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Chers habitants de Remouillé et alentours,
En 2015, sous l’impulsion de quelques commerçants et de la mairie, nous avons
créé le CAP Remouillé “Commerçants, Artisans et Professions libérales” qui
regroupe à ce jour près de 30 adhérents.
Dès notre lancement, nous avons fait le choix d’ouvrir l’adhésion à tous
remouilléens habitant sur la commune et ayant une activité d’indépendant ici ou
ailleurs.
Établir un lien privilégié entre vous et nous !
Remouillé est un village en pleine expansion. Nous, adhérents du CAP Remouillé,
avons souhaité nous rassembler pour lancer une véritable dynamique
commerciale fondée sur un objectif : mieux vous satisfaire chaque jour.
Commerçants, artisans, professionnels indépendants ce sont tout autant
de personnes qualifiées pour vous apporter un conseil, une écoute et un
accompagnement personnalisés. Nous vous proposons un partenariat de
qualité et de proximité, à l’échelle humaine : tout ce qui vous tient à cœur.
Conviction et envie communes : participer ensemble à la vie de Remouillé !
Dans ce contexte, nous avons souhaité participer à l’animation de notre commune.
L’idée initiale était de partager avec vous un moment festif, transgénérationnel, à
une période marquante de l’année : la rentrée ! C’est ainsi qu’est né l’événement
CAP sur la Rentrée.
Au-delà de nos activités, nous souhaitons mieux vous connaître et créer
ensemble des moments d’échange hors du commun.
Venez, à votre tour, nous découvrir dans ce guide. Nous sommes là pour vous !
C’est le début de l’histoire, de notre histoire, celle que nous allons écrire ensemble.
A très bientôt,
Anthony Bernardeau
Président de l’association CAP Remouillé
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AC Rénovation
Sébastien COJEAN

Menuisier

10 rue du Bignon
44840 LES SORINIÈRES
02.51.11.05.72
Email : acrenovation@orange.fr
Installés depuis 1998, notre activité principale est l’installation et le dépannage de
menuiseries et fermetures extérieures du bâtiment résidentiel.
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Amenature
Photographie
Christophe COURTOIS

Photographe

9 rue de la Cure
44140 REMOUILLÉ
07.81.83.71.94
Email : photoamenature@gmail.com
www.amenaturephotographie.com
Amenature Photographie est une entreprise créée par Christophe Courtois en 2014.
Rédacteur et photographe pour divers médias depuis 2007, il propose aujourd’hui
ses services en photographie aux particuliers mais aussi aux professionnels
et couvrent de nombreux événements en Pays de Loire et bien au delà.
Mariage, portrait, famille, entreprise..., n’hésitez pas à demander un devis afin
de sublimer votre image et immortaliser les instants uniques de votre vie.
Cette entreprise propose aussi des locations de photomatons, photobooth
et cabines photobooth.
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Artrium

Anthony BERNARDEAU

Cuisiniste

13 route de la Planche
44140 REMOUILLÉ
06.10.61.96.04 - 02.40.43.97.18
Email : contact@art-rium.fr
www.art-rium.fr
Autour de Bernardeau Anthony, une équipe de professionnels accompagne
de A à Z votre projet et donne corps à vos envies. Choix et association
de matériaux nobles, éventail multiple des finitions, inventivité de l’agencement,
intégration des équipements, ergonomie des solutions... nous nous
appuyons sur une fabrication sur-mesure et de grande qualité
pour concevoir une cuisine personnalisable jusque dans ses moindres détails,
et à tous budgets.
Nos clients du Vignoble et du département, grâce à leurs nombreux parrainages, sont
les meilleurs ambassadeurs de nos réalisations.
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Astikoto
Paméla BOCHER

