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pa r t e n a i r e s d u
s ta d e to u lo u s a i n t e n n i s c lu b

le stade toulousain tennis club

&

s e s

pa r t e n a i r e s

Chers membres,
Le Stade Toulousain Tennis Club est avant tout
un club dynamique alliant convivialité et esprit
sportif. Véritable lieu d’échanges , petits et
grands adorent s’y retrouver afin de partager
ensemble des moments forts.
Club ambitieux, nous mettons tout en œuvre
chaque saison, pour entretenir et développer
toutes nos infrastructures. Pour atteindre nos
objectifs, nos partenaires nous accompagnent
dans le financement notamment de nos projets.
Ils sont ainsi indispensables à l’équilibre financier
de notre structure.
Nos partenaires sont des sociétés de services
de qualité qui, en plus de leur participation
financière, vous offrent des avantages
privilégiés, à vous, membres du Stade
Toulousain Tennis Club. Nous mettons un point
d’honneur à placer nos membres au centre de
la vie du Club, ainsi, de nombreux avantages
sont mis à disposition de nos adhérents. Vous
les découvrirez dans ce guide.

B u r eau
Président: Marc T iersonnier
Vice-Président: Pierre B eilles
Secrétaire Général: Antoine G ines t y
Trésorier: René D e R oal des
Philippe D all ar d

A d m i n is t r at i o n
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Sandrine M etge
Aline D ulhos te
F élicia G iordano

Nos partenaires sont également des sociétés
de la région toulousaine et donc de véritables
acteurs du dynamisme économique de notre
région. A ce titre et dans le contexte dans
lequel nous vivons actuellement, il me paraît
important, voire essentiel, de les placer au
centre de nos projets d’achats de produits et
des services quand cela est possible.
Rendre nos partenaires plus forts par notre
fidélité et notre présence, c’est rendre notre
club plus fort ! Les partenaires du STTC
vous aiment, aimez-les en profitant de leurs
avantages !
Ainsi, en étant membre du Stade Toulousain
Tennis Club, vous faites partie des clients
privilégiés de nos partenaires !
Bonne journée à tous !
					
		Marc Tiersonnier

C onseil

Thibault B ordeaux
Sébastien B urg
Philippe C ignaco
Pierre C hevalier
Sadio D oumbia
Paul D uffaut
Luc E rmet

de gestion
Géraldine K rynen
Alexandre L e G ars
Nicolas M arfaing
Olivier P uechbl anc
Charlotte S oubrié
Dunja S unkic

équipe technique
Manuel D a C osta
Roland B enaze t
Jean R ouge

pa r t e n a i r e s

majeurs

grand chelem

l e s

é q u i p e m e n t i e r s
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s e r g e

b l a n c o
prêt-à-porter homme

www.s erg eblanc o.c om
Serge Blanco, est une marque historique Adresses à Toulouse/Région Toulousaine :
et emblématique, spécialisée dans le prêt
à porter masculin. A sa création, la marque . 8 Place Wilson - Toulouse
fédère autour des valeurs universelles du
rugby.
. Centre Commercial Leclerc Blagnac
2 Allée Emile Zola - Blagnac
Si le polo reste LE produit emblématique,
Serge Blanco propose depuis plus de 20 . Centre Commercial Leclerc Roques
ans une collection complète.
Roques /Garonne
De la qualité 100% « Made in France » et
de l’innovation sont les maîtres mots de la
marque.

25% de remise

dans ses boutiques de la région toulousaine
(wilson, blagnac et roques) sur présentation de la carte de membre.
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pelras toulouse

-

bmw mini

concession automobile

www.pelras.fr
PELRAS SA est une société
concessionnaire créée en 1983 à Toulouse.
Elle est spécialisée dans la vente de la
marque BMW depuis plus de 30 ans, et de
la marque Mini depuis 2001. L’enseigne,
propose un large choix de véhicules neufs
ou d’occasion d’excellence grâce à ses
Label BMW Premium Sélection et Mini
Next.

