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RG CleAN 
Société familiale de nettoyage des bâtiments et des sols pour particuliers et professionnels. 
BOUGé-CHAMBAlUD 
07 61 88 54 42 – rgcleansociete@gmail.com  

AeSIO MUTUelle
Mutuelle spécialisée dans la protection de personnes.
SAINT-VAllIeR
04 73 23 02 42

eAR&eYe
propose des solutions audio-vidéo sur mesure aux professionnels et particuliers
DAVézIeUX 
06 64 84 85 47 - contact@earandeye.fr

CIRA MeNUISeRIe : Tous vos travaux de menuiseries extérieures et d’agencements.
Nous travaillons l’Aluminium, le Pvc, le bois et les produits mixtes.
ClONAS-SUR-VAReze
04 74 78 10 28 – contact@cira38.fr7 

AGS - ARBORISTe GRIMPeUR SPéCIAlISé : Passionnés d’arboriculture, nous accompagnons le développe-
ment des arbres et arbustes depuis plus de 10 ans. Aujourd’hui, notre travail en hauteur, notre approche de la 
taille douce et de l’abattage d’arbres raisonné sont reconnus dans la région.
CHANAS - 06 68 55 61 23 - arboriste.gs@gmail.com

GROUPe eSPACS 
Spécialiste de la sécurité (clôture, portails, vidéosurveillance)
CHâTeAUNeUf-De-GAlAURe
04 75 68 56 60 -  contact@espacs.fr

GARAGe fORD BY HORIzON 
concessionaire automobile 
SAINT-VAllIeR 
04 75 23 09 06 

ReSTAURANT l’AMBIGU : Le restaurant l’Ambigu à Saint-vallier vous propose une cuisine traditionnelle 
venue tout droit d’Asie et quelques plats d’ici. Nos principales spécialités sont les plats Thaï, cambodgien, 
coréen et Japonais (Sushis). Tous nos plats sont faits maison et en famille !
SAINT-VAllIeR - 06 16 71 46 98 - restaurant.lambigu@gmail.com

CAPI fRANCe – fRANçOISe GIMeNez : Passionnée depuis toujours, je suis devenue conseillère immobilière, 
en choisissant comme outil de communication capifrance. Je suis chaque jour à votre écoute pour vous 
accompagner et vous guider dans tous vos projets de vente, d’achat immobilier ou de location.
ISARDRÔMe - 06 15 17 15 40 - francoise.gimenez@capifrance.fr

RêVeS VOYAGeS 
Agence de voyages
SAINT-VAllIeR 
04 75 23 56 56 - florence@reves-voyages.com

CeNTRAKOR 
Magasin d’ameublement et de décoration. 
SAINT-VAllIeR 
04 75 31 04 45 

fABBRI fROID : depuis 1968, nous proposons des solutions en froid commercial et industriel mais aussi en 
climatisation et en pompes à chaleur. Nous intervenons auprès de particuliers et de professionnels, dans les 
secteurs du commerce, de l’industrie et de l’habitat.
AlBON - 04 75 03 12 30
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AllIANCe INTéRIM
Agence d’intérim
SAINT-VAllIeR 
04 75 23 00 76

C fUTé 
Magasin discount alimentaire 
CHANAS – DAVezIeUX 
04 69 32 56 50 - 04 69 32 56 50

CARROT IMPRIMeUR 
imprimeur 
SAINT-VAllIeR 
04 75 23 04 84 - cyril@alphaci.fr

CASéO
Magasin spécialisé dans les cuisines, menuiseries extérieurs (fenêtres, volets, portes d’entrée, portails, portes 
de garage, pergolas) et menuiseries intérieures (portes, placards, escaliers). 
BeAUSeMBlANT - 0475232836- contact@caseo-saintvallier.com

MACHA BOUTIqUe 
Magasin de chaussures et de maroquinerie 
SAINT-VAllIeR
04 75 23 04 72 - macha.boutique@orange.fr

JGB PROTeCTION 
Fournisseur de système de sécurité pour protection de bien et de personnes 
lAVeYRON 
06 07 78 10 99 - contact@jgbprotection.fr

