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Vous cherchez un coiffeur, un plombier, un électricien, un salon de thé, un 

restaurant, une auto école, un hébergement, … ?

Vous êtes au bon endroit !

2IBS vous propose l’annuaire des entreprises financées par la plate forme.
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Alimentation

Boulangerie

Voici une adresse pour les gourmands !

Boulangerie, pâtisserie, snacking, sucré, 

salé,… il y en a pour tout le monde !

09 52 17 29 58

Appelez-moi !

Voir ci-dessous…

Boulangerie A la Chocolatine a Blesle

À LA CHOCOLATINE

Nicolas Duval

Place Edouard Onslow

43450 Blesle

@

W

Haute-Loire

https://www.facebook.com/Boulangerie-A-La-Chocolatine-a-blesle-101314405029135
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Alimentation

Boulangerie

Besoin de pain pour le repas ? Ou envie de grignoter un petit quelque 

chose ? Joignez l’utile à l’agréable en vous servant à la boulangerie 

de Thierry, situé dans le centre historique de Lempdes sur Allagnon ! 

Vous pourrez déguster du pain de tradition ou des nouveautés !

04 71 76 51 01

Appelez-moi !

Voir ci-dessous…

Pas encore !

LE PAIN DE THIERRY

Thierry ROSSI

14 rue Lafayette

43410 Lempdes-sur-Allagnon

@

W

Haute-Loire
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Alimentation

Cave à vins

Vous y trouverez du vin, en vrac et en bouteille, de la bière, du 

whisky mais aussi du fromage, des terrines, du miel et de biscuits 

artisanaux.

Bref, tout le nécessaire pour faire plaisir à vos papilles celles des 

autres : Chantal propose également des paniers cadeaux !

04 71 76 82 50

Appelez-moi !

Voir ci-dessous…

Cave lafayette

LA CAVE LAFAYETTE

Chantal Garnier

17 place Lafayette

43230 Paulhaguet

@

W

Haute-Loire

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057486968032&ref=py_c&__xts__%5b0%5d=68.ARA9JV0XIfSgdTVRBbuATjWHK-ftBnZsBeTe7G15QMR6k8oPq3amqFd6x1mZaRJGbpejwBUz92a6tepVPfw-iHuB7LxvM04GBGCT2bB7gCHyjPNAIm247837TCSDzLX-IDgb6YcwkDeBaztWJW_yHXAjlTKoVPkkOB2oTNdx_QXNtiKWFr9-U6WEo16OlLmQnoBBLWR9BGtSGPuIPjn-3DA6YAGiRKa0fhW7EqnXhZurv3vQBrwDb34Tw_9JT38yf4NuOTNEvl4BNl-6-nysv_CCuo4I-FEUDpQMjDGTZZkPKK9Wvyx1lIX4appE33U8qNXjey_X_z03M1FmTRg1pviUluNSjAaM4WA9x9EXB3o_PYJFGN2J7o1-myYqPDCfh5SDLxY_co4vPaAzNKGCbVLO8NZgp9Lw4O16BvqzZsczqykwwtArticAmRE&__xts__%5b1%5d=68.ARAu9H5UA_u3AZ8sQri3JysCvQCAICxvjnn_Ctos9w-MLD6tHU_dsbhzgrVR8seN-K5mrHEm6VaSau-YqiyMZfC89rxaMH6sFxWdVPESy-fQjKCtQVcnPRVmeXdVXmo7xew31UxuGDnIvp-PRExxC9NKToj4lBVvpQnuJtzJJEp6xpQylOqz3wp34OTUw5ygTjTHYeLuCy_LKzK1x64XFVJcHXb5r646pqGptwK3FEegtW1Tm3X85NiMmoxl6y3b-A5yxpBe_JUbB6dt1P-q8qG8hsWXrph9nQpnN9Q5GPS6IWr36acOhPcIxpbvPN4hg9ca_61M0Mm0m3vVCrkVNPRDY-glDplvRB4KpAvpPJ-XvlpOwPKKuagK0OJmKxq_QBwszfHGe1dpERl_LSmKEVjNfVIZkRPO1uGR0fxI1QYpd61hvOcixthLtR8
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Alimentation

Epicerie

Cet ingénieur agronome de plus de 10 ans 

d'expérience a donné une deuxième vie au 

magasin : aménagements intérieurs et extérieurs, 

enrichissement de l'offre et de variétés de 

produits, sans oublier l'organisation d'un comité 

consultatif !

