Cabinet DELPIERRE Assurances
Agent
Général

8-10 Bd Daunou
62200 BOULOGNE- SUR - MER

03 21 31 48 63
euroassurdelpierre@yahoo.fr

DELPIERRE
DELPIERRE

aJe souhaite gratuitement une information sur un ou plusieurs contrats
Nom : ........................................................................... Prénom : ......................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................. Ville : ...........................................................................................................
Tél fixe : ................................................................... Portable : ......................................................................................
Mail : ............................................................................................................................................................................................

un contrat santé

un contrat obsèques

un contrat automobile

un contrat retraite

un contrat habitation

un contrat prévoyance

une garantie accident de la vie

autres
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Conditi
Conformément à la loi Informatique et liberté du 06/01/78,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

N° ORIAS : 07 006 416
RCS : 434629275

06 607 320 45

Je suis intéressé(e) par :

Nos exposants

Le confort sans effort !

6,7 cm x 6,7 cm

11 x 4 cm
AGENCE CONSEILS ENERGIE
Chauffage/Energies Renouvelables
59670 Wemaers-Cappel
03.28.50.19.89
www.agence-conseils-energie.fr

DEFIM
Diagnostic Immobilier
62200 BOULOGNE SUR MER
03.62.27.51 .30
www.defim-boulogne.fr

FLANDRE OPALE HABITAT
Accession à la propriété
62200 BOULOGNE SUR MER
03.21.99.58.58
www.flandreopalehabitat.fr

DELOBEL8- cm x 2,5 cm
BATIMENT EXPERTISE
Cabinet d’expertise en technique du bâtiment
06.31.35.94.21
www.batiment-expertise.fr

Vieil escalier ?
DELOBEL
De nouveau
beau et sûr !
Rénovation
Escalier/Plafond
62360 SAINT LEONARD
03.21.31.96.43
www.delobel.portas.fr

La solution

sans arracher

✓ Rien n’est arraché et en une journée
seulement

✓ La structure de votre escalier est conservée
✓ Solution économique et durable

✓ L’escalier reste praticable durant les travaux
✓ Un grand choix de modèles et de matériaux

20 x 6 cm

BIGOT
MATERIAUX
BIGOT MATERIAUX
Poêle Bois et Pellets
62630 ETAPLES
03.21.94.68.33
www.bigot-cucq.com

Choisissez la location d’un robot tondeuse pour l’entretien de votre pelouse !
La tonte vous prend trop de temps ?
Avez vous pensé a la location d’un robot tondeuse ?
Avec ce vaillant compagnon votre pelouse ne sera plus jamais la même !

18 x 7 cm

CHAMBRE DES NOTAIRES DU
NORD PAS-DE-CALAIS
Notaires
59044 LILLE
03.20.14.90.50
www.notaires.fr

Cabinet
DELPIERRE Assurances

Portes anciennes ?
de nouveau neuves et belles
en une journée seulement
DELPIERRE
DELPIERRE

FLORET FRERES
Isolation Thermique
62120 QUIESTEDE
03.21.39.15.03
www.floretfreres.fr

1.000 modèles

du standard à l’exclusif

DELPIERRE ASSURANCES SWISSLIFE
Assurances
62200 BOULOGNE SUR MER
03.21.31.48.63
Salle d’exposition
Delpierre
Assurances Agent
ZI de la Liane - 43, rue Blériot 03 21 31 96 43
www.delobel.portas.fr
Général
Swisslife
62360 Saint-Léonard
✓ Les portes et huisseries ne sont plus à peindre
✓ Sans chantier et en une journée seulement
✓ Rien n’est arraché, sans saleté ni bruit

✓ Des surfaces faciles d’entretien et résistantes
✓ Pour les portes et huisseries

20 x 6 cm
ECC
Constructeur Maisons Individuelles
62100 CALAIS
03.21.97.51 .51
www.maisons-ecc.com

HABITAT CONCEPT
Constructeur Maisons Individuelles
62200 BOULOGNE SUR MER
03.21.87.87.50
www.habitatconcept.fr

Solaire / Eolien

info@energies-sb.com
www.energies-sb.com

Crayon Vert et Paysages Et Tradition, c’est aussi la rencontre
entre un paysagiste et un bureau d’études capable de matérialiser
vos projets de jardin, d’espaces verts, pour les concrétiser au gré de vos envies.

CIRQUE
Construction Bois / Terre / Paille
62200 BOULOGNE SUR MER
06.27.06.03.76

ENERGIES-SB
Autonomie Energétique
62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
06.52.03.58.75
www.energies-sb.com

CRAYON VERT
Aménagement Paysager
62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
06.72.08.38.97
www.crayon-vert.fr

FACADES ET TOITURES
Isolation par extérieur
62200 BOULOGNE SUR MER
03.21.10.63.19
www.facades-et-toitures.com

Nous vous attendons sur notre stand pour partager et échanger autour de votre projet.

