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Aménager un salon
autour d'un poêle
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Une piscine pour l'été prochain ?
Pen§ez-y dèb maintenànt
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Supplément oTfert par üotre jour-.hal
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LES BONNES ADRESSES
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Les coups de cæu
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COURTIER EN TRAVAUX
Après une carrière dans les travaux publics puis le
bâtiment, Mathieu Charrier a eu envie de créer son
propre emploi dans la rénovation énergétique et de
le faire en Vendée, terre qui l'a vu grandir. C'est alors
qu'il découvre le métier de courtier en travaux et fait
le pari de s'y lancer. Rénovénergy est né de ces
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réflexions en 2010 à La Roche-sur-Yon. Une nouvelle

agence a été créée en2014 au pays des Olonnes.
u Mon métie[ je le conçois comme un accompagnement des clients. À qui s'adresser, quelles aides

et subventions sont possibles? Autant de questions auxquelles je réponds, résume Mathieu Charrier. Le client a un projet, je centralise et je fais le
lien avec les différents artisans qui interviendront
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sur le chantien Je suis leur seul interlocuteur."

ffi Authentik Menuiserie, menuisier

Alors, quand un chantier se présente, Mathieu Char-

ffi Systéo Energies,

3 allée de la Vérie,
85300 Soullans,
06 53 15 98 49

plomberie et électricité

rier sélectionne des artisans parmi la quarantaine
que contient son fichier.
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lmpasse Louis-Marie-Barbarit
85000 La Roche-sur-Yon,
02 51 62 03 48
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de Mathieu
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Sarl Rousse, couvreuI

Lieu-dit Bellevue,
85170 Bellevigny
0251 41 0207
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Déco Peint, peintre

8 bis, rue du Lac,
85130 Maché

0251557622

t,ir SCP carreleur
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La Côtrelière,
85170 Le Poiré-sur-Vie
06 75 49 51 62

60, rue Diesel,
zone de Belle Place
85000 La Roche-sur-Yon,

Sarl Jarny Bâtiment, maÇon

02 51 37 68 35

ArthurBonnet
Cuisine & Rangenrent
LA ROCHE sUR YON
Rue Grohom Bell - Zone
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(iole Bell

5t 05 24 24
CHATEAU D'OIONNE

I 54 ov. du Pos du Bois
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CHALLANS
I 5, rue de Nontes

PROLONGATION
OCTOBRE 20I7
JUSQU'AU I5

B 0251601253
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