BIOCOOP BRIVABIO

Maxime Pigache

10 place du Postel

43100 Brioude

04 71 74 96 89

Appelez-moi !

biocoop.fr

Biocoop Brivabio - Brioude

@

W

Haute-Loire

https://www.biocoop.fr/
https://www.facebook.com/people/Biocoop-Brivabio-Brioude/100057578704285/
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Alimentation

Epicerie

Venez découvrir le nouvel 

agencement de votre magasin 

Biologiquement Vôtre !

Après quelques semaines de travaux, 

Marianne et Laurent vous accueille 

dans ce local authentique et moderne 

à la fois.

Encore plus de vrac, plus de produits 

locaux et de nouveautés !

04 73 55 01 27

biologiquementvotre@yahoo.fr

www.boutique-nature.fr

Bio logiquement Issoire

@

W

BIOLOGIQUEMENT VÔTRE

Laurent Bousquet

et Marianne Méchin

8 Rue Yves Lamourdedieu

63500 Issoire

Puy-de-Dôme

mailto:biologiquementvotre@yahoo.fr
http://www.boutique-nature.fr/
https://www.facebook.com/Bio-logiquement-issoire-115624203221713/
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LE GOÛT’CHEZ NOUS

David Clavel

6 place Saint-Jean

43100 Brioude

Haute-Loire

Alimentation

04 71 50 00 63

legout.cheznous@gmail.com

legoutcheznous.com/

Le Gout'Chez Nous

Epicerie

Une épicerie hors du commun, dotée de tout ce 

qu’il faut pour passer un bon moment et déguster 

les produits d'Auvergne, sur place ou à emporter.

Chaleur et convivialité assurées !!

Le Goût'Chez Nous à votre porte : la livraison est 

possible !

@

W

mailto:legout.cheznous@gmail.com
https://legoutcheznous.com/
https://www.facebook.com/Le-GoutChez-Nous-301371997167603/
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Puy-de-Dôme

Alimentation

Huilerie

Françoise vous accueille 

les lundi, mercredi et 

vendredi de 8h30 à 

18h00.

Merci de prendre rendez-

vous pour le pressage à 

façon.

06 84 95 68 81

f.gimet@huileriedesbonnesfes.fr

www.huileriedesbonnesfees.fr

Pas encore…

@

W

HUILERIE DES BONNES FÉES

Françoise Gimet

16 bis rue de l’Église

63320 Ludesse

mailto:f.gimet@huileriedesbonnesfes.fr
http://www.huileriedesbonnesfees.fr/
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Puy-de-Dôme
Aménagement 
extérieur

Espaces verts

Plantation de végétaux, parking en pavés, 

murs en bastaings, ou un terrain de 

pétanque ?

JCP Paysage sait s’adapter à toutes vos 

envies pour bichonner vos extérieurs !

07 55 81 43 95

jcppaysage@gmail.com

Voir ci-dessous…

JCP Paysage

@

W

JCP PAYSAGE

Pascal Blanchet

10 boulevard Georges Hainl

63500 Issoire

mailto:jcppaysage@gmail.com
https://www.facebook.com/JCP-Paysage-109916677589137
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Haute-Loire
Aménagement 
extérieur

Jardinerie

Cédric Comte, Julien Courtine et Frédéric 

Julien vous accueillent depuis le 20 mars 

2021 à Jardi'Nature à Chanteuges.

Vous y trouverez tout : jardinage, 

décorations extérieures, motoculture, 

espaces verts, ... et des plein de conseils 

de spécialistes !

04 71 76 59 25

jardinature43@orange.fr

Voir ci-dessous…

Pas encore !

@

W

JARDI’NATURE

Cédric Comte, Julien Courtine 

et Frédéric Julien

Zone d'activités de Chambaret

43300 Chanteuges

mailto:jardinature43@orange.fr
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Puy-de-Dôme

Bâtiment

Que vous soyez un professionnel ou un particulier, 

que vous ayez des besoins ou problématiques 

en neuf, rénovation, dépannage, chauffage, mise 

en conformité, Kévin Nogueira est là pour y 

répondre.