Lavage-auto

ZAC de la Maine
44140 REMOUILLÉ
06.30.54.14.84
Spécialiste du nettoyage et de l’esthétique automobile, le centre Astikoto
vous offre un service de grande qualité. Votre centre Astikoto est composé de deux
activités distinctes, tout d’abord un self lavage ouvert 24h/24h 7/7, vous y trouverez
un matériel adapté pour le nettoyage de votre voiture, moto (séchoir à selle),
utilitaire, camping- car (passerelle)…
Vous y rencontrerez Paméla, toujours prête à répondre à vos questions et à vous
venir en aide.
Paméla sera votre opératrice Astikoto, dans son Carebox elle réalisera toutes sortes
de prestations, nettoyage, préparation à la vente, lustrage, polysh, pose de film
solaires, rénovation d’optique, réparation des cuirs… elle s’adapte à vos attentes !
Particulier, professionnel ou entreprise, chacun y trouvera son bonheur !
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Bar Yatou
Violette GAUTIER

Bar - PMU - Services
19 rue de la Bosselle
44140 REMOUILLÉ
09.67.01.01.35
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Cabinet
Bruno GENNERAT
Bruno GENNERAT

Courtier en assurances
7 boulevard Louis Blanc
85000 LA ROCHE SUR YON
06.30.09.36.92
Email : cabinetbrunogennerat@gmail.com
Courtier en assurances pour les professionnels et les particuliers, je sélectionne pour
vous les meilleures garanties afin que vous soyez bien assuré(e) et donc rassuré(e) !
Fort d’une expérience de plus de quinze ans dans des grands groupes, j’ai décidé
de vous faire bénéficier de mon savoir-faire en étant proche de vous ET toujours à
l’écoute de vos besoins.
Pour tous vos biens personnels (maison, voiture, deux-roues, camping-car…) et
professionnels (bâtiment, commerce, camions, flottes rc pro et décennale...) mais
aussi toutes vos assurances santé, prévoyance et retraite.
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Concept’plans
Jean LOIRET

Dessinateur en bâtiment
18, impasse des Bruyères
44140 REMOUILLÉ
06.16.49.58.99
Email : conceptplans44@gmail.com
Pour tous vos projets de construction :
- maison neuve
- extension ou surélévation
- réaménagement de bâtiment
- garage
- bâtiment industriel....
J’élabore votre avant projet de construction en réalisant tous types de plans en 2D
ainsi qu’une modélisation en 3D pour un rendu au plus proche de la réalité.
Je constitue pour vous le dossier complet (avec les pièces graphiques et écrites)
prêt à déposer en mairie pour l’obtention de votre permis de construire ou de votre
déclaration préalable.
Je travaille en collaboration avec un bureau d’étude afin de vous délivrer votre projet
de construction en conformité avec la RT 2012(réglementation thermique).
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Cototerra

Coteaux Nantais
Simon DELHOMMEAU

Arboriculteur

Rue de l’Artisanat
44140 REMOUILLÉ
02.40.75.20.20
Email : contact@coteaux-nantais.com
www.coteaux-nantais.com
Arboriculteur depuis 1943, nous cultivons des fruits biologiques depuis plus
de 45 ans et nous sommes leader Européen de la production de pommes et
poires en Biodynamie depuis les années 90. Entreprise familiale et indépendante,
nous cultivons sur 5 fermes autonomes situées autour de Nantes
et sur une surface globale de 105 ha.
Nous produisons chaque année 2 300 T de fruits biologiques avec 40 variétés
de pommes, 7 variétés de poires ainsi que des fraises, de la rhubarbe, du kiwi,
du coings et quelques autres petits fruits. Nous mettons tout en œuvre pour
proposer des fruits dans le respect du calendrier variétal et de saison afin que
chaque fruit propose ce qu’il a de meilleur. Nous fabriquons enfin une gamme
de 200 produits transformés : Purées, compotes, confitures et gelées, jus, cidres
et pétillants sans alcool ainsi que notre fameux vinaigre de cidre .
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C-WEB

Jérôme LETOURNEAU

Consultant Web

5 le Chêne Caillaud
44140 REMOUILLÉ
06.50.80.37.27
Email : contact@agence-c-web.com
www.agence-c-web.com

