
 

LISTE DES NOUVEAUTES EXPOSANTS  2016 

ACTIVITE DECORATION 
 

JOELLE TROUSSIER – HALL 1 
Joëlle TROUSSIER s'est orientée vers la peinture en tant qu'artiste professionnelle, 
proposant  une personnalité artistique se consacrant essentiellement aux portraits féminins 
épurés. Ces visages sensibles, au seul regard expressif, la mise en valeur des traits par un 
décorum et un environnement très élaborés, aux couleurs thématiques soigneusement 
choisies, dont les valeurs accentuent plus encore l'impact de ces personnages et de 
l'anecdote ou de la mise en situation qui s'ensuivent.  
Contact : Joëlle TROUSSIER 06-48-79-84-87 
 

CL STOFF – HALL 1 
Madame Corinne LABAS présente des toiles imputrescibles et indéchirables pour décoration 
extérieure 
Contact : 06-14-08-16-52 
 

NELISSA – ARTISTE PEINTRE – HALL 1 
NELLISA,  C’est par le dessin et la peinture que j’exprime mes émotions. Le besoin de peindre 
c’est mon "art thérapie" ! Je travaille  sur l’instant, un trait en amène un autre...le tableau se 
crée au fil de l’inspiration. J’attache une grande importance au regard des autres. 
Ces regards m’enrichissent d’éléments de vérité qui me permettent d’avancer. 

Contact : 06-17-45-44-48 

ATELIER 89 – HALL 2 
Atelier 89, c’est plus de 25 ans au service de ses clients. 
De la conception à la réalisation, Atelier 89 accompagne ses clients en leur offrant un service 
clé en mains. 
Atelier 89, c’est un bureau d’étude en construction et rénovation vous proposant du sur 
mesure, situé au 67, avenue du Général de Gaulle à Plérin. 
Contact : Dominique BALLOUARD 02-96-74-75-89 

ARMOR PEINTURE – HALL 3  
Armor Peinture a été créé en 1961, entreprise de 80 salariés. 



Le cœur de métier est bien sûr la peinture, tant en décoration intérieure, qu’en ravalement 
de façades et Isolation thermique par l’extérieur. 
Nous réalisons également la pose de carrelage et de sols souples. 
Notre clientèle part du particulier jusqu’aux chantiers importants de bâtiments et 
d’industries 
Et tout ceci sur la Bretagne et principalement les Côtes d’Armor. 
Contact : Christine LONGEARD 02-96-79-55-55 

ACTIVITE JARDIN 
 

SEBASTIEN BRIENS  « Brin de Jardin » Architecte de jardins et paysagiste – HALL 3 
Aménagement espaces extérieurs : études de projets, travaux participatifs, maîtrise d’œuvre 
de chantier, showroom d’entreprise… 
Contact : 06-60-52-16-27 
 

CONCEPT PAYSAGE – HALL 3 
Implantée en Bretagne Concept Paysages est une société spécialisée dans la création et la 
réalisation de parcs et jardins ; elle conçoit également des toitures végétalisées. 

Contact : Olivier HAUSSY 02-96-95-68-35 
 

JARDINS DEPAN – HALL  3 
Jardins de Pan, crée et aménage des espaces verts de toute taille, accueillants, classiques ou 
originaux, qui répondent à vos attentes. Suivi de la conception du projet à sa réalisation. 
Sensibles au respect de l’environnement ils  mettent en œuvre des solutions inventives, 
pratiques et écologiques.  
Contact : Wenger BRUNHER 02-96-60-40-50 
 

PRESSE PAYSAGE – HALL 3 
Depuis plus de 30 ans, PRESSE PAYSAGE propose son expertise des plantes et des matériaux 
pour façonner des jardins au goût du jour et selon les besoins des clients. 
L’entreprise intervient pour tous les travaux d’espaces verts sur la région Briochine, Dinan et 
Lamballe. 
Sur le Salon de l’Habitat PRESSE PAYSAGE, vous propose une scène d’exposition regroupant 
l’essentiel de son savoir- faire. 
Chirstian PRESSE : 02-96-71-03-52 
 
VEGETAL DIFFUSION – HALL 3 
Spécialiste de la végétalisation, Intérieure, Extérieure, vivante ou stabilisé, de tous vos murs, 
bardages, toitures et décorations intérieures. 
 Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans le domaine, nos implantations peuvent être 
totalement autonomes, et vous assurent une qualité de rendu pour de nombreuses années, 
sans entretien et sans contrainte. 
Contact : William REDON : 07-71-28-07-27  
 