07 61 01 89 75

nogelec63@gmail.com

Voir ci-dessous…

Nog’elec

@

W

Électricité

NOG’ÉLEC

Kévin Nogueira

117 rue des Frères Rozier

63150 La Bourboule

mailto:nogelec63@gmail.com
https://www.facebook.com/nogelec
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Puy-de-Dôme

Bâtiment

Yoan Krug vous propose des compétences complètes pour des travaux 

de qualité pour vos projets de rénovation ou de construction : 

préparation des supports, lessivage, enduits, pose des revêtements, 

peinture, etc.

07 53 50 85 13 – 04 73 21 62 61

eurlkrugyoan@gmail.com

Voir ci-dessous…

Yoan Krug

@

W

EURL KRUG YOAN

Yoan Krug

91 rue Voltaire

63150 La Bourboule

Plaquiste, peinture, 
revêtement de sol

mailto:eurlkrugyoan@gmail.com
https://www.facebook.com/yoan.krug
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Haute-Loire

Bâtiment

Volets bois, volets métal, volets aluminium, 
radiateurs, portes intérieures, façades de 
cuisine,... tout y passe.
Depuis 2018, Julien Pinault et son équipe rénovent 
vos volets bois et métal par l’intermédiaire de la 
robotique. Concept unique dans l'arrondissement 
de Brioude.
Le tout accompagné d'un service complet : 
démontage, rénovation, remontage.

06 28 54 26 04

pinault.volet9@gmail.com

www.volet9.fr

VOLET 9

@

W

Rénovation

VOLET 9

Julien Pinault

Rue Julien Fayolle

43100 Brioude

mailto:pinault.volet9@gmail.com
http://www.volet9.fr/
https://www.facebook.com/VOLET-9-181251295845683
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Puy-de-Dôme
Beauté, santé, 
bien-être

Le rééquilibrage alimentaire vous permet de retrouver 
une alimentation saine, équilibrée et correspondant à 
vos besoins. Grâce au bilan dietplus, effectué par votre 
coach , vous identifiez les raisons de votre surpoids et 
prenez conscience des mauvaises habitudes dont vous 
devez vous éloigner. Sans frustration ni interdit, le 
protocole est adapté en fonction de votre mode de vie. 
Et grâce aux phases de stabilisation et d’entretien, vos 
résultats sont maintenus dans la durée !

06 48 88 63 25

C’est ici !

Dietplus.fr

dietplus France

@

W

Diététique

DIET PLUS

Fabienne Plantin

15 rue du Palais

63500 Issoire

mailto:contact@dietplus.fr
https://www.dietplus.fr/centres/issoire/
https://www.facebook.com/dplusfrance/
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Puy-de-Dôme
Beauté, santé, 
bien-être

Je veux faire du sport… dans une 

ambiance ultra conviviale tout en 

bénéficiant de matériel, de conseils et 

d’un suivi hyper professionnels…

Rien de plus facile ! je cours à Elancia 

voir Florian, gérant d’Elancia et son 

binôme coach Kelly qui vous 

accueilleront avec plaisir et dynamisme 

dans cette salle de sports hors normes !

04 73 56 25 58

C’est ici !

elancia.fr

Elancia (Issoire)

@

W

Salle de sports

ELANCIA

Florian Queyrel

913 route de Perrier

63500 Issoire

https://www.elancia.fr/contact/?center=1655
https://www.elancia.fr/sportcenter/elancia-salle-de-sport-issoire/
https://www.facebook.com/ElanciaIssoire/
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Puy-de-Dôme
Beauté, santé, 
bien-être

Au-Delà du Miroir, salon de coiffure à Issoire 

vous propose un large panel de services 

pour satisfaire toutes vos envies.

Chez Murielle, vous bénéficiez de conseils 

personnalisés : votre coiffure est adaptée à 

votre visage, votre style.

04 73 54 70 47

Appelez-moi !

audeladumiroir.business.site/

Pas encore…

@

W

Salon de coiffure

AU-DELA DU MIROIR

Muriel Atala

67 rue de la Berbiziale

63500 Issoire

https://audeladumiroir.business.site/
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Puy-de-Dôme
Beauté, santé, 
bien-être

2017. Totale reconversion professionnelle pour 

Mailys Mahé. De la grande distribution en Ile de 

France, elle passe au salon de toilettage pour nos 

amis les animaux à Issoire.