Le consultant web : fort de son expérience à mener des actions sur le web, sera
plus à même de juger des faisabilités et réussites de vos projets internet. En effet,
se lancer dans l’aventure web c’est passionnant, mais cela nécessite une démarche
bien réfléchie et surtout une bonne connaissance des pratiques du web associée à
un suivi rigoureux. Avec un bon accompagnement, vous saurez mener à bien votre
projet.
Après 16 ans d’expérience sur la toile, après avoir travaillé pour des sites e-commerces
leaders sur leur marché, après avoir créé une société de vente en ligne devenue
en à peine 2 ans leader dans son domaine, j’ai décidé de faire bénéficier de mon
expérience à toutes les entreprises TPE, PME, PMI ou indépendants n’ayant pas
l’expertise, le recule, les moyens humains ou simplement le temps de créer, gérer,
faire évoluer ou mettre en avant leur site internet ainsi que tout autre projet web.
Mes références : http://agence-c-web.com/references-agence-c-web/
Je négocie pour vous :
Vous avez reçu un devis, vous n’osez pas, vous n’avez pas le temps, ou vous ne
savez pas comment vous y prendre, que vous soyez un particulier, un professionnel
ou une collectivité.
Vous avez un projet concernant des travaux, un achat important quel que soit le
produit, ou une prestation de service, je met à votre disposition mon réseau et mon
expérience en négociant votre devis directement avec les fournisseurs.
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Estate Camera
Sébastien MARGUET

Production audiovisuelle

19, rue des Sansonnets
44140 REMOUILLÉ
06.22.73.04.88
Email : contact@estate-camera.com
www.estate-camera.com
Réalisation de films vidéos pour les entreprises, les collectivités locales, les acteurs
de l’immobilier et tous ceux qui pensent que signer en images vaut mieux que des
mots…
Tournage avec caméra 4K au sol, et avec un drone en 4K/Full HD pour les images
aériennes. Photographies aériennes pour tout public.
Estate Camera est née en janvier 2014 et a beaucoup évolué avec l’arrivée du drone,
qui offre à chaque film des angles de vue et des mouvements de caméra identiques
à ceux que l’on peut voir au cinéma.
Vous pouvez retrouver la plupart de nos réalisations sur Facebook
www.facebook.com/estate.camera/ et sur notre chaîne YouTube.

13

Franck DANIEL
Franck DANIEL
Peintre

12, la Basse Rue
44140 REMOUILLÉ
06.11.30.33.64
Email : franck.daniel444@gmail.com

Peinture - Ravalement - Revêtement de sol

14

GAEC

Richebourg-Le Boulay
Frédéric GADAIS et associés

Viticulteurs

Richebourg
44140 REMOUILLÉ
Email : richeboulay@yahoo.fr

Ouverture : lundi au jeudi : 18h à 19h30,
		
Vendredi 17h à 19h30,
		
samedi 10h30 à 12h00
Le GAEC RICHEBOURG-LE BOULAY vous propose une viticulture artisanale
et traditionnelle. Il vous offre un choix de vins authentiques et naturels dans
le respect de la terre et de la vigne.
Venez déguster muscadet, chardonnay, merlot, pinot noir, gamay, vendange tardive,
mousseux, jus de raisins pétillant… dans notre caveau.
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Guibert Sarl
Pierre-Yves GUIBERT
Plombier

2 rue de l’Artisanat
ZA de la Maine
44140 REMOUILLÉ
02.40.03.80.11
Email : guibertsarl44140@orange.fr

Le bureau est ouvert les :
lundis-mardis-jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
le mercredi de 9h à 12h
Réalisation de vos travaux de plomberie, sanitaire, chauffage, énergies
renouvelables, entretien et dépannage pour les chantiers neufs et rénovation.
La société Guibert SARL est une entreprise familiale créée en 1973 et transmis
de père en fils. Elle rayonne sur la périphérie de Nantes et sur le secteur du vignoble.
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Guillaume Piquet
Guillaume PIQUET
Bâtiment

5 impasse des Bruyères
44140 REMOUILLÉ
02.40.80.78.64 - 06.30.35.92.45
Email : guillaume.piquet@yahoo.fr

Peinture intérieur/extérieur
Revêtement
Argile
Chaux
Stucco
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IAD France
Charline LAPEYRE