Au quotidien, la concession s’engage à
offrir sur tous les aspects, des prestations
de qualité :
• Un service client compétent pour vous
satisfaire.
• Être les meilleurs interlocuteurs, afin de
répondre à vos besoins et faciliter votre
demande.
• Un contrôle rigoureux des véhicules afin
de garantir la certitude d’avoir à l’achat,
une voiture impeccable.
Adresse :
145, rue Nicolas Louis Vauquelin 31100 Toulouse

Remise de 10% minimum sur
l’achat
d’un véhicule neuf
ou véhicule de direction
des marques BMW ou MINI

• 1000€ de remise sur l’achat d’un véhicule
d’occasion
• 10% de remise sur toute intervention à
l’après-vente (entretien)
• 10% de remise sur pièces, accessoires et
collection Lifestyle BMW & MINI
• 1 wallbox offerte (borne de recharge
électrique) pour l’achat d’une BMWi3 d’une
valeur de 1000€
• Invitation privilégiée pour nos événements
• Réservation prioritaire sur nos journées
circuits avec tarif préférentiel pour roulage
(250 € TTC en lieu et place de 290 € TTC).
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b m w

m o t o r i d e
concession moto

www.facebook.com/BrandsMotos
https://partenaire.bmw-motorrad.fr/motoride
La concession BMW MotoRide est
née à Toulouse le 01 février 2012 d’un
amour vrai, d’une passion assumée,
d’une ambition affirmée et d’une envie
de créer… Rouler en BMW est un réel
privilège. Un honneur. Une fierté. Un
accomplissement. Au quotidien, BMW
MotoRide vise à rendre accessible le
plaisir ultime de rouler en BMW.
Structurée autour de départements
spécialisés,
composée
d’experts,
portée par l’excellence et motivée
par l’innovation, BMW MotoRide est
devenue, au fil des ans, l’Institution Moto
du Sud-Ouest ! Une véritable Référence
française.

En 2020, BMW MotoRide ouvre
Brands Motos Shop, espace Occasions
Motos. Un lieu unique pour dénicher les
Meilleurs Modèles «Premium Occasions»
de France, toutes Marques confondues,
sélectionnés par nos Experts.
“Le Plaisir partagé” comme slogan et
comme un engagement…
BMW MOTORIDE
59, Route de Labège 31400 Toulouse
BRANDS MOTOS SHOP
12 Impasse Didier Daurat 31 400 Toulouse

-10% sur les
ACCESSOIRES

dans la boutique ainsi que des offres
commerciales tout le long de l’année.
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i n t e r s p o r t
équipement sportif

www.intersport.fr
Intersport c’est plus de 650 implantations
en France et le n° 1 mondial de la
distribution d’articles de sport. Reconnu
pour sa créativité, son innovation, et
son déploiement constant de nouvelles
enseignes (Blackstore, The Athlete’s
foot,…) le groupe intersport poursuit et
accélére son développement chaque jour
et est présent dans 66 pays avec 5500
magasins. Retrouvez nos partenaires
Intersport à Purpan et Labège.

Adresses à Toulouse/Région Toulousaine :
. Intersport Purpan :
36-54 Route de Bayonne
31300 Toulouse
. Instersport Labège :
Rue du Commerce 31670 Labège
. Instersport Rouffiac Tolosan :
impasse du Clos du Loup
31180 Rouffiac Tolosan

Carte de fidélité familiale OFFERTE
à tous les membres

10% de remise en magasin

(hors Soldes et Promotion ; sur présentation de la carte de fidélité INTERSPORT)
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a c a d o m i a
soutien scolaire

www.acadomia.fr
Acadomia est le numéro un du soutien
scolaire à domicile, Acadomia propose des
cours particuliers et des stages collectifs
dans toutes les matières afin d’aider les
élèves à optimiser leurs résultats à l’école.

Cours particuliers avec un enseignant
à domicile ou en ligne pour un soutien
scolaire à la carte dans la matière de son
choix.