D'abord la toilette, ensuite les vêtements : costumes 

pour les mariages ou tenue du quotidien, sans oublier 

les accessoires. Tout y est.

04 73 55 90 26

mailys.mahe@bbox.fr

www.sacapattes.com

Sac à Pattes – Toilettage de chiens & chats à Issoire

@

W

Salon de toilettage

SAC A PATTES

Maëlys Mahé

29 avenue J.F. Kennedy

63500 Issoire

mailto:mailys.mahe@bbox.fr
http://www.sacapattes.com/
https://www.facebook.com/sacapattes
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Haute-Loire
Café, hôtel,
restaurant

Cathy , commerçante dans l’âme, a choisi de reprendre le café dans 

lequel elle a fait ses premiers extras lorsqu'elle avait 15 ans !

04 71 74 91 66

Appelez-moi !

Voir ci-dessous…

Pas encore !

@

W

Café, bar

CAFÉ LA RENAISSANCE

Cathy Astanière

2 place Lafayette

43100 Brioude
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Haute-Loire
Café, hôtel,
restaurant

Un peu d’histoire… Au Moyen-Âge, les 

« simples » était le nom donné aux 

plantes médicinales et aromatiques, 

souvent cultivées dans les jardins 

monastiques sous forme de "carrés de 

simples". Le Café des Simples vise à 

renouer avec le bon sens ancestral : 

consommer frais, naturel et le plus local 

possible.

04 71 74 91 66

cafedessimples@gmail.com

Voir ci-dessous…

Café des Simples

@

W

Café, bar

CAFÉ DES SIMPLES

Camille FRANCK

13 rue des Anciens Francs

43390 Auzon

mailto:cafedessimples@gmail.com
https://www.facebook.com/cafedessimples
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Puy-de-Dôme
Café, hôtel,
restaurant

"Accueil aimable et chaleureux", "changement de propriétaire positif", 

"personnel super sympa et avenant", "très bon emplacement et 

terrasse top" sont quelques-uns des commentaires au caractère 

élogieux que l'on peut lire à propos du Café du Sancy et de ses 

propriétaires.

04 73 65 02 18

Appelez-nous !

Voir ci-dessous…

Pas encore !

@

W

Café, bar

LE CAFÉ DU SANCY

Magali Ybert et Hervé Daubry

15 Place de la République

63240 Le Mont-Dore
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Haute-Loire
Café, hôtel,
restaurant

Le camping 3 étoiles La Chanterelle, est 
un camping situé entre Clermont-
Ferrand et Le Puy-en-Velay. Il est 
l’emplacement idéal pour vos vacances 
dans notre belle région alliant plaisirs de 
l’eau et montagne. En pleine nature, les 
pieds dans l’eau au bord d’un lac (classé 
pavillon bleu), Le camping est à 500m 
du petit bourg de Champagnac-le-Vieux.

04 71 76 34 00

camping@champagnac.com

www.champagnac.com

Camping La Chanterelle

@

W

Camping

CAMPING DE LA CHANTERELLE

Émilie et Julien Gaillard

Le Prat Barrat

43440 Champagnac le Vieux

mailto:camping@champagnac.com
https://www.champagnac.com/
https://www.facebook.com/campingauvergne
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Haute-Loire
Café, hôtel,
restaurant

Delphine a ouvert ce petit coin de paradis 
en 2020.
Que vous cherchiez la sérénité naturelle 
en famille, entre amis ou en groupe, tout 
est à votre disposition pour vous accueillir. 
Il vous est même possible de faire des 
balades en vélos électriques. Cerise sur le 
gâteau, vous pouvez même vous faire faire 
un petit massage, ou vous plonger dans un 
bain norvégien, ou les 2 !

06 36 63 63 43

ras.cronce@gmail.com

https://www.retourauxsources-cronce.fr/

Retour aux sources - Cronce

@

W

Gîte

LE RETOUR AUX SOURCES

Delphine Régnier

Le Bourg

43300 Cronce

mailto:ras.cronce@gmail.com
https://www.retourauxsources-cronce.fr/
https://www.facebook.com/pages/category/Vacation-Home-Rental/Retour-aux-sources-Cronce-106579074350187/
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Puy-de-Dôme
Café, hôtel,
restaurant

Arvernha Resorts a sélectionné les 

hébergements les plus remarquables

pour vous faire passer des vacances 

inoubliables en Auvergne.