Conseillère indépendante en immobilier
6 rue des Chênes
44140 REMOUILLÉ
06.29.44.98.14
Email : charline.lapeyre@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr
La vente ou l’achat de biens immobiliers sont de véritables « projets de vie », vous
méritez un suivi personnalisé avec l’attention et le dévouement d’une professionnelle
dédiée !
RELATIONNEL – ÉCOUTE – EMPATHIE – SERVICE – EXPERTISE – SÉRIEUX sont
les valeurs qui me caractérisent. Ma démarche est de mettre en œuvre tous les
moyens pour vous accompagner et vous conseiller dans le cadre de l’achat-vente de
vos biens immobiliers sur le secteur Sud Loire.
Mes missions à votre service : étude de projet, estimation de votre bien, mise en
place de moyens de communication pertinents pour vendre votre bien, accompagnement et recommandation pour toutes vos démarches (assainissement, travaux,
urbanisme), suivi auprès de votre notaire, etc.
Notre objectif : agir ensemble dans un rapport gagnant-gagnant pour concrétiser
votre projet de manière saine et sécurisée.
Choisir un professionnel IAD France, c’est avoir un interlocuteur unique tout en bénéficiant de l’interaction de toute une équipe à votre service ; c’est profiter d’une
visibilité importante pour votre bien ; c’est bénéficier de la garantie satisfaction
IAD France (97 % de clients satisfaits – sondage BVA).
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La Main Verte
d’Eloïse
Bruno GUILLET

Paysagiste

17, rue des Sansonnets
44140 REMOUILLÉ
02.40.78.18.35 / 06.60.08.11.60
Email : brunoguillet3@orange.fr
Avec une expérience de plus de 20 ans, l’entreprise la Main Verte d’Eloïse vous
propose l’entretien et la création de jardins.
L’entretien de jardins se décline sous différentes formules : contrat d’entretien, tonte,
taille de végétaux, haie, élagage. Proposition de service à la personne.
Création, dallage, pavage, accès maison, massif, maçonnerie décorative,
enrochement, plantation, arrosage automatique, éclairage jardin.
N’hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous aider à entretenir ou réaliser
votre jardin.
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L’Auberge Romaine
Thaïs, Stéphane, Claude
Restaurant

3 rue du Champ du Pont
44140 REMOUILLÉ
02.40.33.55.12
Email : contact@auberge-romaine.fr
facebook : @aubergeromaine44140
Le restaurant l’Auberge Romaine vous accueille tous les midis
du mardi au dimanche et tous les soirs du jeudi au dimanche.
Venez découvrir nos planches de viandes grillées dans la
cheminée centrale ainsi que nos pizzas au feu de bois. Dégustez
une assiette de saumon ou de magret de canard fumés par nos
soins au bois de hêtre et installez vous sur la terrasse pour un
moment convivial et chaleureux.
L’Auberge Romaine vous propose un menu la semaine, le
dimanche midi ainsi qu’en groupe ou repas de famille.
L’établissement est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Au plaisir de vous recevoir !
L’équipe de l’Auberge Romaine
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Les Sens’ Ciel
Beauté
Charlotte ANDRÉ
Institut de beauté

14 rue de la Bosselle
44140 REMOUILLÉ
02.40.33.51.52
Email : contact@les-sens-ciel-beaute.fr
www.les-sens-ciel-beaute.fr
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi : 9
Vendredi :
Samedi :

Fermé
9h30-12h30 / 14h-19h
9h30-12h30 / 14h-19h
h30-12h30 / 14h-19h
9h30-12h30 / 14h-19h
9h00-12h30 / Après midi sur rendez vous

L’institut « Les Sens’ Ciel Beauté » vous propose plusieurs prestations de soin
du visage et du corps ainsi que le maquillage. Vous pouvez également réaliser
l’épilation ou la pose de prothèses ongulaires.
De plus, c’est dans un cadre apaisant
que vous pourrez profitez du SPA.
Pour tous vos soins de beauté,
quels que soit les événements
les anniversaires, les mariages,
soirées ou autres, venez vous
faire chouchouter chez nous !!
Nous
vous
assurons
des
prestations à la hauteur de vos
attentes. « Les Sens’ Ciel Beauté »,
la star, c’est vous !
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Le Fournil
des Saveurs