LE VERGER PAYSAGISTE – HALL 3 
Artisan spécialiste dans la création, l'aménagement et l'entretien de jardins et d'espaces 
verts. 
Contact : Frédéric LE VERGER : 02-96-44-71-55 
 

http://www.conceptpaysages.fr/jardin_conception_plan_22_cotes_armor_amenagement_paysages.html
http://www.conceptpaysages.fr/jardin_conception_plan_22_cotes_armor_amenagement_paysages.html
http://www.conceptpaysages.fr/jardin_conception_plan_22_cotes_armor_amenagement_paysages.html


 
ROMUALD HORTICULTURE – HALL 3 
Horticulteur  et pépiniériste à Prat 
Contact : Romuald NICOLAS : 02-96-35-84-47 
 
TRUBUIL PEPINIERE – HALL 3 
La pépinière vous offre une large gamme de végétaux et un conseil  adapté à l'aménagement 
de votre jardin, pour embellir votre extérieur. 
Contact : Christian TRUBUIL : 02-96-93-81-64 
 
BROCELIANDE PAYSAGE – HALL 3 
Depuis 1988, Dominique CORBEL conçoit, réalise et entretien vos jardins. 
Près de trente collaborateurs travaillent sur les trois départements suivants: Morbihan, 
Côtes d'Armor et Ile et Vilaine. 
Il intervient chez les particuliers et les collectivités 
Contact : Nicolas CORBEL : 02-97-93-63-31 

MOTOCULTURE DU TRIEUX – HALL 3 
Notre vocation est d'être un généraliste dans les activités moto - scooter - motoculture, tout 
en étant un spécialiste de chacune des marques dont nous sommes concessionnaires. 
Contact : Monsieur LE QUERE : 06-86-65-97-94 
 

FBM – HALL 3 
Fabricant de tables en mosaïque et fer forgé 
Contact : Bruno LE COT : 06-80-01-08-02 
 

HERBARIUS – HALL 3 
Dans ce jardin en pente, face au sud, Florence, agricultrice et enseignante a réuni en ce lieu 
des collections de plantes potagères et médicinales, sauvages comestibles, aromatiques et 
condimentaires, fleurs à manger, plantes à bonbons, à tisanes et les arbres qui soignent. Au 
travers de visites botaniques, conférences, ateliers, elle raconte les plantes leurs besoins et 
les façons de les cultiver comme autrefois dans le respect de la nature, ceci que vous soyez 
individuel ou en groupe, adulte ou scolaire.  
Contact : Florence GOULLEY : 06-03-43-25-28 

 

ACTIVITES DIVERSES  
VILL’ART BREIZH – Boulanger Christian – HALL 1 
Cette association a pour objet de fédérer un ensemble d’artistes afin de promouvoir l’art à 
travers différentes techniques et supports. 
Contact : Christian BOULANGER : 06-73-95-78-23 
 
CUISINES ET TENDANCES – HALL 1 
Cuisines et tendances conçoit et installe des cuisines, salles de bain et décorations d'intérieur 

Contact : Magalie STAINTON : 06-80-69-34-25 
 
L’AGENCE GABRIELLE – HALL 2 
Apporter des solutions simples et design pour une pratique nouvelle et innovante du mieux 
vivre chez soi 

http://www.herbarius.net/visites-botaniques
http://www.herbarius.net/conferences
http://www.herbarius.net/ateliers


Contact : Valérie ROUDOT : 02-96-35-95-26 
 
GROUPE BUDET – HALL 2 
Créateur de villages séniors proposant des maisons individuelles de plain-pied dans un 
espace privé. 
Ces résidences offrent une multitude de services pour l’amélioration du quotidien. Le projet présenté 
durant le salon de l'habitat porte sur la Commune de TRÉGUEUX.  

Contact : Sylvie BUDET : 02-96-77-08-08 
 

ECO-MICROSTATION EAU CLAIRE – HALL 3 
Comme convenu voici notre site internet + photos etc…:  
Nous sommes une société spécialisée dans la mise aux normes en assainissement non 
collectif (pour les personnes qui n’auront jamais le tout à l’égout). 
Nous installons des micro-stations très haute qualité de fabrication 100% Allemande de la 
marque BLUEVITA, intégration paysagère irréprochable. 
Contact : Dominique LEMARCHAND : 02-99-88-62-85 
 
LEROY PLACAGE – HALL 3 
Situé à Languédias, nous sommes spécialisés dans la fabrication et la pose de parement 
pierre granit, la taille de pierre ainsi que la restauration de joints de façade. 
Nous nous déplaçons dans toute la région afin de répondre à vos attentes. 
Contact : Adrien GICQUEL : 06-82-27-49-42 
 
CASTORS DE L’OUEST  – HALL 3  
L’association propose : des conseils d’achat, de la location de matériel, un accompagnement 
technique dans vos projets, des artisans partenaires, une assurance auto-construction 
Castors et des solutions pour financer vos travaux. 
Contact : Monsieur GALOPEL : 02-96-74-62-80 
  