Choisissez votre séjour parmi les plus 

belles locations de notre région !

04 73 88 66 46

contact@arvernha-resorts.com

www.arvernha-resorts.com

Arvernha Resorts

@

W

Hôtel

ARVERNHA RESORTS

Stéphane Cregut

Boulevard du Lac Chambon

63790 Chambon sur Lac

mailto:contact@arvernha-resorts.com
http://www.arvernha-resorts.com/
https://www.facebook.com/ArvernhaResorts
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Puy-de-Dôme
Café, hôtel,
restaurant

Venez faire escale au cœur des volcans 

d’Auvergne, aux portes de la réserve naturelle 

de Chastreix-Sancy… Situés en pleine nature 

à 1200 m d’altitude, nos hébergements 

lumineux vous offrent un panorama à 360 

degrés.

Bien plus qu’un simple lieu d’hébergement !

Terre d'Horizon vous propose sauna, bain 

nordique, ...

09 72 65 81 73

contact@terredhorizon-auvergne.fr

www.terredhorizon-auvergne.fr

Terre d’Horizon

@

W

Hôtel

TERRE D’HORIZON

Guillaume Rochon

Les Bories

63680 Chastreix

mailto:contact@terredhorizon-auvergne.fr
http://www.terredhorizon-auvergne.fr/
https://www.facebook.com/terredhorizon.auvergne
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Haute-Loire
Café, hôtel,
restaurant

5 suites avec SPA privatif et des espaces communs 

d'environ 600m² ont été écoconstruites par Thierry et 

Françoise en utilisant principalement des ressources 

locales.

Passionnés de la nature et de la région, le couple 

propose des stages thématiques (cuisine des plantes 

sauvages, pêche, aquarelle...)

04 71 76 29 90

contact@ecolodge-le-volcan-des-sens.com

www.ecolodge-le-volcan-des-sens.com

Ecolodge le Volcan des Sens

@

W

Hôtel

LE VOLCAN DES SENS

Françoise et Thierry Vargues

Brugeilles

43450 Torsiac

mailto:contact@ecolodge-le-volcan-des-sens.com
http://www.ecolodge-le-volcan-des-sens.com/
https://www.facebook.com/levolcandessens
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Haute-Loire
Café, hôtel,
restaurant

Yasna vous fera découvrir sa passion pour 

la cuisine semi-gastronomique...

Il y en a pour tous les goûts et 

l'établissement a aussi une carte de vins 

au verre très variée, qui se renouvelle 

selon les saisons et qui vous permettra de 

faire des belles découvertes.

Le restaurant a reçu l'attestation 

d'Excellence 2019 de TripAdvisor.

04 71 77 08 88

contact@restaurantentrenous.fr

www.restaurantentrenous.fr

Hotel cafe restaurant Entre Nous

@

W

Hôtel, restaurant

RESTAURANT ENTRE NOUS

Yusna Guzman

28 Avenue de la Gare 

43300 Langeac

mailto:contact@restaurantentrenous.fr
http://www.restaurantentrenous.fr/
https://www.facebook.com/entrenousrestaurant/
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Haute-Loire
Café, hôtel,
restaurant

Comment allier qualité, rapidité, convivialité ?

Il suffit de vous rendre au 1 place de la 

République à Vergongheon et y retrouver 

Thibault !

Il propose des pizzas, burgers et tacos (en 

vente à emporter uniquement).

07 70 01 87 35

Appelez-moi !

Chez Mat’pizz

CHEZ MAT ‘ PIZZ vergongheon

@

W

Restaurant

CHEZ MAT’PIZZ

Thibault Lejeune

1 place de la République

43360 Vergongheon

https://chez-matpizz-vergongheon.eatbu.com/?fbclid=IwAR1c78X3pdMZRq1FSZ-FOqx-TJem4w3soC1dKYO2ej8jAHGQSLIHigEmZVk&lang=fr
https://www.facebook.com/CHEZ-MAT-PIZZ-vergongheon-737654226610281
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Haute-Loire
Café, hôtel,
restaurant

Envie de passer un moment convivial vers Siaugues

Sainte Marie ?