Installateur agréé Automower Husqvarna

34 x 12cm

Contactez nous au

06 72 08 38 97

HEMMA CONSTRUCTION
Construction Maison Bois
62650 ALETTE
06.85.99.45.10
www.hemmaconstruction.fr

17 x 10 IMMOBILIERE
cm COTE D’OPALE
Agence Immobilière

62176 SAINTE CECILE PLAGE
03.21.09.94.75
www.immobiliere-cote-opale.com

Nos exposants

INNOVE CONFORT NORD
Isolation / Traitement de Toiture
80800 CORBIE
03.22.41.21.31
www.innove-confort.fr

Agences CREDIMMOPALE
BERCK - BOULOGNE - CALAIS
Géothermie - Aérothermie

OPALE GEOTHERMIE
Climatisation
- Expert Pompe à chaleur Géothermie/Aérothermie/Climatisation
Z.A. du Plat d’Or - 62610 Autingues
Tél. 03 21 35 42 84 - opalegeothermie@orange.fr
62610
AUTINGUES
www.opalegeothermie.com
03.21.35.42.84
www.opalegeothermie.com

RENOVEA
Rénovation et Extension Habitat
80040 AMIENS
03.22.33.41.70
www.renovea.fr

Les
Carreleurs

03 21 910 920

L2COCôte d’Opale
de la

Notre raison d’être,

clients
la satisfaction de nosDE
LES CARRELEURS
LA! COTE
D’OPALE
➤ Fourniture et pose de carrelage
Carrelages/Colles
intérieur et extérieur
62360
HESDIN deL’ABBE
➤ Aménagement
terrasses
06.64.18.56.97
➤ Particuliers, Architectes, Collectivités
➤ Accompagnement et conseils
www.l2co.fr
tout au long de votre projet

06.64.18.56.97

www.l2co.fr
1313 Route Nationale n°1

62360 HESDIN L’ABBÉ
Tél. 03 91 18 28 52
benoitevrard@l2co.fr

MATERIAUX NATURELS DES
FLANDRES
Matériaux Naturels pour Construction/
Isolation/Décoration
59270 GODEWAERSVELDE
03.28.43.19.85
www.mndf.fr

MEILLEURTAUX.COM
Courtier en Crédit
62200 BOULOGNE SUR MER
03.21.91.09.20
www.meilleurtaux.com

Franchisé indépendant

PANDOM
Construction Maison Ossature Bois
62500 QUELMES
07.71.82.28.84
www.pandom.fr

Parc

naturel
régional
des Caps et
Marais d’Opale

PARC NATUREL REGIONAL
Infos Energies
62142 COLEMBERT
03.21.87.86.31
www.parc-opale.fr

SCINTELLE
Vérandas/Menuiseries
62360 SAINT LEONARD
03.21.92.03.20
www.scintelle.fr
BLEARD
&
LECOCQ

SCP BLEARD LECOCQ
Géomètres Experts
62200 BOULOGNE SUR MER
03.21.30.12.87
www.bleard-lecocq.com

Taille de Pierre 62
TAILLE DE PIERRE 62
Taille de Pierre
62560 RENTY
03.21.95.74.35
www.tailledepierre62.fr

Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Pour tout prêt immobilier,
l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt, s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

OPAL 3D
Drone/Visite Virtuelle/Imagerie 3D
62126 WIMILLE
06.61.83.92.12
Opal3D

PAYSAGES ET TRADITION
Paysagiste
62850 LICQUES
06.35.39.49.65
www.paysages-tradition.fr

TECHNITOIT
Rénovation et Amélioration Habitat
62400 BETHUNE
03.21.02.00.84
www.technitoit.com

SARL CREDIMMOPALE au capital de 10 000 € - 4 Rue Cazin 62200 BOULOGNE SUR MER - RCS 493 455 828- Courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurance ORIAS n° 7037451 (www.orias.fr) - Sous le contrôle de l’ACPR 4 place de Budapest 75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr) - Franchisé indépendant,
membre du réseau Meilleurtaux.com - En cas de réclamation, envoyez un courrier à votre agence Meilleurtaux, à l’attention de la Direction, nous nous engageons à en accuser réception
sous 10 jours et à apporter une réponse dans un délai maximum de 2 mois. Médiateur : Devigny Médiation, 11 rue de l’Etang 49220 Thorigné-d’Anjou - www.devignymediation.fr
Liste de nos partenaires disponible en agence. Le courtier déclare avoir enregistré au cours de l’année précédente une part supérieure au tiers de son chiffre d’affaires au titre de l’activité
d’intermédiation avec CA Nord de France. Les informations contenues dans ce message et toutes les pièces jointes (ci-après le « message ») sont confidentielles et peuvent être couvertes
par le secret professionnel dont la divulgation est prohibée. Ce message est établi à l’intention exclusive des destinataires, si vous avez reçu ce message par erreur, nous vous remercions
par avance de nous en informer et de le supprimer de votre système, ainsi que toutes ses copies.
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*TVA offerte pour toute commande passée avant le 31/05/2019

Les
Carreleurs

➤ Fourniture et pose de carrelage

intérieur et extérieur

de la

Côte d’Opale

Notre raison d’être,
la satisfaction de nos clients !