ABRIDEAL – HALL 3 
Pionnière dans le monde de l’abri et forte de ses 35 années d’expérience, la marque Abridéal 
propose une gamme complète alliant technicité et esthétisme. 
Du modèle amovible tout-terrain au télescopique, en passant par le 100% coulissant, la 
marque n’a de cesse d’innover pour garantir à ses clients des produits toujours plus 
confortables et performants. 
Contact : Sophie BRAY : 05-58-77-45-03 
 
ARMOR ELECTRICITE PLOMBERIE – HALL 3 
Energies renouvelables, installation de chauffage. Entreprises d’électricité générale. 
Menuiserie/fermeture 
Contact : Yann BOUGAULT : 06-89-97-76-64 
 
VAL –HALL 3 
VÄL est une scop spécialisée dans l’isolation de toitures et murs à base de matériaux 
végétaux (ouate de cellulose, laine de bois,…) 
Notre exigence est d’apporter des solutions efficaces dans le domaine de l’isolation, en même temps 
que nous pouvons conseiller sur les autres postes concernés, comme la ventilation par exemple. 

Contact : Hervé LECLERC : 02-96-75-05-33 



 
JSM SARL JOUAULT SOL MUR – HALL 3 
DSM, c’est une vaste gamme de produits capables de répondre à toute demande de 
revêtements de sols décoratifs sans raccords, intérieur ou extérieur, garantis par un 
laboratoire agréé (test FEU, GEL, UV, TRAFIC,...). 
Contact : Erwann JOUAULT : 02-99-62-36-45 
 
CFA DE PLERIN – HALL 3 
Présente :  

- l’isolation par l’extérieur et une formation avec CQP (certificat qualification 
professionnelle) 

- Plomberie avec démonstration BIM (Building Information Modeling = présentation de 
projets en 3D 

- Domotique et peinture, décoration avec plafond en fibre optique 
- Luminaire 
- Peinture antiformaldéïde (assainit l’air) 

Contact : Joël MOROT : 02-96-79-89-79 
 

CLIN D’ŒIL DE L’HABITAT,  
 
DE FIL EN AIGUILLE -  HALL 1 
L'établissement De Fil en Aiguille est installé à Hénon,  
Nous proposons la confection de rideaux, de voilages, de tringles, de panneaux japonais, de 
stores vénitiens ou en aluminium et de stores nuit et jour. 
Nous réalisons aussi la réfection de fauteuils de style, la vente de stores sur-mesure et de 
tissus pour les sièges et les rideaux. 
Contact : Morgane MORIN : 02-96-73-43-25 
 
SIEGE COUTURE DECO – HALL 1 
Atelier de tapisserie, travail tous tissus et cuir selon vos envies. Vous propose une 
mise en situation de rideaux et voilages sur mesures dans différents types de confections 
store bateau, paroi japonaise, double rideau avec accessoires. Tringles, passementeries, 
échantillons de tissu. 
Présentation de chaises, fauteuil restaurés et tapisser à l'atelier exposés dans des tissus 
actuels, finitions avec double corde ou clous décoratifs.  
Contact : Catherine TROUBOUL : 02-96-76-77-80 
 
THORAVAL DECORATION – HALL 3 
Entreprise crée depuis 40 ans spécialisée dans la décoration intérieure et extérieure 
Olivier THORAVAL : 06-86-27-79-24 
 
PLANTE SEBASTIEN – HALL 3 
SPA d’intérieur -   douche et salle de bain – robinetterie et accessoire de salle de bain 
contact : 02-96-01-06-22 
 
LE CALVEZ BETON DECORATIF – HALL 3 
Nous sommes spécialisés  dans le béton décoratif et le béton imprimé. 

http://www.lecalvez-beton-decoratif22.com/page/beton-decoratif
http://www.lecalvez-beton-decoratif22.com/page/beton-decoratif


Le béton décoratif est un moyen de décoration qui existe depuis déjà de nombreuses 
années, mais qui revient de plus en plus au goût du jour. Rapide à poser et très facile 
d'entretien, de nombreux types de bétons décoratifs existent, pour les découvrir. 
Contact : Benjamin LE CALVEZ : 06-73-10-45-72 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation 
SAINT BRIEUC EXPO CONGRES 
Brézillet BP 16 
22099 Saint-Brieuc cedex 9 
Tél. : 02.96.01.53.53 – Fax : 02.96.94.36.86 
E-mail : accueil.sbec@saintbreucexpocongres.com 
Site internet : www.saintbrieucexpocongres.com  
 

 
Contact PRESSE 
Marie LAMBRINOS 06.99.55.53.53, marie.lambrinos@saintbrieucexpocongres.com 
Astou FLAHAUT, 02.96.01.53.53, accueil.sbec@saintbrieucexpocongres.com 
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