifs et saisonniers. Réso-
lument tournée vers la qualité des articles, les
nouvelles collections sont proposées après les
salons professionnels et collent aux tendances
par leur design actuel. Grâce à une mise en
rayon soignée et des mises en ambiance sans
cesse renouvelées, Centrakor donne le ton
du discount nouvelle génération : astucieux,
complice, décomplexé, tendance, ludique et
assurément déco, allant jusqu’à privilégier la
fabrication française lorsque celle-ci conjugue
originalité, savoir-faire et prix intéressants.
En plus des prix déjà attractifs et des rayons
permanents et très suivis, les magasins Cen-
trakor, proposent régulièrement des promo-
tions sur des produits de saison,Toussaint, Hal-
loween,Noël et permettent à chaque client,par
la qualité de l’accueil et le professionnalisme
des salariés, une proximité appréciée de tous.

(Publi-information)

CENTRAKOR
Rue L.-J. Thénard
71100 CHALON/SAONE
03 85 92 09 64
Ouvert du lundi au vendredi
9h30/12h30 - 14h/19
et le samedi non-stop de 9h30/19h

CENTRAKOR
10, route de Sornay

71500 LOUHANS
03 85 75 29 51

Ouvert du lundi au samedi
9h/12h - 14h/19

www.centrakor.com
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VARIATION
Vente directe d’usine
ZA La Grande Condemine
71700 TOURNUS
Autoroute A6 sortie N°27,
à 400m du péage
entre Mc Donald’s et ALDI

Tél. : 03.85.32.20.90
www.variationconfort.fr
Ouvert du Lundi au Vendredi :
9h - 12h / 14h - 17h
Samedi 9h - 12h / 14h - 17h

L e f a u t e u i l r e l a x
m a d e i n F r a n c e

100 % Réellement fabricant - 100% Près de chez vous !

Produits disponibles à l’enlèvement
dans notre magasin de vente directe de Tournus
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