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HORS SÉRIE
ÉCONOMIQUE

Edito
Chers habitants du Landreau,
C’est avec plaisir que nous vous proposons ce premier exemplaire
hors-série économique de notre Vie Landréenne.
Pourquoi un Hors-série ?
Nous vivons depuis un an une période morose, déstabilisante et
nécessitant une adaptabilité de tous. Les confinements et couvre-feux
nous ont imposé des contraintes, nous obligeant à une réorganisation.
Les circuits courts, le retour au local sont des valeurs qui nous entraînent
à soutenir notre économie landréenne.
Il est essentiel de faire le pari du bon sens, de la responsabilité de
tous pour le maintien des commerces et des filières agricoles, viticoles,
artisanales, sur notre territoire, en cette période de crise sanitaire.
Aussi, vous trouverez dans cette édition, classée en 9 rubriques, la
présentation de nos commerces, artisans, entreprises :

Métier de
bouche

Divers

Coiffure
Bien-être

Service à la
personne

Bâtiment
Travaux

Viticulture

Informatique
Créateur de
site internet

Agriculture

Immobilier

Une édition spéciale pour un enjeu spécial : L’effort collégial
pour découvrir, redécouvrir et solliciter nos commerces et entreprises
pour dynamiser le tissu économique local.
Solliciter nos professionnels, c’est profiter de leur savoir-faire et de
leurs conseils !
Christophe RICHARD
Le Maire et l’équipe municipale
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Métiers de bouche
BOULANGERIE MOREAU
C’est en 2005 que Claire et Christian MOREAU s’installent au Landreau pour reprendre la boulangerie.
Adepte du travail manuel et artisanal du pain, de la pâtisserie, de la viennoiserie, la Boulangerie Moreau est
désormais adhérente à la charte ‘’Boulanger de France’’ qui vous garantie :
Un travail artisanal et des
produits fabriqués sur place
avec des matières premières
sélectionnées pour leurs
qualités,

Un engagement pour
l’apprentissage et la
transmission du savoirfaire auprès des jeunes en
formation,

Un partenariat avec des
entreprises locales pour
l’achat des matières
premières,

Une attention particulière
au traitement des déchets
et au recyclage des
produits.

Au fil des années, l’activité s’est amplifiée et l’équipe s’est agrandie. A ce jour, l’entreprise compte 4 salariés et 2 apprentis.
C’est par la passion de notre travail et notre savoir-faire artisanal que nous souhaitons nous démarquer en vous proposant des produits de
qualités tout au long de l’année. Pour les périodes de Noël et Pâques, retrouvez également tous nos chocolats maison et autres spécialités
(brioche de Noël, Pâtes de fruits…)
N’hésitez pas à visiter notre page facebook pour vous tenir au courant des dernières nouveautés proposées.
Magasin ouvert du mardi au dimanche midi et 2 distributeurs de baguettes approvisionnés 7j/7.

Boulangerie MOREAU Claire et Christian I 2 rue Bouteiller de l’Isle - 44430 LE LANDREAU I Tél : 02 40 06 41 42

CHARCUTERIE PAILLOU

Depuis 2010, la Charcuterie Stéphane Paillou propose une
large gamme de charcuterie et plats cuisinés fabriqués
par ses soins.
C’est aussi un commerce de proximité qui propose les
vins Landréens, du café local, des rayons d’épicerie, de
crémerie & de primeur, ainsi que des produits de première
nécessité.
« La charcuterie est élaborée à base de porc français qui
arrive de chez un éleveur de Chaudron en Mauges. Nous
avons sélectionné le bœuf de race Parthenaise, viande de
qualité et de goût ! »

Tél : 09 77 02 22 53 I Email : lemarchelandreen@wanadoo.fr I Site : charcuterie-traiteur-paillou.fr

PAIN VIRGULE
Pain Virgule vit dans un vaste fournil où nous
abritons nos deux fours à bois maçonnés et
un moulin à meule de pierre construit à partir
d'anciennes machines rénovées.
Pain Virgule est une SCOP, société coopérative
et participative, les salariés sont donc les
associés majoritaires et les décisions sont
prises collectivement.
Notre pain est un pain qui nourrit et qui se
mange avec plaisir. Il est fabriqué à base de
nos farines toutes fraîches et façonné à la
main pour que vous puissiez apprécier tous
ses arômes et tous les bienfaits des céréales.