Jean-Pierre et Catherine FELUT
Artisan Boulanger - Pâtissier

21 rue de la Bosselle
44140 REMOUILLÉ
02.28.21.36.60
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
Dimanche				

de 6h45 à 13h30 et de 15h30 à 19h30
de 6h45 à 13h30 et de 15h30 à 19h00

Nous sommes heureux de vous accueillir tout au long de l’année et de vous proposer
nos différents pains pour accompagner vos mets et nos pâtisseries pour terminer
votre repas.
La Flûte Gana ®, notre spécialité ! Comparez et appréciez son goût atypique, son
poids de 270g, sa fabrication sur Poolish (méthode du 18ème siècle).
Les farines COLLIN* que nous utilisons sont issues de blés sélectionnés et purifiés
selon un procédé mécanique unique en France (dit Peeling)
*Moulin de Saint-Méloir - 35
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L’Oasis de
la Chaumière

Henri COUTEAU et Hélène ÉTRILLARD
Agriculture expérimentale

2 la Chaumière
44140 REMOUILLÉ
06.72.74.25.67
Email : oasisdelachaumière@gmail.com
facebook : oasis de la chaumière
C’est une micro ferme expérimentale pilote en pleine conception, guidé
par les principes de la Permaculture. Elle a pour but de trouver des solutions
durables aux organisations sur les plans économique, écologique et sociétale.
Nous tendons par exemple vers une souveraineté alimentaire en alliant le bon
sens paysan d’antan avec les nouvelles pratiques technologique respectueuse
de l’environnement. Nous travaillons aussi entre autre sur la réorientation
des matériaux et la revalorisation des déchets.
Actuellement, nous associons l’élevage : Poulets, agneaux, porc avec des premiers
essais de culture issus de jardins travaillés naturellement. Nous sommes
accompagnés par 51 familles qui font partie du projet et qui nous soutiennent
pour toute la saison (mai à février) Nos produits sont disponibles uniquement sous
contrat de soutien pour une saison entière. (Complet en 2017/réservation en liste
d’attente)
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L’R Praud Traiteur
Rodolphe PRAUD
Traiteur
16 rue de la Bosselle
44140 REMOUILLÉ
06.50.60.50.65
Email : contact@traiteurpraud.fr
www.traiteurpraud.fr
Du mardi au samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h
Coté traiteur
Traiteur fort de dix années d’expériences dans les prestations de mariages,
tous les menus sont 100% fabrication maison de l’entrée au dessert.
Vous découvrirez souplesse et originalités dans votre demande de menu.
Je suis à votre entière écoute tout au long de vos préparatifs avec conseils
et proximité. Comme vous pouvez le voir, je suis tout à fait à même de mener
votre projet à son terme et de satisfaire toutes vos attentes.
Coté magasin
A remouillé venez découvrir la charcuterie de fabrication maison, une boucherie
de qualité, Vous offrant de la bœuf race a viande blonde d’aquitaine, du porc
français de la région, et toutes les autres viandes de qualités (volaille, agneau,
et gibiers.
Vous pouvez nous retrouver sur
Face book à L’R PRAUD TRAITEUR.
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Naud Sarl
Anthony NAUD
Carreleur

1 rue des Genêts
ZA Le Champ Chaunet
44140 REMOUILLÉ
06.20.48.09.92
Email : sarl-naud@orange.fr
www.facebook.com/sarl.naud
Carreleur depuis 2004, la SARL NAUD vous propose ses services pour tous travaux
(neuf et rénovation) en carrelage, faïence, dallage et chape traditionnelle.
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PôleServices
PôleServices PRO
Jérôme CONCY et Ophélie LAIR

Services aux particuliers et aux entreprises
1B Rue Saint-Jacques
44190 CLISSON
09.82.20.67.56
Email : clisson@poleservices.fr
www.poleservices.fr
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Services aux particuliers :
Prestations d’entretien du domicile : nos intervenants et
intervenantes professionnels(elles) assurent l’entretien régulier ou ponctuel de votre
domicile en suivant le cahier des charges personnalisé établi en amont avec le
responsable de structure.
Prestations de garde d’enfants à domicile : nous assurons la garde de vos enfants
de plus de 3 ans au sein de votre domicile de manière régulière ou ponctuelle.
Nos professionnels(elles) interviennent dans un cadre sécuritaire avant
et/ou après l’école mais aussi en journée complète ou dans le cadre de babysitting.
Services aux entreprises :
Prestations d’entretiens de vos locaux professionnels (bureau, agence, cabinet,
restaurant…), dans un cadre régulier ou ponctuel. Prestations nettoyage vitres
et ouvertures.
PôleServices Recrute ! Vous êtes un(e) professionnel(le) de la garde d’enfant ou
de l’entretien du domicile, envoyez-nous vos candidatures sur recrutement@
poleservices.fr
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Rocrist