Venez vite au Julio, où Julie Hernandez vous 

accueillera avec grand plaisir et vous proposera 

soirées à thèmes, repas de groupe, diffusion de 

matchs, ... le tout en se régalant !

04 71 74 21 19

lejulio@gmail.com

Voir ci-dessous…

Le Julio

@

W

Restaurant

RESTAURANT LE JULIO

Julie Hernandez

Rue du Général Morangiès

43300 Siaugues Sainte Marie

mailto:lejulio@gmail.com
https://www.facebook.com/lejulio43
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Haute-Loire
Café, hôtel,
restaurant

Frédérique Camplan et Bruno Ricci sont les 

nouveaux heureux propriétaires du 

Pinocchio, qu'ils redessinent, refaçonnent à 

leur façon.

Frédérique et Bruno vous proposent tous les 

ingrédients nécessaires pour passer un 

agréable moment : une cuisine traditionnelle 

faite maison et mets à partager façon bistrot.

04 71 76 95 75

lepinocchio43@gmail.com

Voir ci-dessous…

Le pinocchio

@

W

Restaurant

RESTAURANT LE PINOCCHIO

Frédérique Camplan

et Bruno Ricci

11 rue de la Boucherie

43300 Langeac

mailto:lepinocchio43@gmail.com
https://www.facebook.com/Le-Pinocchio-1256607834478435
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Puy-de-Dôme
Café, hôtel,
restaurant

Que ce soit le midi ou le soir, Corinne vous accueille pour vous faire 

savourer une cuisine faite maison. Petits ou grands, tout le monde s'y 

retrouve !

Que des bons retours sur l'accueil, le service, la qualité, la quantité, le 

prix,... aucune raison de ne pas (re)découvrir La Touche Finale !

04 73 56 05 17

latouchefinale@orange.fr

https://latouchefinale.eatbu.com/?lang=fr

La Touche Finale

@

W

Restaurant

RESTAURANT LA TOUCHE FINALE

Corinne Berthoul

13 boulevard de la Manlière

63500 Issoire

mailto:latouchefinale@orange.fr
https://latouchefinale.eatbu.com/?lang=fr
https://www.facebook.com/La-Touche-Finale-ISSOIRE-277690696207291
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Puy-de-Dôme
Café, hôtel,
restaurant

Les Fées Mères, restaurant 

Bistronomique, cuisine entièrement 

maison, produits et producteurs locaux. 

Une cuisine au fil des saison, qui se 

réinvente aussi souvent que le marché du 

chef : "La Grande Table", menus à 

déguster les soirs, changent toutes les 

semaines !

04 82 79 52 94

contact@restaurant-lesfeesmeres.fr

www.restaurant-lesfeesmeres.fr

Les Fées Mères

@

W

Restaurant

RESTAURANT LES FEES MERES

Laura Donvito et Thomas Perron

21 rue Jean Moulin

63240 Le Mont Dore

mailto:contact@restaurant-lesfeesmeres.fr
http://www.restaurant-lesfeesmeres.fr/
https://www.facebook.com/lesfees.cuisine63/
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Puy-de-Dôme
Café, hôtel,
restaurant

Monsieur Aurélien a renoué avec les charmes de la 

Belle Epoque au service de la gourmandise. 

En fin connaisseur des bonnes choses, il vous invite à 

retrouver les charmes du passé, du temps où l’on 

achetait au détail caramels, sucettes, bonbons, pâtes 

de fruits, marrons glacés et autres douceurs sucrés et 

salés.

04 73 21 81 41

info@monsieuraurelien.com

www.monsieuraurelien.com

Monsieur Aurélien

@

W

Salon de thé

MONSIEUR AURÉLIEN

Aurélien Lecomte

Ancien Palace Le Sarciron

7 rue Ramond

63240 Le Mont-Dore

mailto:info@monsieuraurelien.com
http://www.monsieuraurelien.com/
https://www.facebook.com/MonsieurAurelienLeMontDore
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Haute-Loire

Cosmétique

Michaël Klein, gérant de Cosmétosource à Fontannes depuis 2014, a 

créé la société Victaroma, dans la fabrication et le conditionnement de 

produits cosmétiques spéciaux (poudres, packagings particuliers) 

pour des utilisations innovantes et écologiques : des mono-doses de 

produits d’aromathérapie à utiliser dans un dispositif sous la douche 

ainsi qu'une nouvelle gamme de produits cosmétiques solides, sans 

eau, "Dépile Argile".