➤ Aménagement de terrasses
➤ Particuliers, Architectes, Collectivités
➤ Accompagnement et conseils

06.64.18.56.97

tout au long de votre projet
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1313 Route Nationale n°1
62360 HESDIN L’ABBÉ

Tél. 03 91 18 28 52

benoitevrard@l2co.fr

M ANINGHEM
MENUISERIE

Toutes les infos sur maninghem-menuiserie.com

Maisons à ossature bois • Charpente • Couverture • Rénovation • Extensions bois • Menuiseries Bois, Alu, PVC
Notre entreprise, spécialisée dans l’ossature
bois, prend en charge votre projet de A à Z.
Conception, réalisation…
Nous maîtrisons également
• Rénovation de maison en bois
• Rénovation de toiture et couverture
• Pose de charpente en bois
Notre expérience et notre savoir-faire dans
ces différents domaines vous assurent un
travail de qualité et de précision.
Experts de la rénovation de maison à
ossature bois, nous mettrons un point
d’honneur à vous satisfaire en analysant
au préalable votre demande. Nous serons
également là pour vous épauler et vous
conseiller afin de réaliser une conception
unique et qui vous correspond.
Nous sommes certifiés RGE et tous nos
travaux bénéficient de la garantie décennale.

MANINGHEM
MENUISERIE
35 RUE DU DESSOUS
62 650 MANINGHEM

03 21 86 17 81

DELOBEL DELOBEL -

La solution : neuves en une seule journée

Appelez-nous au
03 21 31 96 43
www.sarl-delobel.fr

Vieil escalier ?

DELOBEL
Vieil escalier
?
La solution

sans arracher

De nouveau beau et sûr !

✓ Rien n’est arraché et en une journée seulement
✓ La structure de votre escalier est conservée
✓ Solution économique et durable
✓ L’escalier reste praticable durant les travaux
✓ Un grand choix de modèles et de matériaux

Vieux Volets ??
Volets à repeindre ??

De nouveau beau et sûr !

DELOBEL
DELOBEL
03
21 31 96 43 ✓ Cuisine
Rien n’est
arraché?et en une journée
démodée
Appelez-nous au :

✓ Volet composite renforcé fibre
de verre
Notre
salle d’exposition

www.delobel.portas.fr
✓ Durable et
façades
● La qualité depuis 40 ans ● Sans poussière ni Nouvelles
bruit
● Prix fixes
Cuisine démodée ?
De nouveau belle et moderne
en une journée seulement !
De nouveau belle et moderne
en une
journée
seulement
✓ Système
adapté
à toutes
les cuisines !

seulement

sur mesure
façades
sur mesure

robuste

✓ Couleur au

✓ Isolation phonique
Thermique/Antieffraction
Coupe feu
✓ Solution sur mesure

choix et
✓✓ Rapide
La structure
de votre escalier
ton bois est conservée
et économique

✓ Sans réduction

✓ Solution économique et durable

✓ Sans peinture

✓ Système adapté à toutes les cuisines
✓ Rien n‘est arraché
✓ Rapide et économique
✓ Modèles - classique, campagnard, design
✓ Rien n‘est arraché
✓ Éclairage sur demande
✓ Modèles - classique, campagnard, design

✓ Isolant

DELOBEL -

de passage

03 21 31 96 43

Salle d’exposition ZI de la Liane

vant
✓✓ Éclairage
L’escalier
reste praticable43,durant
lesatravaux
rue Blériot 62360 Saint-Léonard
sur demande

en une journéeplafond
seulement
Nouveau

en
seulement
Deune
nouveau
beau
et sûr !
✓ Le plafond
nejournée
sera plus
repeint

facile

sans arracher

✓ Rénovation rapide et propre
✓ Le plafond ne sera plus repeint
✓✓Pas
de déménager
meubles
Rienbesoin
n’est arraché
et en une les
journée
✓ Rénovation rapide et propre
✓ D’entretien
facile
seulement
✓ Pas
besoin de déménager les meubles
✓ Matériaux de haute qualité
La structure facile
de votre escalier est conservée
✓✓D’entretien
✓ Convient à toutes les pièces et les styles
✓✓Matériaux
de haute qualité
Solution économique
et durable

Portes anciennes ?
avant

avant

✓✓Convient
toutes
les pièces
et les
L’escalier àreste
praticable
durant
les styles
travaux

de nouveau neuves
03 21et31belles
96 43
www.delobel.portas.fr
03
21
31
96
en une journéewww.delobel.portas.fr
seulement 43

Salle
✓ Un grand
choixd’exposition
de modèles et de matériaux

ZI de Salle
la Liane
- 43, rue Blériot
d’exposition
Saint-Léonard
ZI de62360
la Liane
- 43, rue Blériot
62360 Saint-Léonard
Portes
anciennes ?