Nos engagements Nature & Progrès et 100%
AB vous assurent que notre pain est fabriqué
dans un projet économique d'utilité sociale
et à partir de matières premières des plus
saines. Toutes nos céréales sont achetées
directement aux paysans afin de garantir leurs
origines locales et françaises.
Toute une gamme vous est proposée, allant du
pain semi-complet au pain intégral, des pains
spéciaux tel le Petit Epeautre, le Milgraine ou le
5 Céréales, et bien plus encore. Des pâtisseries
faites à la main au bon goût d'autrefois. Et
bien sûr nos farines pour vous abandonner au
plaisir de la cuisine.

SCOP Pain Virgule I 104, ZA La Bossardière 44430 LE LANDREAU I Tél : 02 40 06 46 80 I Site : www.painvirgule.fr
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L'AUBERGE DU VIGNOBLE
L’Auberge du Vignoble est située au cœur de la commune, sur la place de l’église,
savez-vous que nous y sommes installés depuis 2003 ?
Vous avez un projet de repas (repas de
famille, d’association, repas de classe
ou autre) ?

L’Auberge du Vignoble, c’est :
• une ambiance chaleureuse et conviviale,
• une cuisine traditionnelle,
• des plats à thème (couscous, paella,
choucroute de la mer, tajine, …)
• un accueil tous les midis du lundi au vendredi,
• des menus ouvriers en semaine,
• des plats à emporter tous les jours (à retrouver sur notre site)
• des repas de groupes en semaine, le soir ou le weekend (sur
réservation)
• un service traiteur

N’hésitez pas à prendre contact avec
nous, nous serons ravis de vous
accompagner dans l'élaboration de votre
menu. Nous adaptons nos propositions à
tous les budgets.
Au plaisir de vous recevoir,
Josette et Martin

Auberge du Vignoble I Tél : 02 40 06 42 94 I Email : aubergeduvignoble44@gmail.com I Site : aubergeduvignoble.com

Coiffure • BIen-être
SOUTIEN POSTNATAL - NINA LEROY
J'ai la volonté d'accompagner
mères et les couples à la fin
la grossesse et surtout après
naissance de leur enfant afin
faciliter ce passage de vie.

les
de
la
de

Je me présente en parallèle du
suivi médical en offrant du soutien
émotionnel et physique, par des soins,
des rituels, du réconfort, pour que
la nouvelle maman puisse profiter
pleinement des premiers instants avec
son bébé. Je me déplace à domicile
avec des tisanes, des bouillons, des

en-cas, des repas chauds, une huile
pour masser la maman ou pour qu’elle
masse son bébé, de quoi créer une
ambiance chaleureuse, des plantes
si elle désire et si elle peut prendre
un bain, un tissu pour resserrer son
bassin, une écharpe de portage au
besoin… je l'accompagne vers une
guérison profonde et complète,
une écoute de son corps de femme
postpartum, une meilleure mise en
route de l'allaitement, une harmonie
familiale dans le respect des valeurs
de chaque famille.

Tél : 06 74 65 80 84 I Email : ninaleroy.soutienpostnatal@gmail.com I

ninaleroysoutienpostnatal I

ninaleroy_soutienpostnatal

RÊVES & COULEURS
SALON DE COIFFURE MIXTE
Installée depuis 2018, je vous propose tous les services de coupes ainsi
que les techniques tel que colorations, mèches, balayages, permanentes,
coiffures de mariage …
Pour les shampoings, soins et coiffants, utilisation de secret professionnel
by Phyto, une gamme naturelle et végétale.
Pour les colorations 3 choix possibles : la classique kydra creme
(coloration soin), la softing (ton sur ton sans ammoniaque), et la kydra
nature (coloration sans ammoniaque aux plantes tinctoriales avec 90 %
d’ingrédients d’origine naturelle).
Lundi de 14h à 18h I Mardi de 9h à 19h I Mercredi de 9h à 19h I Jeudi de 14h à 19h I Vendredi de 9h à 19h I Samedi de 8h30 à 15h
Rêves & couleurs I 9 rue de Briacé 44430 LE LANDREAU I Tél : 02 40 06 42 56 I
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Rêves&couleurs

ÊTRE NATURE
Etre Nature, www.etre-nature.fr, est une boutique en ligne, dédiée au bien-être et au confort de la
personne, spécialisée en produits bio, écologiques, naturels pour l’homme et son environnement.
La marque Etre Nature® rassemble des articles textiles lavables et zéro déchet, conçus et cousus 100%
artisanalement & localement : oreiller végétal naturel, bouillotte sèche, bandeau dorsale cervicales en lin bio,
coussins de relaxation, zafus de méditation, linge de toilette en bambou, protection féminine lavable…
Depuis 2009, Corinne, tisse des liens, avec
passion et énergie positive, entre ses trois
activités :
• le conseil - vente de produits
et cosmétiques naturels,
• la création - confection d’articles textiles
de confort, mieux-être, bien-être,
• l'accompagnement - soins à la personne
en thérapies alternatives.