09 81 09 78 57

contact@cosmetosource.net

www.cosmetosource.fr

Cosmetosource

@

W

Fabrication, 
conditionnement
VICTAROMA

Michaël Klein

Impasse Veysseyre

43100 Fontannes

mailto:contact@cosmetosource.net
http://www.cosmetosource.fr/
https://www.facebook.com/Cosmetosource
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Haute-Loire

Loisirs

Nostalgiques de la mobylette ? Manu a la 

solution ! Offrez-vous un virée en mob et 

découvrez les bonnes adresses de la région, 

sur un ou plusieurs jours !

Nouveau cette année pour ceux qui préfèrent 

les vélos : vous pouvez louer des vélos 

électriques !

Des idées précises ou pas ?

Contactez-le !

Mob : 06 99 44 13 09 – Vélos : 06 66 83 59 75

https://www.lesmobamanu.fr/contact

https://www.lesmobamanu.fr/

Les mob à Manu – Les vél’o Manu

@

W

Balades
en 2 roues
LES MOB ET LES VEL’O MANU

Emmanuel Combe

Route de Brioude

43380 Lavoûte-Chilhac

https://www.lesmobamanu.fr/contact
https://www.lesmobamanu.fr/
https://www.facebook.com/lesmobamanu
https://www.facebook.com/lesveloManu
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Puy-de-Dôme

Loisirs

Venez découvrir les nouvelles espèces du 

Parc animalier d'Auvergne et 

l'agrandissement de l'enclos des tigres.

Des activités hors du commun vous y 

attendent : soigneur d'un jour, safari famille, 

rencontres avec les animaux !

04 73 71 82 86

contact@parcanimalierdauvergne.fr

www.parcanimalierdauvergne.fr

Parc Animalier d’Auvergne

@

W

Parc animalier

PARC ANIMALIER D’AUVERGNE

Pascal Damois et Rémi Gaillot

Route d’Anzat Le Luguet

63420 Ardes

mailto:contact@parcanimalierdauvergne.fr
http://www.parcanimalierdauvergne.fr/
https://www.facebook.com/ParcAnimalierdAuvergne
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Puy-de-Dôme

Loisirs

Ouvrié Ludovic pratique la randonnée et la 

montagne en autonomie complète 

en bivouaquant pour être au plus prés de la 

nature depuis plus de 20 ans. Il veut faire 

partager et découvrir sa passion pour la 

montagne et la nature en proposant ce trek à 

la découverte de nos volcans, notre territoire 

et de sa gastronomie.

06 67 61 38 53

contact@louvriedesmontagnes.com

www.louvriedesmontagnes.com

L’Ouvrié des Montagnes

@

W

Trek

L’OUVRIÉ DES MONTAGNES

Ludovic Ouvrié

mailto:contact@louvriedesmontagnes.com
http://www.louvriedesmontagnes.com/
https://www.facebook.com/louvriedesmontagnes/
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Haute-Loire

Prêt à porter

Esmé Store est une marque proposant des pièces 

originales, accessibles et éphémères.

En effet, chacune de nos pièces est rigoureusement 

sélectionnée pour vous mettre en valeur. Osez 

bousculer vos habitudes et laissez-vous tenter par 

de nouvelles influences !

04 71 50 69 14

bonjour@esme-store.fr

www.esme-store.fr

Esme Store

@

W

Féminin

ESMÉ STORE

Jessica Cladière

4 rue du 4 septembre

43100 Brioude

mailto:bonjour@esme-store.fr
http://www.esme-store.fr/
https://www.facebook.com/esme.conceptstore
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Puy-de-Dôme

Prêt à porter

Vous trouverez dans ce magasin joliment décoré et chaleureux tout le 

nécessaire pour satisfaire vos envies shopping : prêt à porter, bijoux, 

accessoires,...

04 73 22 18 30

Appelez-moi !

