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L’association des Commerçants et des Artisans de Sucé sur Erdre évolue pour mieux 
s’adapter aux nouveaux modes d’exercice de toutes les activités économiques, et 
devient ainsi l’Association Pour l’Initiative des Partenaires Économiques (APIPE). Forts 
de nos 52 membres, nous souhaitons réunir tous les acteurs de la vie économique. 
Nous avons la chance de vivre sur une commune extrêmement riche en terme d’offres 
commerciales, industrielles, artisanales, agricoles et de services. Les événements 
que nous venons de vivre ces derniers mois nous ont rappelé l’importance d’un tissu 
économique local dynamique. Par votre présence régulière sur nos manifestations et 
votre fidélité, vous donnez aux acteurs économiques locaux leur raison d’être. Avec 
cette nouvelle édition de l’annuaire, nous avons pour ambition de vous apporter des 
solutions pour tous vos projets et besoins de la vie quotidienne.
Merci pour votre soutien.

Olivier Trancart

2 I apipe  I  Annuaire des commerçants  I 2021

Commerçants
Les arbres rouges - Maison d’hôtes P7
Atelier Tierdam- Co-working P7
Bretagne fluviale- Location bâteaux P7
Brulé Traiteur- Charcutier traiteur P8
La Cabane- Restaurant P8
Chat Broc Gallery- Brocante P8
Le Clos St Thomas - Restaurant P9
Cothé Déco - Boutique Déco P9
Cuisine et vous - Traiteur à emporter P9
Épice en bouche - Traiteur  P10
Les Frangines - Boutique vêtements P10
Filumena - Agence immobilière  P10
Gloriosa - Fleuriste P11
Herminelec - Location vélos électriques P11
L’institut - Institut de beauté P11
Les L de la beauté - Institut de beauté P12
Le Manoir - Lieu de vie et d’évènements P12
Le Marché du fromager - Fromager P12
La Mesurette- Épicerie Ambulante P13
Retropolis XXeme- Brocante vintage P13
Spa Villa Fjord- Espace bien-être P13
Swanoa- Institut de beauté P14
Le Vinotier- Caviste P14
Vision plus Audilab- Lunettes P14

Artisans
L’art le Quin de verres - Structure vitrail P16
L’atelier Abois - Menuiserie ébénisterie P16
Jacques Depardieu Paysage - Paysagiste P16
Erdr’entretien - Jardinage P17
Hydro-M2AC - Materiel de nettoyage P17
Lilfeli - MGraphiste P17
M. Christine Maisonneuve - Plomberie P18
NRGIE services- Bâtiment et travaux publics P18
Plomberie Drouet - Plomberie P18
Camille SAADA - Photographe P19

indépendants
Julie Airieau - Formation réseaux sociaux P21
Le Blanc Glacé - Lait & glaces biologiques P21
O2 Carquefou - Services à la personne P21
Le Cocon des enfants - Crèche P22
Communique et vous - Agence de communication P22
Fatima Ghozelane - Sophrologie, relaxation P22
Nicolas Guérin - Architecte P23
Hypnose 44 - Hypnose P23
Kiosque Déco - Kiosque déco P23
Lukylud sarl - Structures gonflables P24
Céline Moussay - Photographe P24
Natation O’ - Maître nageuse diplômée P24
La Perruche sur Erdre - Chambre d’hôtes P25
Perspective partenaires et patrimoine  - Conseil P25
Micro-crèche Les Funambules P25
PIX-E développement - Création de sites internet P26
Reflex & Co - Réflexologie plantaire  P26
Rousselle réflexologie - Réflexologie  P26 
Sylvie Tendron Maisonneuve - bien-être P27
Les Tourbières de Sucé - Terreaux, gravier P27

Edito

sommaire
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sommaire          édito

SAMU	 15	-	Appel	gratuit
POLICE	 17	-	Appel	gratuit
POMPIERS	 18	-	Appel	gratuit
Numéro	d’urgence	unique	européen	 112	-	Appel	gratuit
Enfance	maltraitée	 119	-	Appel	gratuit
Appel	d’urgence	pour	sourds
et	malentendants	 114	-	Appel	gratuit

Cabinet	médical	des	médecins	 02	40	77	75	55
Dr	Le	Madec	 02	40	77	34	64
Dr	Szlachta	 02	51	81	13	95