« C’est en cherchant des solutions
naturelles, à mes propres difficultés
(sommeil,
stress,
douleurs
cervicales…) que j’ai créé les premiers
oreillers naturels puis exploré les
méthodes naturelles qui m'ont
ouvert la voie du développement
personnel. Je me suis formée en
huiles essentielles, Fleurs de Bach,
Reïki, radiesthésie, réflexologie,

massage
bien-être,
technique
métamorphique puis actuellement
comme coach bien-être.
Sur ce chemin, je grandis et évolue
profondément
personnellement,
avec la joie de le partager. Cela
m'amène naturellement aujourd’hui
vers le coaching, l'accompagnement
global de la personne vers son
épanouissement personnel. »

Corinne Cussonneau I 7 Le Pigeon blanc 44430 LE LANDREAU I Tél : 06 11 24 31 22 I Email : corinne@etre-nature.fr I Site : www.etre-nature.fr

TENDANCE COIFFURE
TENDANCE COIFFURE vous propose de venir découvrir Virginie et Sylvie
dans une ambiance chaleureuse et dynamique. Ce salon de coiffure mixte
vous accueille du lundi au samedi dans la convivialité et la bonne humeur,
et dans le respect des règles sanitaires actuelles et des gestes barrières.
Chez TENDANCE COIFFURE, tout est réalisable : Coupe, couleur, balayage,
lissage permanent, réalisation et création pour mariage et cérémonie...
Afin de vous satisfaire, un diagnostic visagisme et cheveux vous est proposé
pour une coiffure qui vous ressemble avec des produits de qualité, naturels
et respectueux de l'environnement : DAVINES.
En venant chez nous, vous participez au recyclage de vos cheveux. Ils
sont envoyés à l'association Coiffeurs Justes pour dépolluer les océans par
exemple.
À très vite chez TENDANCE COIFFURE
6 rue de Trittaü 44430 LE LANDREAU I Tél : 02 40 06 46 54 I

Tendance Coiffure

Service à la personne
LA PLUME DU CHAT
Bien utile au quotidien et pourtant très méconnu,
le métier d’écrivain public consiste à prêter ma
plume à ceux qui ont besoin d’aide à l’écriture.
Que ce soit par manque de temps ou de
motivation, parce qu’écrire s’apparente à une
corvée ou encore parce que ce n’est pas votre
point fort, les raisons pour faire appel à moi sont
toutes aussi diverses que variées.

administratifs ou personnels, discours et éloges
ou encore relecture, correction et réécriture
de manuscrits. J’exerce également en qualité
de biographe pour tous ceux qui souhaitent
transmettre un témoignage, conserver une trace
écrite de leurs souvenirs ou encore offrir à leurs
proches la possibilité de se raconter à travers
leur récit de vie.

Je propose mes services pour tous travaux
d’écriture : CV et lettres de motivation, courriers

Je me tiens à la disposition des professionnels
pour tout renfort ponctuel dans le cadre de
saisie informatique, rédaction de documents
administratifs, transcription et synthèse de
réunions, rédaction de contenus web, etc.

Je propose des tarifs réduits aux étudiants qui souhaitent faire relire et corriger
leurs rapports, mémoires et thèses, ainsi qu’aux demandeurs d’emploi pour tout
document entrant dans le cadre de démarches pour le retour à l’emploi.

Tél : 07 80 99 56 23 I Email : laplumeduchat.contact@gmail.com I Site : www.laplumeduchat.fr I
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La Plume du Chat

Viticulture
DOMAINE RAPHAËL LUNEAU
Fraîchement arrivés dans le
vignoble nantais, sur notre belle
commune du Landreau, une envie
irrésistible vous prend de vous balader au
milieu des vignes.
Votre balade vous mène jusqu’au village de
la Grange. Un panneau vous indique que l’on
propose dégustation et vente directe. Vous
empruntez l’allée gravillonnée qui borde
nos vignes de Melon de Bourgogne d’une
cinquantaine d’années. Vous longez les vignes
jusqu’aux portes de la cave et vous sonnez.
Vous êtes reçus par Raphaël, le vigneron, ou
Emeline, chargée de l’accueil.
Vous n’avez pas rendez-vous ? Aucune

importance. Ici, c’est comme à la maison, on
se rend disponible et on prend le temps de
vous recevoir. On vous invite à entrer dans
le caveau de dégustation, avec vue sur nos
vignes, histoire de ne pas être dépaysés ! Ni
une, ni deux, vous êtes assis confortablement,
on vous apporte un verre, vous n’avez rien à
faire. On ouvre la cave à vin, et si vous avez le
temps et que vous êtes aussi passionnés que
nous le sommes, on vous fait découvrir toute
ou une partie de notre gamme : Gros Plant
sur lie, Muscadet sur lie, Cru Goulaine, Vins de
Loire, méthode traditionnelle. On déguste, on
discute, on partage et quand vient l’heure de
partir, on ne dit pas au revoir mais à bientôt !