IfRABB 
institut de formation spécialisé en basket-ball sur la région Auvergne Rhône Alpes. 
VOIRON 
04 76 93 91 98 - secretariat@ifrabb.fr

DOMAINe lOUIS CHOMel :  Le domaine est constitué de 22 hectares de vignes principalement en appel-
lation SAiNT-JOSEPh. c’est ainsi qu’ils perpétuent ensemble une histoire familiale et continuent de vinifier et 
travailler leurs terres dans le respect de la nature et de la tradition
SAINT-DéSIRAT - 06 64 67 85 66 - contact@vins-louischomel.fr

TeNDANCe MeNUISeRIe MéAlONIeR
Menuiserie
ClAVeYSON 
04 75 68 46 70 - tm-mealonier@outlook.fr

C & J ORGANISATION
c & J ORGANiSATiON, c’est l’agence événementielle des professionnels qui conjugue le savoir-faire des 
grandes agences tout en conservant la proximité des indépendants.
AlBON - 04 75 23 54 48

fAUCHeRY 
imprimeur
CHANAS 
0474842613 – imprimerie@fauchery.com

HeRVé THeRMIqUe : la société hervé Thermique est la filiale historique du Pôle Energie Services du Groupe 
hERvE. Ses compétences métiers se déclinent au travers du génie climatique, électrique, la performance 
énergétique, les énergies renouvelables, la piscine-traitement d’eau et les programmes spécifiques.
VAleNCe - 04 75 57 07 33
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zeSTe De NATURe 
Fleuriste 
SAINT-VAllIeR
04 75 23 18 21 - stephanie.hanet@orange.fr

I-PARTIUlIeR : votre conseillère immobilier i-Particuliers, Florence Poundall vous propose plusieurs biens en 
vente ou location à Beausemblant et ses environs. 
BeAUSeMBlANT
06 03 43 27 83 - f.poundall@i-particuliers.fr

2IT SOlUTIONS, votre spécialiste informatique, impression et Télécom sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes. La vocation de l’entreprise est clairement d’amener un service de proximité
à ses clients en devenant l’interlocuteur unique pour son système d’information.
SAINT-eTIeNNe - 04 77 02 29 61- contact@2itsolutions.fr

AMS INNOVATION : L’entreprise AMS innovation, située à Manthes (26210) est spécialisée dans la sublima-
tion de gros pour l’industrie du textile et dans la personnalisation de vêtements et objets de publicité pour 
les particuliers, les professionnels et les associations.
MANTHeS - 04 .75 31 65 52 - ams.innovation26@gmail.com

BRASSeRIe DeS SARMeNTS  : La Brasserie des Sarments est une ferme brassicole : Nous sommes
agriculteurs et brassons les céréales que nous cultivons. Notre gamme de bières est à l’image de nos valeurs :
nous utilisons exclusivement des produits locaux et les travaillons lorsque c’est la saison.
TAleNCIeUX - 06 20 54 21 37 - brasserie-des-sarments@hotmail.com

Cl GlAMOUR fASHION 
vente de prêt à porter 
0632908642 – carolenamyst@orange.fr

TRANS’AGRIATeS 
Transports routiers de fret interurbains entre la France et la corse 
SAINT-VAllIeR
0640968507 – jfsalet@transagriates.fr

eqUIPe RH
Agence d’intérim
SAINT-RAMBeRT D’AlBON 
04 75 68 40 47 - Erh26@lequiperh.com

AMBIANCe HABITAT 
Nous proposons des poêles et cheminées sur une large gamme de produits au design toujours plus élégant 
qui répondent aux projets de nos clients 
CReUX De lA THINe - 04 69 29 25 75 - ambiance.habitat3801@gmail.com

« CAPTAIN TORTUe » eT « leS POINTS ROSeS »
vente de prêt à porter à domicile 
06 82 68 54 13 – annabelisa@orange.fr

ADeCCO 
Agence d’intérim
SAINT-VAllIeR 
0475235590 - adecco.c44@adecco.fr

vous souhaitez rejoindre notre réseau, n’hésitez pas à contacter
marion gastoud, chargée de relation partenaires : 07 67 26 91 06
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