1.000 modèles

du standard à l’exclusif

de nouveau neuves et belles
✓ Les
etseulement
huisseries ne sont plus à peindre
en portes
une journée
Les portes et
huisseries ne sontet
plus àen
peindre
✓✓Sans
chantier
une journée seulement
✓ Sans chantier et en une journée seulement

Rien n’est n’est
arraché, sans
saleté ni bruit sans saleté ni bruit
✓✓Rien
arraché,
✓ Des surfaces faciles d’entretien et résistantes

Pour les portes
et huisseries faciles d’entretien et résistantes
✓✓Des
surfaces

56, rue Ferdinand Buisson - Boulogne/mer 03 21 99 51 42

www.chacun-chez-soi.com

www.delobel.portas.fr

avant

D’entretien
✓ Un
grand choix
de modèles et de
matériaux
Nouveau
plafond
facile
Vieil escalier
?
D’entretien
La solution

DELOBEL Vieux Volets ??
Volets à repeindre ??
✓ Volet composite renforcé fibre
de verre
✓ Sur mesure et
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✓ Durable et
robuste

✓ Isolatio
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✓ Couleur au

✓ Solutio
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ton bois
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✓ Isolant
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✓ Sans p

Salle d’exposition ZI de la Liane
43, rue Blériot 62360 Saint-Léonard

✓ Pour
lesd’exposition
portes et huisseries
Salle
Notre salle d’exposition
ZI deMenuisier
la Liane - 43, rue Blériot Travail rapide
www.delobel.portas.fr
62360
Saint-Léonard
de Père en Fils
ZI de la Liane - 43 rue Blériot
et soigné
depuis 1930
62360 St Léonard
Devis gratuit

03 21 31 96 43

sa

En 1 journée
Rénovation/Remplacement
de porte d’appartement

:

✓ Sur mesure
et
ZI de
la Liane
- 43 rue Blériot
sans entretien
62360
SAINT LEONARD
Nouvelles

L

Un cambriolage toutes
les 90 secondes en France

0

Entreprise spécialisée dans le travail de la pierre naturelle :
restauration, décoration, sculpture, gravure,
et aussi vente de pavés et de dallages en pierre naturelle.
En restauration nous intervenons sur des maisons anciennes :
maisons de maître, châteaux, ouvrages militaires,
et bien entendu sur les édifices religieux, églises,
abbayes ou chapelles.

RÉALISATIONS
Bardage
Carport
Terrasse

Extensions

BOIS

Construction

Performance
énegétique

DESSIGN

Nous réalisons les lucarnes et corniches, arcs, bandeaux,
chapiteaux ou fût de colonnes…
mais aussi moellons et parements.
Nous créons également ou restaurons des monuments
commémoratifs ou votifs, avec gravures et sculptures,
du simple bas-relief à la sculpture monumentale.
En Pierre Bleue de Soignies nous fournissons des seuils,
marches et couvre-murs, également les plans de travail
de cuisine et salle de bain, les éviers et vasques …

CONTEMPPRAIN

Taille de Pierre 62

Pour la maison, nous proposons des cheminées massives
ou l’habillage de vos inserts.
Pour les projets d’aménagements intérieurs et extérieurs,
nous avons plusieurs gammes de dallages
en pierre de Bourgogne et Pierre Bleue de Soignies.
présent au Salon
S.E.D.R.I.C.
du Portel
les 27& 28 avril

Salle d’exposition : 19 rue du Givas, 62560 RENTY
Tel : 03 21 95 74 35 - Site : tailledepierre62.fr - Mail : frederic.cassarano@wanadoo.fr
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Menuiseries Bois - PVC - Alu - Mixte
Escaliers - Etanchéité à l’air
Artisan maison passive certifié

03 21 39 15 03

Extension en ossature Bois

4, rue du stade - 62120 QUIESTÈDE

- 62360 Condette

06 18 03 01 80 - 03 21 30 84 98
seb_bertin@hotmail.com 

Fenêtres et portes
Construction ossature bois
Charpentes - Isolation écologique

Une équipe à votre écoute !
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1, rue Huret Lagache

Artisans du Bois depuis 1913

www.bertin-et-fils.com

Mail: sarl-floret@wanadoo.fr

https://www.facebook.com/floretfreres.fr/

Fenêtre Janneau.com
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www.floretfreres.fr