Domaine R de la Grange I 1 la Grange 44430 LE LANDREAU I Tél : 02 40 06 45 65 I Email : contact@domaineraphaelluneau.fr

DOMAINE MICHEL BERTIN
Je vinifie mes vins au cœur du vignoble nantais ; le vignoble est exposé sur
les coteaux du Landreau, dominant les marais de Goulaine. Mon domaine
s'étend sur une vingtaine d'hectares de vignes.

Mon caveau est situé à « La Tour Gasselin ».
Je fais partie de la 4ème génération à vinifier
mon vin dans ce village avec plusieurs
gammes de vins :
Le Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie, le GrosPlant, le Sauvignon gris, le Chardonnay, la
Douceur d’Automne, le Cabernet Rouge, le

Cabernet Merlot Rouge, le Cabernet rosé, la
Méthode Traditionnelle, le Jus de raisin.
Au caveau, je reçois la clientèle pour
une dégustation et la vente directe aux
particuliers. J’assure les livraisons sur certains
départements et expédie par transporteur
pour les autres départements.

14, la Tour Gasselin 44430 LE LANDREAU I Tél : 06 61 83 54 59 I Email : earlbertin.michel@wanadoo.fr I Site : domaine-michel-bertin.com

DOMAINE OLIVIER BEAUMARD
Domaine familial depuis trois générations, je vous propose une gamme complète
de vins
Muscadet sur lie, Sauvignon, Chardonnay, Pinot gris, Merlot et nos bulles avec ou
sans alcool.
Notre vignoble, situé sur les coteaux ouest de la commune, a obtenu depuis deux
ans le label Haute Valeur Environnemental qui aboutit sur notre travail du respect
de la biodiversité en place et la pratique de mesures alternatives pour le plus grand
soin de nos vignes.
Nos vins sont élaborés par nos plus grands soins dans le respect de nos terroirs.
Venez découvrir et échanger sur notre passion et savoir-faire.
Dégustation et vente sur rendez- vous.

Olivier Beaumard I 21 La Tour Gasselin 44430 LE LANDREAU I Tél : 02 40 57 72 12
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DOMAINE JEAN-LUC VIAUD
Nés dans des familles de vignerons, nous
poursuivons l’œuvre ébauchée par nos
parents sur l’exploitation transmise à JeanLuc en 1995. Nous avons développé la vente
directe à la cave, sur des salons et aux
professionnels. Sur nos terroirs landréens,
nous avons créé une large gamme avec plus
de vingt références en vins blancs, rosés,
rouges, moelleux, effervescents et jus de raisin.
Nous proposons une gamme de millésimés de
la nouvelle appellation communale Goulaine
et une cuvée de Berligou rouge, tous issus de
nos meilleurs terroirs.
Amoureux de la nature, nous nous sommes
attachés à développer la biodiversité sans

prétendre aux labels environnementaux tels
que AB en viticulture qui n’a pas corrigé
les bases de départ incompatibles avec la
biologie du sol, la physiologie de la vigne
ou de la microbiologie du vin. Nous sommes
récompensés à ce jour par la présence d’une
flore et d’une faune variées dans nos vignes,
ainsi que la naissance d’un nouveau cépage :
le Melon rouge que nous a offert la nature
et avec lequel, nous élaborons deux cuvées
exclusives.
Nous sommes heureux de partager avec vous
notre passion du métier et de la nature.
Jean-Luc et Bernadette Viaud

2 La Renouère I Tél : 02 53 78 13 25 - 06 70 61 54 84 I Email : contact@domainejeanlucviaud.fr I Site : www.domainejeanlucviaud.fr