Du primaire aux études supérieures Adresse à Toulouse :
en passant par le collège et le lycée, les 12 Place Occitane - Toulouse
enseignants Acadomia, tous spécialistes
dans leur domaine, proposent des cours
de soutien scolaire intensifs et sur mesure,
vous donnant l’assurance de voir votre
enfant faire des progrès rapidement.
PRATIQUE !

Sport et Devoirs au même endroit !

Un professeur d’ACADOMIA se déplace et donne des cours d’anglais et/ou de
l’aide aux devoirs tous les samedis et mercredis après-midi, au STTC.
Tarifs et conditions auprès d’Acadomia Toulouse
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r e s i d e n c e

i n n

b y m a r r i ott

résidence

-

hotel

4*

www.marriott.fr
Hôtel **** ouvert en 2018 à proximité du Adresse :
futur Parc des Expositions de Toulouse.
11 Avenue d’Andromède, 31700 Blagnac
Le slogan de la marque est « Ce n’est pas
une chambre. C’est une résidence ». Il
s’agissait de la première marque aux longs
séjours aux États-Unis et d’un acteur clé
dans le lancement du concept de « suite »
dans un hôtel.
offre exceptionnelle

!

90€ la chambre double
(du JEUDI au LUNDI - tout le long de l’année)
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m a c d o n a l d

’

s

r e s tau r at i o n r a p i d e

www.mcdonalds.fr
McDonald’s France compte aujourd’hui
plus de 1380 restaurants et plus de
70000 collaborateurs qui servent près
de 2 millions de repas par jour. C’est une
chaine de restauration rapide présente
dans le monde entier. McDonald’s
Toulouse vous accueille dans ses
restaurants.

McDonald’s propose également le
service à domicile en téléchargement
l’appli mobile et enfin un programme de
fidélisation rapide, simple et bon.

Chaque saison, McDonald’s s’associe
à des évènements du Stade Toulousain
Tennis Club : le Tournoi des Familles,
grand tournoi des familles en double ainsi
Actualité : La commande en ligne, offrant qu’à la Fête de l’école de tennis qui clôture
la possibilité de commander ses produits chaque année en fin de saison.
d’où l’on veut.

l a

d é p ê c h e
presse

www.ladepeche.fr
Le groupe La Dépêche du Midi est un
groupe de presse français qui diffuse toute
l’actualité de Toulouse et sa région en
direct, photos et vidéos avec La Dépêche
du Midi.
Vous y retrouvez toutes les informations
locales de la région Occitanie.
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s u e z
gestion eau et déchets

www.suez.fr
SUEZ est un groupe français de gestion
de l’eau et des déchets.
Il est le deuxième groupe mondial dans ce
secteur.
SUEZ s’attache à mettre en œuvre des
standards de haut niveau.
Les valeurs du Groupe reposent sur 4
principes fondamentaux, définis par la
Charte éthique : l’exigence, l’engagement,
l’audace et la collaboration.

g a r r o u s t e
b é to n e t g r a n u l at s

www.garrouste-beton.fr
L’entreprise Garrouste, depuis 1945 est
spécialisée en production de bétons et
granulats sur la région toulousaine.
Garrouste est une entreprise à taille
humaine, reconnue pour sa compétence,
sa réactivité et son efficacité. Satisfaire
pleinement le client dans une bonne
atmosphère de travail est l’objectif
premier de Garrouste Béton.
Pour les particuliers et les professionnels.
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stade toulousain rugby
club de sport

www.stadetoulousain.fr
Est-il nécessaire de présenter le
Stade Toulousain Rubgy ? Club centenaire
et légendaire, les supporteurs attendent la
reprise des matchs avec impatience !
Membre du STTC, profitez de ce
partenariat exceptionnel pour supporter
l’équipe de rugby 20 fois championne de
France !
offre
exceptionnelle

!

sur les abonnements à la saison
sur les places pendant la saison
sur la boutique du STT Rugby

-10%

c a r r o s s e r i e

b a r r o s
carrosserie

www.carrosseriebarros.com
La Carosserie Barros est une entreprise
familiale installée depuis plus de 50 ans à
200m du STTC !