Dentistes
Drs	Couturier	et	Busson:		 02	40	77	90	50
Drs	Fouchet	et	Jacquet:			 02	40	77	76	71

Mairie	:		 02	40	77	70	20
SOS	Mains	:		 02	51	84	88	88
Centre	anti	poison	:		 02	41	48	21	21

Pharmacie de l’Europe

contact : Thierry	Ausseur
14 avenue de l’Europe - 44240 Sucé-sur-Erdre
Tél. 02 40 77 96 00
equipe.pharma.europe@gmail.com

Thierry Ausseur, Docteur en Pharmacie

2

Pharmacie Centrale

contact : laurence paul et olivier trancart 
54 place Charles de Gaulle
Tél. 02 40 77 70 16 - fax : 02 85 52 30 65
pharmaciecentrale-sucesurerdre@lilo.org

          @pharmaciecentralesucesurerdre»

Pharmacie d’officine

1

          @pharmaciecentralesucesurerdre»

utilesnuméros
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commerçants
vos

de sucé-sur-erdre
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Les Arbres Rouges

contact : charlotte duriez
570 route de Carquefou - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 02 51 81 15 00 - 06 16 01 36 12
Info@lesarbresrouges.com
www.lesarbresrouges.com

Maison d’hôtes d’affaires et de tourisme

3

horaires d’ouverture :
Ouvert	toute	l’année

Lovés dans un écrin de verdure de plus de 4000m2, Les 
Arbres Rouges, Maison d’hôtes d’affaires et de tourisme 
vous invitent à la quiétude et à la découverte. Vous logerez 
dans une maison d’architecte aux lignes épurées et 
contemporaines, baignée de lumière, bénéficiant d’une 
situation idéale pour flâner dans la région. A 600 mètres 
du port de Sucé sur Erdre, Les Arbres Rouges disposent 
de 5 chambres confortables à la décoration soignée. Pour 
votre bien-être après une journée de travail ou de balade, 
vous pourrez profiter de nos 2 piscines chauffées.

commerçantsvos

BRETAGNE FLUVIALE

(formule journée, weekend, semaine ou plus ...)
ATELIER MECANIQUE TOUTES MARQUES
ACCASTILLAGE

contact : alain bara 
Quai Cricklade - Tél. 02 40 77 79 51
bara.alain@bbox.fr
www.bretagne-fluviale.com

LOCATION DE BATEAUX HABITABLES
ET PROMENADES.

5

horaires d’ouverture :
DU	01	AVRIL	AU	31	OCTOBRE
Tous	les	jours	: 9H - 12h / 14 - 18h

DU	01	NOVEMBRE	AU	31	MARS
Du	lundi	au	vendredi	: 9h - 12 - h /14 - 17h

ATELIER TIERDAM
Coworking / fablab / salles de réunion

contact : manon & alexandra
121 La Baumondière - 44240 Sucé Sur Erdre
Tél. 06 34 14 18 01 - contact@atelier-tierdam.fr
www.atelier-tierdam.fr

4

Vous êtes entrepreneur(e), salarié(e) en télétravail... et vous 
avez besoin de louer un bureau, une salle de réunion ? 
Atelier Tierdam vous accueille dans un environnement 
privilégié, en pleine nature et à deux pas du centre-ville. 
Dans un bâtiment moderne, confortable et ultra-équipé, 
nous vous proposons des bureaux en plateau, des bureaux 
indépendants, un fablab, des salles de réunion connec-
tées, des call zones, un espace restauration, un salon, une 
terrasse équipée et même un espace sieste ! De nombreux 
services (conciergerie, stockage...) vous seront proposés 
dès l’ouverture en février 2021.

horaires d’ouverture : 24h/24 7j/7
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La cabane

Cuisine traditionnelle faite maison à base de produits frais.
Crêpes et glaces l’après-midi.