DOMAINE VINCENT VIAUD
Je vous ouvre ma cave au Domaine de la
Renouère pour déguster des vins variés : vins
blancs, rouges, rosés, mousseux de méthode
traditionnelle et vins doux.
Vous pourrez également découvrir un vin
naturel : le 54/55 et un vin liquoreux issu du
muscadet : le Ah! l’or.
Le Domaine propose la location d’une salle de
réception avec cuisine aménagée.
Retrouvez plus d’informations sur notre site
"Click & Collect" : www.muscadet-vincentviaud.com
Au plaisir de vous recevoir…
EARL Vincent Viaud I Tél : 06 20 53 88 04 I Email : muscadetviaudv@orange.fr I Site : www.muscadet-vincentviaud.com

DOMAINE DE LA FURONNIÈRE
Installé depuis 2017 sur une
quinzaine d’hectares, je produis
avant tout du Muscadet. J’ai
diversifié ma gamme de vins
qui compte aujourd’hui une
quinzaine de cuvées (blancs,
rouges, rosés, fines bulles en
méthode traditionnelle).
Que vous organisiez un tête
à tête en amoureux ou un
banquet, que vous receviez de
fins gourmets ou des amis pour

un barbecue, nous trouverons la
bouteille qu’il vous faut !

Goulaine, le cru communal
reconnu sur la commune.

Pas de bons vins sans bons
raisins ! Tout commence
dans la vigne. J’apporte
une attention particulière à
diminuer l’utilisation de produits
chimiques. J’ai par exemple
remplacé le désherbant par le
labour. Du respect des sols à
l’expression du terroir il n’y a
qu’un pas, je produis donc du

Je pourrais continuer à vous
parler de mon travail et de mes
cuvées pendant longtemps
mais c’est à la dégustation
que mes vins s’expriment le
mieux. Si vous êtes curieux,
un simple coup de fil et je
vous accueillerai avec plaisir
pour vous faire découvrir mon
métier et mes vins !

Domaine de la Furonnière I Florian Bonneau – Vigneron I Tél : 06 15 03 47 61 I Email : la.furonniere@orange.fr
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GAEC CHARPENTIER FLEURANCE

Le Gaec Charpentier Fleurance, géré par deux frères,
Pierre-Yves et Patrice Charpentier, exploite un domaine de
35 Ha sur la commune du Landreau.
De la vigne à la cave, nous respectons la tradition
vigneronne de notre commune afin de vous présenter
une belle gamme de vin. Nous vous invitons à venir nous
rendre visite à notre cave située à la Bretonnière.
Au plaisir de déguster ensemble !

Sur rendez-vous : Pierre-Yves 06 83 10 60 55 I Patrice 06 89 93 24 91

Agriculture
FERME DES TROIS RIVIÈRES
C’est en 2004 que Freddy Bonneau, Landréen
de souche, crée son site d’exploitation à la
Burlasserie dans le haut de la commune.
Il se lance d’abord seul, avec un troupeau de
70 vaches de race Limousine, puis il est très
vite rejoint par sa femme Sabrina, en 2008.
Aujourd’hui, le cheptel s’est agrandi pour
donner naissance à une centaine de veaux
par an, et les deux associés ont également
souhaité se diversifier dans la volaille en y
créant un élevage de canards de chair en 2015.
Les vaches sont nourries exclusivement à base

d’herbe (en pâturages pour les trois quart de
l’année puis sous forme de fourrage récolté
pour la saison hivernale).
D’un naturel dynamique, et engagés dans une
agriculture raisonnée, et dans le respect du
bien-être animal, Freddy et Sabrina seront ravis
d’accueillir les personnes souhaitant découvrir
leur passion.
La vente à la ferme est pratiquée tout au long
de l’année en y proposant leur gamme de
viande de bœuf, de veau et de canard, en colis
ou à l’unité.

Ferme des trois rivières I Freddy et Sabrina Bonneau I Tél : 06 22 66 78 45 I Email : gaectroisrivieres@gmail.com

FERME DE L'HORIZON - SOLÈNE ET THOMAS DOUILLARD
La Ferme de l'Horizon est une exploitation familiale. Nous élèvons un
troupeau de vaches rouge des prés (race locale des pays de la loire) et
charolaise, dans le respect du bien-être animal et de l'environnement :
les vaches pâturent 8 mois de l'année minimum et sont nourries avec
les fourrages récoltés sur l'exploitation et des aliments nobles tels que
du tourteau de lin, pulpe de betteraves, de luzerne...
Passionnés d'élevage, nous sommes attachés aux valeurs qui nous ont
été transmises : le terroir et le savoir-faire.
Vous pouvez retrouvez les produits (viande de bœuf, viande de
veau, terrines, rillettes, plats cuisinés,...) directement à la ferme, sur
commande, par mail : fermedelhorizon@orange.fr ou par téléphone :
07 71 62 92 38.
A bientôt, à la ferme de l'horizon ;-)
COMMANDES : Tél : 07 71 62 92 38 I Email : fermedelhorizon@orange.fr
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Nos autres commerçants
SWEET-HOME
Sweet-Home, confiez votre intérieur à votre prestataire Landréen pour l’entretien et l’organisation de votre
cocon : ménage, repassage, rangement, services de conciergerie… c’est à la carte !
Le service en plus ? Sweet-Home fournit et entretient tout le nécessaire, ce sont mes « Kits Home » privés :
matériel et produits écologiques, haut-de-gamme et français, puisque je m’associe à la marque H2O at Home.