Leurs compétences :
•Redressage des éléments de carrosserie
endommagées,
• Changement de pièces de carrosserie,
• Débosselage,
• Travaux de réparation rapides,
• Peinture sur carrosserie,
• Tôlerie,
• Redressement de châssis,
• Passage au marbre,
• Prêt d’un véhicule de courtoisie.

Adresse : 39 rue Franz Schubert - Toulouse
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Remise exceptionnelle
de 10 %
&
Prêt d’un véhicule de
courtoisie

bijouterie piquemal baron
bijouterie

www.joailleriepiquemalbaron.com
La bijouterie Piquemal Baron est une
adresse historique des passionnés de
pierres précieuses et de bijoux. C’est
en 1981, qu’Eliane Piquemal Baron
crée l’enseigne sous le nom à l’époque
de « Bijoux d’Autrefois». Elle devient
rapidementla destination incontournable
des amateurs de bijoux anciens de
Napoléon III aux années 50.

Depuis 2006, c’est son fils Guillaume et sa
belle-fille, Cathy, qui continuent l’histoire
familiale, en donnant en complément une
nouvelle place à leur atelier de création.
Ils sont de plus, la première boutique
spécialisée dans la région dans les montres
de luxe d’occasion et de collection.
Adresse : 27 Rue Croix Baragnon, 31000

La Joaillerie Piquemal Baron vous offre une remise de

-20% sur les accessoires

(Bracelets cuir, Bracelets Speedometer, Coffrets pour collectionneurs,
Remontoirs Montres Automatiques)
sur présentation de votre carte de membre STTC !
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i m m o g a r o n n e
agence immobilière

www.immogaronne.com
Située au cœur historique de Toulouse,
dans le quartier des Carmes, l’Agence
Immogaronne vous propose ses services
de transaction – location et estimation,
dédiés aux particuliers comme aux
professionnels.
L’équipe met son expérience et son
dynamisme à votre service afin de
vous accompagner au mieux dans la
réalisation de vos projets immobiliers. Son
indépendance nous permet de travailler
sur Toulouse et toute son agglomération
nous donnant la possibilité de vous
proposer tous types de biens.
Adresses :
carmes

19 Place du Salin 31000 Toulouse
buscat

11 avenue Frizac 31400 Toulouse
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Transaction :
- Estimation du bien OFFERTE
- Si le bien est placé en exclusivité :
. diagnostics offerts
. photographies réalisées par
un professionnel offertes pour une mise
en valeur optimale du bien.
Gestion :
- frais de 1ère mise en location offert
- honoraires de location offerts - par
ex. pour un bien de 40m², honoraires =
520€, pour un bien de 100m², honoraires
= 1300€)

va l e s

o p t i c i e n s
optique

www.optique-vales.fr
Optique VALES, débute en 1963 lorsque
M. Jacques VALES ouvre son premier
magasin d’optique à Toulouse.
Très rapidement c’est un second magasin
qui ouvre ses portes à Cugnaux. En
1984, la famille VALES acquiert la SARL
DUMOULIN et Mme VALES en devient
la gérante et met l’enseigne VALES
sur un troisième magasin à St Orens de
Gameville. Enfin, en 1992 un quatrième
magasin d’optique s’ouvre aussi à Toulouse
et est confié au fils de la famille, JacquesAntoine aujourd’hui gérant du groupe.

l

’e

La passion de l’optique est une affaire
de famille. Depuis 50 ans, VALES
OPTICIENS vous apporte un suivi
personnalisé et des
conseils sur-mesure
sur le choix de vos
verres et de vos
montures.
Adresse :
29 Rue Boulbonne
31000 Toulouse

n t r e c ô t e
r e s tau r a n t

www.entrecote.fr
En 1962, Henri Gineste de Saurs ouvre
à Toulouse « L’Entrecôte », un restaurant
calqué sur « Le Relais de Venise - Son
entrecôte » créé quelques années plus tôt
par son père à Paris.
Depuis cette date, l’enseigne noire et
jaune s’est développée à Bordeaux,
Nantes, Montpellier et Lyon avec ses
serveuses habillées traditionnellement en
jaune et noir dans un décor mural écossais.
On vient apprécier la formule unique
inchangée depuis plus de 50 ans : salade
aux noix, faux-filet paré finement coupé