Robert et Christiane PETIT
Diététique sportive

22 le Chêne Caillaud
44140 REMOUILLÉ
06.07.70.36.33
http://my.nleurope.com/RobertP
http://my.beautysane.com/site/RobertP

Consultant en Marketing de réseau.
Concepteur d’activité & Projet d’entreprise.
Créateur d’emplois à temps plein, à temps partiel, temps choisi.
Développement régional, national, international.
Commercialisation de produits de bien être, liée à une alimentation équilibrée.
Agréé par les laboratoires BEAUTYSANE.
Programme diététique Sportif, Affinement de silhouette, Remise en forme.
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Spiral’liss
Sophie LOIRET

Maître artisan - Coiffeur styliste visagiste
6 rue de l’Hôtel de Ville
44140 REMOUILLÉ
02.40.31.69.62
Email : liss.spiral@sfr.fr
www.spiral-liss.fr
lundi 				
mardi - jeudi et vendredi 		
samedi 				

de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
de 8h00 à 15h00

Que ce soit pour une coiffure de cérémonie, un changement de look ou pour un
simple coiffage, je vous apporterai une écoute attentive et des conseils avisés.
Du temps et de l’attention vous seront consacrés pour l’exécution de votre coupe
personnalisée et pour la réalisation de votre service technique : permanente - lissage
- couleur - mèches – balayages…
Pour votre bien-être, le respect de vos cheveux et de votre cuir chevelu, tous les
produits utilisés sont sans ammoniaque, sans paraben et sans formol.
Régulièrement formée aux nouvelles techniques, je saurai adapter les dernières
tendances à vos envies et attentes.
Pour plus d’informations, visitez le site internet :
www.spiral-liss.fr
A très vite dans votre salon SPIRAL’LISS

Salon climatisé
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Zumba Color
Elyse BREVET

Salon de coiffure Mixte
18, rue de la Bosselle
44140 REMOUILLÉ
02.40.03.83.91

Du mardi au vendredi : 9h-12h 14h-19h
(Si nécessaire, possibilité de rendez vous entre 12h et 14h)
Samedi : 9h-16h
( Si besoin ouverture possible avant 9h sur rendez vous)
Elyse et Laëtitia vous accueille au salon pour un moment de détente
et de convivialité.
Nous sommes aussi bien coloristes, permanentistes que stylistes visagistes.
Pour
une
cérémonie,
une
fête
ou
autre,
nous réalisons chignons,
coiffures selon vos envies.
Nous proposons aussi des
forfaits adaptés pour les
mariées, comprenant essai
et la coiffure du Jour J.
Pour tout renseignements,
n’hésitez pas à venir nous
voir ou nous téléphoner.
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VOS AGENCES
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE

CLISSON

2, rue Vieillevigne
44140 Aigrefeuille-sur-Maine
Tél. : 02 40 03 88 00

28 Avenue du Général Leclerc
44190 Clisson
Tél. : 09 69 36 93 32

aigrefeuille@ca-atlantique-vendee.fr

clisson@ca-atlantique-vendee.fr

VIEILLEVIGNE

MONTAIGU

vieillevigne@ca-atlantique-vendee.fr

montaigu@ca-atlantique-vendee.fr

place de Verdun
44116 Vieillevigne
Tél. : 02 40 26 51 24

www.ca-atlantique-vendee.fr
CRCAM Atlantique Vendée, Route de Paris, Nantes - RCS Nantes 440 242 469
N° TVA FR 57 440 242 469 ORIAS N° 07 023 954 - 07/2017.

24 bis, Rue Amiral Duchaffault
85600 Montaigu
Tél. : 02 28 97 55 00

commerçants artisans professions libérales

Suivez-nous sur
Facebook CAP Remouillé
et cliquez «j’aime»

cap.remouille@gmail.com

www.cap-remouille.com