N'hésitez pas à me
contacter pour
l'entretien de votre
cocon et le soutien
à la gestion de
votre quotidien !

Derrière Sweet-Home c’est une volonté d’entreprendre,
une passion pour les intérieurs,
une réalité où la vie va à 100 à l’heure.
C’est le besoin de rendre service,
d’imaginer des foyers entretenus, rangés
« comme par magie » pour le bien-être de ses habitants.
C’est aussi l’envie de se singulariser en proposant un
service régulier : confiance, écoute,
suivi, initiatives et proximité.

Parlons chiffres !
- 50% : Sweet-Home est agréée Service à la Personne :
Bénéficiez d’un crédit d’impôt de 50 % sur chaque prestation !

Taux horaire unique tout inclus : 24 € / heure
Soit 12 € / heure après réduction d’impôt
15 kms : C’est la zone d’action de Sweet-Home, autour
du Landreau.

SWEET-HOME I Pauline Grossard I Tél : 06 21 48 49 13 I Email : sweethomeinterieur@gmail.com

API GREEN
Api Green est né suite à une jolie rencontre entre Hélène et Marion
ayant les mêmes valeurs et une profonde envie commune : changer les habitudes de consommation !
Leur prise de conscience est survenue face aux déchets plastiques
dans la vie des océans et à la surconsommation des emballages à usage unique.
C'est ainsi qu'elles ont créé un emballage alimentaire réutilisable.
Biodégradable et sans plastique il permet de recouvrir un
plat, une assiette mais aussi directement un aliment pour le
conserver sainement.

issue de l'apiculture raisonnée (local), résine de Pin Bio en
provenance de la Forêt des Landes, huile de tournesol AB
(de Vendée).

Simple et facile d’utilisation, emballez, lavez, réutilisez
environ 1 an minimum.

Elles sont ensuite transformées par les fondatrices de
la marque dans leur atelier qui se situe au Landreau et
travaillent en partenariat avec un ESAT de la région.

Toutes les matières premières sélectionnées avec soin sont
brutes, naturelles et Françaises : Coton Bio certifié GOTS
est Tissé et Imprimé en France, cire d'abeille d'opercule

Des produits alternatifs, sains et raisonnés pour des
consommateurs soucieux de leur santé et celle de la planète.

Email : contact@apigreen-wrap.fr I Site : www.apigreen-wrap.fr
BUTROT

I

Divers

BUTROT

Depuis plus de 40 ans, la Société BUTROT est
spécialisée dans la vente et la réparation de matériel
de conditionnement, matériel de cave, embouteillage,
étiquetage, emballage des bouteilles…
Elle met au service de ses clients du matériel de
location, un département œnologie, un point de vente,
packaging…
BUTROT SAS est une structure indépendante dédiée
aux secteurs de l’industrie de la boisson (Négociants,
Viticulteurs,
Cidriculteurs,
Brasseurs,
Cavistes,
Distilleries), et l’industrie agroalimentaire.

Forte de ses années d’expérience, elle est en mesure
de vous accompagner, d’analyser vos projets tant sur
les aspects techniques, qu’économiques.
A ce jour, BUTROT a toujours l’âme d’une entreprise
familiale, elle rayonne sur le Val de Loire, la Bretagne,
la Normandie, le National, et l’International.
Le service est la priorité absolue de BUTROT…
Ouvert du Lundi au Vendredi : 8h à 12h30 - 14h à 18h

SOCIETE BUTROT I ZA Route de Briacé 44430 LE LANDREAU I Tél : 02 28 21 80 80 I Email : contact@butrot.com I Site : www.butrot.fr
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Bâtiment • Travaux
VOLT
Située au Landreau, la société Volt a été créée en 2017.
Riche d’un savoir-faire de plus de 20 ans, Damien Hubert vous propose de nombreuses prestations
sur différents domaines électriques, neufs, rénovations et dépannages.
Un électricien de proximité, rigoureux dans les travaux
à effectuer chez les particuliers et les professionnels.
Types de prestations réalisées chez les
particuliers et les professionnels :
• Création d’installation électrique
• Remise en conformité
• Rénovation d’installation électrique
• Extension de bâtiments
• Pose d’équipements électriques
• Mise en sécurité et remise en conformité
des installations électriques
• Dépannages