(tranche de viande de bœuf de 170
grammes) accompagné de sa fameuse
sauce à la composition gardée secrète,
frites maison à volonté, pour finir sur un
dessert élaboré par leurs patissiers.
Adresse :
15 bd de Strasbourg 31000 Toulouse
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m a i s o n

s a m a r a n
volaillier

-

traiteur

www.maisonsamaran.com
Fondée en 1968, elle est devenue en 40 ans
l’incontournable adresse Toulousaine de tous
les Gourmets et amateurs de foies gras.

-10 % de remise

dans la boutique Pierre Camo

Sa relation durable avec une clientèle fidèle
de particuliers et de restaurateurs a contribué
aujourd’hui à sa notoriété.
Dotée d’un site de fabrication modernisé
aux portes de Toulouse, l’entreprise familiale
conserve un vrai savoir faire traditionnel
conjugué à un environnement normé et de plus
en plus contrôlé. Les produits sont toujours
cuisinés de façon artisanale et les différentes
recettes de pâtés, confits, terrines, cassoulet
au confit de canard... s’inspirent de la cuisine
régionale, berceau de la famille.
Les coffrets proposés par la Maison Samaran
sont d’excellentes idées cadeaux ... pour les
fêtes de fin d’année notamment !

Adresses:
Marché des Carmes - Toulouse
Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 13h30
Marché Victor Hugo - Toulouse
Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 13h
Marché Saint-Cyprien - Toulouse
Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 13h
Espace Rôtisserie/Boutique - place Victor Hugo
Ouvert du mardi au samedi de 7h00 à 19h00
non-stop dimanche de 7h à 15h / Service
restauration de 12h à 14h30
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54, rue de Rémusat - 31000 Toulouse
Ouvert du mardi au jeudi de 10h30 à 18h30
et vendredi, samedi jusqu’à 19h00
102, ch. de Larramet - 31170 Tournefeuille
Horaires : Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 15h00 à 19h00
3, impasse Pierre Camo - 31200 Toulouse
Horaires : Ouvert du lundi au vendredi de 7h
à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le samedi et le
dimanche.

m a i s o n

g a r c i a
charcutier- traiteur

www.maison-garcia.fr
La Maison Garcia la référence des artisans
charcutiers depuis 1961 à Toulouse au Marché
Victor Hugo.
De la petite boutique des débuts au magnifique
stand du Marché Central Victor-Hugo à
Toulouse, en passant par l’atelier de fabrication
de l’ Eurocentre et sa boutique, une seule ligne
directrice : le Respect ! Le respect du produit,
le respect des traditions, le respect du client
; tâche simplifiée quand la passion anime les
hommes.

Remise sur les achats groupés
Coffrets personnalisables
Expédition en France

adresses des boutiques sur le site internet :
www.maison-garcia.fr

f e u i l l at e
c h a m pa g n e

www.nicolas-feuillate.com
Champagne Nicolas Feuillatte est la
première union de producteurs de
Champagne. Il regroupe 84 coopératives
représentant plus de 5 000 vignerons. Il
est situé sur la commune de Chouilly, sur
la route de Pierry, sur une colline dominant
l’agglomération d’Épernay.

Bénéficiez d’une remise de
-15 % sur une sélection de
références de la marque
Nicolas Feuillate.
Voir à l’accueil du club
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t i s s é o
régie de transport

www.tisseo.fr
Acteur incontournable de la métropole
toulousaine, Tisséo est le réseau de
transports en commun de Toulouse et sa
région, soit 101 communes.
Acteur majeur de la mobilité, Tisséo
Voyageurs a pour mission l’exploitation,
le développement et la commercialisation
du service de transports urbains de
l’agglomération toulousaine sur un
territoire de près de 120 communes : un
vaste périmètre à couvrir qui équivaut à
une population d’un million d’habitants.

m a l e r b a
m e n u i s e r i e m é ta l l i q u e

www.malerba.fr
MALERBA est le fabricant français
référent avec les plus larges gammes de
blocs-portes techniques métalliques,
bois et vitrés pour tous les segments de
marché en France.

région lyonnaise et disposent d’un profil
environnemental permettant de répondre
aux exigences des constructions durables.