Voir ci-dessous…

Gipsy

@

W

Féminin

GIPSY

Leïla Margaria

5 rue Ramond

63240 Le Mont Dore

https://www.facebook.com/Gipsy-339054323362329
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Puy-de-Dôme

Prêt à porter

Stéphanie vous accueille dans son magasin à Issoire "So Absolue" 

pour satisfaire toutes vos envies et tous vos besoins !

Vêtements, chaussures, accessoires... tout y est ! Il ne manque plus 

que vous.

04 73 54 74 99

Appelez-moi !

Voir ci-dessous…

So Absolue

@

W

Féminin

SO ABSOLUE

Stéphanie Gobert-Mourgues

2 rue de Châteaudun

63500 Issoire

https://www.facebook.com/pages/category/Women-s-Clothing-Store/So-Absolue-470316987066639/
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Haute-Loire

Transport…

Que votre besoin concerne le BTP, les matériels 

agricoles, fourrages, matériaux de construction,... 

Faites appel à Matthieu THONAT !

Il y aussi la possibilité de louer du matériel avec 

chauffeur.

06 44 84 01 49

matthieu.thonat@sfr.fr

Voir ci-dessous…

Pas encore !

@

W

de marchandises

TRANSPORT THONAT

Matthieu Thonat

8 rue du Gizaguet - Arvant

43360 Bournoncle Saint Pierre

mailto:matthieu.thonat@sfr.fr
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Haute-Loire

Transport…

Vous avez une demande de transport sanitaire, en taxi 

conventionné pour les transports pris en charge par les 

caisses d’assurance maladie ou en taxi conventionné 

pour n'importe quelle raison vers n’ importe quelle 

destination ?

N'hésitez pas à faire appel à Julien et Thierry, ils 

connaissent parfaitement le métier et le secteur.

D'abord salariés, ils dirigent l'entreprise depuis 2018.

04 71 74 92 50

ambulancessaintjulien@gmail.com

Voir ci-dessous…

ambulances st julien

@

W

de personnes

AMBULANCES SAINT JULIEN

Thierry David et Julien Dubreuil

23 rue de la Borie d'Arles

43100 Brioude

mailto:ambulancessaintjulien@gmail.com
https://www.facebook.com/ambulancesaintjulien/
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Haute-Loire

Véhicules

Biscarrat Conduite, auto-école à Brioude, vous 

propose un accompagnement pour la préparation au 

code, permis B, AAC, permis remorque et permis pour 

les véhicules avec des boîtes automatiques.

Le sérieux et la disponibilité de Caroline et Matthieu 

permettent d'accéder à la réussite, les taux sont très 

satisfaisants !

04 71 50 20 53

biscarrat.conduite@gmail.com

www.biscarrat-conduite.com

Biscarrat Conduite

@

W

BISCARRAT CONDUITE

Caroline et Matthieu Biscarrat

42 rue Sébastopol

43100 Brioude

Auto-école

mailto:biscarrat.conduite@gmail.com
http://www.biscarrat-conduite.com/
https://www.facebook.com/Biscarrat-Conduite-206939389898410
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Haute-Loire

Véhicules

Biscarrat Conduite, auto-école à Brioude, vous 

propose un accompagnement pour la préparation au 

code, permis B, AAC, permis remorque et permis pour 

les véhicules avec des boîtes automatiques.

Le sérieux et la disponibilité de Caroline et Matthieu 

permettent d'accéder à la réussite, les taux sont très 

satisfaisants !

04 71 50 12 69

cer.brioude@orange.fr

www.cer-courtet.fr

CER Courtet

@

W

CER BRIOUDE

Mélody Courtet

40 boulevard Vercingétorix

43100 Brioude

Auto-école

mailto:cer.brioude@orange.fr
http://www.cer-courtet.fr/
https://www.facebook.com/cercourtet
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Haute-Loire

Véhicules

Besoin de pièces de rechange pour votre 

auto ?

Demandez à Patrick et Brice, il y a tout ce 

qu’il faut !

04 71 77 22 18

laurentlangeac@gmail.com

Voir ci-dessous…

Pas encore !

@

W

LAURENT AUTOMOBILE
SARL BRPA
Patrick Couturier
et Brice Cubizolles
Le Pont de Costet
43300 Mazeyrat d’Allier

Commerce autos

mailto:laurentlangeac@gmail.com