Domaine d’activité :
• Chauffages électriques
(convecteurs ou plancher
chauffant électrique)
• Automatisme
• Ventilation (VMC)
• Mise aux normes de tableau
électrique

• Mise en valeur par l’éclairage
• Modernisation des
appareillages
• Gestion d’énergie
• M
 aintenance préventive
et curative des matériels
électriques
• Eclairages extérieur

•
•
•
•
•
•
•

Interphone
Visiophone
Vidéosurveillance
Contrôle d’accès
Domotique
Réseau informatique
Détecteur de fumée

Il vous conseillera et vous exposera clairement les avantages des différentes solutions. Toutes les prestations font l’objet d’un devis gratuit et clair.

S.A.R.L. VOLT I DAMIEN HUBERT I 24 La Robinière 44430 LE LANDREAU I Tél : 07 67 27 90 10 I Email : contact@voltelectricite.fr

ARGOUARC'H SÉBASTIEN
Après 24 années d'expérience, dont 12 années en tant qu’artisan plombier chauffagiste au
Landreau, c'est avec plaisir que je continue de vous proposer mes services pour tous vos
projets :
• Installation et rénovation de salle de bain,
• Installation de chauffage,
• Travaux de plomberie,

• Entretien de chaudière à fuel,
• Dépannages,
• Ramonage chaudières et cheminées.

Dans l'attente de pouvoir vous rendre service, c'est avec plaisir que je me mettrais à votre
disposition pour vous proposer devis et vous apporter des solutions.
Sébastien Argouarc'h, entreprise de plomberie - sanitaire - chauffage
10 rue de Briacé 44430 LE LANDREAU I Tél : 06 70 07 37 54 I Email : argouarch.sebastien@orange.fr I Site : www.argouarch-plombier-chauffagiste.fr

Immobilier
CAPIFRANCE - DOUSSET DAVID
Natif du LANDREAU, je suis conseiller indépendant en immobilier, depuis 2012, avec le
réseau national CAPIFRANCE.
Je vous propose mes services, que vous soyez ACHETEURS ou VENDEURS, pour
réaliser votre projet immobilier.
Mon dynamisme, ma disponibilité et surtout ma réactivité, nous permettront ensemble,
de trouver votre bonheur.
Je base nos relations sur la confiance et le professionnalisme.
J'évaluerai gratuitement le bien (terrain, cave, grange, maison ancienne ou neuve,
bâtiment pro) que vous voulez vendre ou acheter, grâce à mon expérience et ma
connaissance du marché local.
A très vite !
David DOUSSET
Tél : 06 71 30 22 31 I Email : david.dousset@capifrance.fr I Site : www.capifrance.fr/conseillers/david.dousset
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Informatique • Créateur de site internet
GRAINES DE WEB
Cette entreprise de création de sites internet s’adresse à tous ceux qui ont
besoin de se faire connaître et de grandir sur le web : TPE, PME, artisan,
commerçant, indépendant, artiste, association, institution, comité d’entreprise,
club de sport…
Quel que soit votre projet ou votre secteur d’activité, Graines de web propose
aussi bien la création de sites vitrines que de sites industriels ou de sites marchands, et mise sur un travail personnalisé, surmesure et surtout…adapté à tous les budgets !
Graines de web vous propose également de vous accompagner dans votre communication à travers la création de dépliants ou
d’affiches pour votre activité ou vos évènements.
Un panel de services spécialisés peut aussi vous être proposé tels que le référencement, l’optimisation, la sécurité, la sauvegarde
de votre site internet ou encore la mise en place de vos réseaux sociaux.
Vous avez besoin d'un site web qui vous ressemble ?... Alors Graines de web est fait pour vous !
Philippe Reynès I Tél : 06 48 18 89 58 I Email : grainesdeweb@gmail.com I Site : www.grainesdeweb.fr I

@grainesdeweb

INRESYS
Inresys vous propose un large panel de services informatiques pour les professionnels
et les particuliers, afin de faciliter votre quotidien avec votre matériel et vos outils :
• réparation de matériel,
• assistance à distance / dépannage sur site ou en atelier,
• désinfection en cas de virus, programmes malveillants, etc...,
• accompagnement à l'utilisation de l'ordinateur, d'internet ou de logiciels,
• vente de matériel neuf et occasion,
• prestations de services à la carte (installations, supervision, gestion de projets...),
• installation de systèmes de visioconférences et de gestion de salles de réunion,
• installation du réseau informatique.
La satisfaction client est notre priorité, c’est
pourquoi nous prenons le temps d’étudier
chaque demande et d’évaluer ensemble vos
besoins pour vous proposer les solutions les
plus adaptées.