Agence Haute-Garonne
515 Route de Rastel 31620 FRONTON
Depuis 1971, la société familiale s’est 05 61 82 43 12
construit un nom et une réputation en
matière de largeurs de ses gammes de
produits techniques, de qualité, de respect
de ses engagements et de réactivité. Tous
les produits sont conçus et fabriqués en
France, à proximité de son siège social en
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é l a n

d e s i g n
aménagement

www.elandesign.fr
Les solutions adaptées à
votre
aménagement de bureau et à vos espaces
collectifs.
Depuis 2002, Elan Design est spécialisé
dans la diffusion de mobiliers de
bureaux. Nos produits s’adressent aux
entreprises, architectes, décorateurs et
aux collectivités. Nous garantissons la
qualité professionnelle des produits que
nous proposons, les meilleurs tarifs, une
livraison ponctuelle, un SAV performant
et la mise en place du mobilier dans vos

cms

locaux. L’ensemble des fournisseurs que
nous avons sélectionnés, sont agréés
ISO 9001 et mènent une politique
environnementale.
Adresse :
1, rue du May 31000 Toulouse
06 84 07 92 64 - info@elandesign.fr

- comfort maintenance service
plomberie chauffage maintenance recherche de fuite

www.cmstoulouse.fr.fr
Le chauffage, la plomberie, la
climatisation, la VMC ou encore les
énergies renouvelables sont les principaux
domaines d’activités de CMS - Confort
Maintenance Services.
Que vous cherchiez un plombier sur
Toulouse pour un dépannage ou que
vous souhaitiez réaliser une installation
de chauffage performante en énergies
renouvelables, nos équipes interviennent
rapidement pour vous dépanner et sont
à votre écoute pour vous proposer des
solutions adaptées à votre besoin et votre
budget.

Adresse :
16, rue Paule Raymondis-Toulouse
Tél. : 05 34 30 12 12
contact@cmstoulouse.fr
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a u t o

-é

c o l e

b k

régie de transport

www.auto-ecole-toulouse-bk.fr
L’ Auto École BK propose diverses
formations vous initiant à la conduite
en vue de l’obtention du permis, mais
également différents types d’entraînement
vous permettant de vous perfectionner.
Auto Ecole BK
73 allées Maurice Sarrault (Place Emile
Male) - 31300 Toulouse

a c a n t y s
promoteur immobilier

www.acantys.fr
La signature immobilière
Créé en 2009 à l’initiative de son Président
Michel LIOGER, le Groupe ACANTYS
est devenu, en quelques années, l’un des
acteurs majeurs du marché immobilier
toulousain et se développe maintenant en
région Ile-de-France.
Avec son équipe de 70 collaborateurs, le
Groupe se positionne comme un véritable
spécialiste de l’immobilier et propose à
sa clientèle, une offre ultra-complète
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de produits et services : accession à la
propriété, investissement patrimonial,
administration de biens, transaction,
location
immobilière,
conseil
et
accompagnement des primo-accédants
et vente de terrains à bâtir.

s n e o
é ta n c h é i t é

www.agence-sneo.fr
Fort d’une équipe expérimentée
dans le domaine de l’étanchéité,
SNEO vous propose des prestations
adaptées à vos besoins. Pour tous vos
travaux d’entretien, de réparation ou
de réfection, SNEO se tient à votre
disposition pour l’établissement d’un
diagnostic et pour discuter, ensemble,
des solutions les mieux adaptées à votre
situation.

Nos avantages :
. Réactivité dans l’établissement des devis.
. Qualité et auto contrôle de l’exécution
des travaux.
. Conseils techniques dans le domaine de
l’étanchéité.

offre membre sttc
en fonction du projet

b o b o s p o r t
soins et entretien pour les sportifs

www.bobo-sport.fr
BOBO SPORT propose une sélection
de produits pour la gestion des petites
blessures quotidiennes du sportif.
Désireux de pouvoir proposer des
produits de qualité, les membres de la
marque BOBO SPORT, en tant que
sportifs de tous niveaux, sélectionnent
le matériel essentiel dans le cadre d’une
préparation et d’une pratique sportive.

Pour cela, que vous soyez sportif débutant
ou confirmé, vous trouverez le matériel
nécessaire :
> En amont, pour la prévention et le
renforcement musculaire ;
> En soins, pour traiter les petites
blessures survenues lors d’une séance
sportive.
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l e

p n e u
p n e u m at i q u e

www.lepneu.fr
Spécialiste régional des pneumatiques et de la liaison au sol à destination des
particuliers et des professionnels, Le Pneu offre une réponse complète à
pratiquement tout ce qui roule sur la planète !
Savoir s’adapter à chaque marché pour proposer des produits, des savoir-faire et des
services spécifiques qui visent la satisfaction totale de chaque client, c’est l’un des
atouts majeurs du réseau.
adresses des boutiques sur le site internet : www.lepneufr

b at i p r e s t

s u d

-o

agencement

BATIPREST SUD OUEST , est une
entreprise spécialisée dans les travaux de
finition, d’agencement, et de rénovation
immobilière. Ayant la qualification
QUALIBAT, nous avons démontré
notre solidité, ainsi que notre savoirfaire par des références de chantiers
évaluées par des experts indépendants.

équilibre

-

-

u e s t
r é n o va t i o n

Nous avons également reçu la mention
RGE , preuve de notre efficacité dans le
domaine de l’amélioration énergétique.
Nous vous proposons d’allier :
expérience, compétence, et qualité
pour répondre au mieux à votre projet.
Adresse :
10 Rue Louis Bonin 31 200 Toulouse

cabinet de roaldes
e x p e r t c o m p ta b l e

www.cabinetderoaldes.fr
René de Roaldes, Expert Comptable installé depuis de 20 ans, accompagne dans
leurs quotidiens professionnels, les professions libérales, artisans, commerçants ou
TPE. Installé au coeur de Toulouse ainsi que sur la commune de Seilh, au travers
d’une structure à taille humaine, nous assurons à nos clients un service, une écoute
et un conseil privilégiés et personnalisés.
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c b

c o n s t r u c t i o n
r é n o va t i o n

- r é pa r at i o n

www.cb-construction.fr
CB Construction est spécialisé dans l’intervention après sinistre, nous intervenons
en urgence et en collaboration avec vos assurances afin de réparer et de conserver
vos biens.
CB Construction est composé d’une équipe d’artisans et de techniciens dotée d’un
savoir-faire et d’une expérence de plus de 15 ans, dans le domaine de la construction
et de la rénovation tous corps d’état second oeuvre, spécialisé en rénovation peinture
et en réparation après sinistre.

i s b

g r o u p e

produits et solutions bois pour habitat

www.groupe-isb.fr
Entreprise innovante et responsable, le Groupe ISB est le leader français des
produits et solutions bois pour l’habitat et la construction.
Depuis 50 ans, le Groupe investit en France dans son outil industriel et innove
pour proposer une complémentarité unique de produits pour aménager, rénover ou
construire avec le bois sous toutes ses formes.

a l u

s u d
menuiserie extérieure

www.alu-sud.fr
Alu Sud propose pour les particuliers, professionnels et architectes, des solutions
réalistes, parfaitement adaptées grâce aux compétences de leur bureau d’études,
leur atelier de fabrication etleur équipes de pose dans le domaine de la menuiserie
extérieure. Alu Sud intervient sur des projets en neuf ou en rénovation, sur Toulouse
et sa région.
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stade toulousain tennis club
116 rue des troènes - Toulouse - 05 34 40 24 24
www.stadetoulousain-tennisclub.com