Membre de l’ACAL, Inresys fait également partie
du réseau Répar’acteurs qui œuvre dans une
démarche de minimisation de l’impact de l’activité
sur le plan environnemental. Nous maximisons
donc l’économie circulaire en réparant, en

reconditionnant et en recyclant.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos
projets informatiques, nous serons ravis de
vous accompagner et mettre en œuvre nos
compétences à votre service !

Tél : 06 73 79 38 61 I Email : jchampeaux@inresys.fr

CAPIFRANCE - GUYOT ISABELLE
La famille Capifrance s’agrandit dans le vignoble !
Habitante du Landreau depuis 7 ans avec 20
ans d’expérience dans la gestion de projet
dans l’industrie automobile et aéronautique
et l’expérience personnelle de trois achats et
ventes de maisons et appartements avec travaux,
j’ai décidé de me lancer en tant que conseillère
indépendante en immobilier.
Pour exercer ce métier dans les meilleures
conditions, j’ai choisi CAPIFRANCE et toute la
puissance de son réseau. Ses valeurs : proximité,
engagement, service, expertise et audace sont
également celles que je partage. Régulièrement
formés, les conseillers CAPIFRANCE vous

apportent le meilleur conseil dans
les domaines liés à la transaction
immobilière.
De l’estimation à la signature, je serai votre
seule interlocutrice et vous accompagnerai, vous
aiderai tout au long de votre projet immobilier.
Empathique, à l’écoute et honnête sont des
qualités qui me correspondent.
Alors n’attendez plus et contactez moi pour
concrétiser votre projet sur le secteur de Divattesur-Loire et Ancenis.
Isabelle GUYOT
Conseillère en immobilier CAPIFRANCE

Tél : 06 10 48 66 14 I Email : Isabelle.guyot@capifrance.fr I Site : www.capifrance.fr/conseillers/isabelle.guyot
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VOS PROFESSIONNELS LANDRÉENS
Métier de bouche
BOULANGERIE MOREAU - 02 40 06 41 42
CHARCUTERIE PAILLOU - 09 77 02 22 53
PAIN VIRGULE - 02 40 06 46 80
L'AUBERGE DU VIGNOBLE - 02 40 06 42 94

Coiffure • Bien-être
SOUTIEN POSTNATAL - NINA LEROY - 06 74 65 80 84
RÊVES & COULEURS - 02 40 06 42 56
ÊTRE NATURE - 06 11 24 31 22
TENDANCE COIFFURE - 02 40 06 46 54

Service à la personne
LA PLUME DU CHAT - 07 80 99 56 23

Viticulture
DOMAINE RAPHAËL LUNEAU - 02 40 06 45 65
DOMAINE MICHEL BERTIN - 06 61 83 54 59
DOMAINE OLIVIER BEAUMARD - 02 40 57 72 12
DOMAINE JEAN-LUC VIAUD - 02 53 78 13 25 - 06 70 61 54 84
DOMAINE VINCENT VIAUD - 06 20 53 88 04
DOMAINE DE LA FURONNIÈRE - 06 15 03 47 61
GAEC CHARPENTIER FLEURANCE - Pierre-Yves 06 83 10 60 55 - Patrice 06 89 93 24 91

Agriculture
FERME DES TROIS RIVIÈRES - 06 22 66 78 45
FERME DE L'HORIZON - 07 71 62 92 38

Nos autres commerçants
SWEET-HOME - 06 21 48 49 13
API GREEN - contact@apigreen-wrap.fr
BUTROT - 02 28 21 80 80

Bâtiment - Travaux
VOLT - 07 67 27 90 10
ARGOUARC'H SÉBASTIEN - 06 70 07 37 54

Informatique - Créateur de site internet
GRAINES DE WEB - 06 48 18 89 58
INRESYS - 06 73 79 38 61

Immobilier
CAPIFRANCE - DOUSSET D. - Tél : 06 71 30 22 31
CAPIFRANCE - GUYOT I. - Tél : 06 10 48 66 14

HÔTEL DE VILLE - Place de l'Hôtel de Ville - 44430 LE LANDREAU
02 40 06 43 75 - mairie@le-landreau.fr