Restaurant brasserie

contact : 
117 quai Bliesransbach 
Tél. 02 40 77 98 64

7

horaires d’ouverture :
De	avril	à	fin	septembre	:	7/7 de 10h a 23h

D’octobre	à	fin	mars	:	
Lundi	et	Mardi	:	10h - 15h
Jeudi	:	10h - 15h / 18h - 22h
Vendredi	et	Samedi	:	10h - 23h
Dimanche	:	10h - 19h

commerçantsvos

BRULÉ Traiteur

contact : 
48 place Charles de Gaulle - 44240 Sucé sur Erdre
Magasin : 02 40 77 71 33 - Bureau : 02 40 96 59 02
brule.traiteur@wanadoo.fr
www.brule-traiteur.fr

Cocktail - Repas - Buffet ; Entreprise et Particulier

Artisan Charcutier-traiteur
6

horaires d’ouverture :
Du	mardi	au	samedi: 8h30 - 13h / 15h - 19h30
Dimanche	:  8h30 - 12h30

Chat Broc Gallery

contact : 
15 rue Gambetta - 44240 Nort sur Erdre
Tél. 06 16 11 86 90

Meubles, tableaux, luminaires, bibelots, bijoux, articles de 
luxe d’occasion, objets divers
sur internet, Proantic, Selency, et sur rendez-vous : 
15 rue Gambetta 44240 Nort sur Erdre

Achat Vente d’Antiquités Brocante 
8

horaires d’ouverture :
Tous	les	jours	:	de 9h à 19h sur rendez-vous



cothe deco

CoThé Déco, votre petite caverne d’Ali baba sucéenne . 
Vous y trouverez tout pour décorer et embellir votre 
maison mais aussi tout ce dont vous avez envie juste 
pour vous faire plaisir ou faire plaisir. Des objets de déco, 
des meubles, des luminaires mais aussi des bijoux et 
accessoires. Sans oublier sa jolie vaisselle et son choix 
important de thés et infusions dont on saura vous raconter 
l’histoire.

commerçants

objets déco - thés

contact : isabelle joly 
38, Avenue de l’Europe - Centre commercial de la gare
44240 Sucé sur Erdre - Tél. 02 40 72 31 52
contact@cothe-deco.com - www.cothe-deco.com  

9 I apipe  I  Annuaire des commerçants  I 2021

10

horaires d’ouverture :
Lundi	:	15h - 19h
Du	mardi	au	mendredi	:	9h30 - 12h30 / 15h - 19h30
Samedi	:	10h - 13h / 15h - 19h

vos

Le Clos St Thomas

contact : 
102 Rue de la Mairie - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 02 40 77 71 34
www.le-clos-saint-thomas.fr

Cuisine Artisanale Traditionnelle et Créative
3 salles et une terrasse dans le jardin clos

restaurant
9

horaires d’ouverture :
Service	du	mardi	midi	au	dimanche	midi
et	du	jeudi	soir	au	samedi	soir

CUISINE ET VOUS?

contact : 
Traiteur à emporter - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 07 72 13 70 54 - contact@cuisineetvous44.fr
@cuisineetvous44 (Facebook)
compte Rachel Lièvre (Linkedin)

Pour que le repas soit un vrai moment de partage au 
quotidien, je vous propose une cuisine conviviale, des plats 
cuisinés du jour avec des produits frais et locaux suivant 
les exigences des préparations. A chaque sortie : un plat 
végétarien et 2 autres plats différents, vendus à la part. 
N’hésitez pas à commander et à demander du Zéro	déchet, 
votre repas sera conditionné en plat en verre. Contactez-moi 
également pour toutes occasions, nous élaborerons ensemble 
la prestation personnalisée qui vous correspond le mieux !

Traiteur à emporter (Food truck)
Traiteur pour événements (en livraison)

11

horaires d’ouverture (prestations	7j/7)
Jeudi	: 16h30 - 19h (Parking Ecole Descartes - Sucé sur Erdre)
Vendredi	: 16h - 20h (Port de Sucé sur Erdre)
Prestations	:  7j/7
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commerçantsvos

 
L’épice en bouche

contact : 
30 place Charles de Gaulle
44240 Sucé sur Erdre
Tél. 02 40 72 12 11

Produits locaux, circuits courts (contact direct avec les 
éleveurs), viande maturée, plat fait maison, poulets rôtis.

Boucherie, charcuterie, traiteur

horaires d’ouverture :
Mardi,	mercredi,	jeudi	: 9h - 13h / 15h30 - 19h
Vendredi	: 9h - 13h / 15h30 - 19h30
Samedi	: 9h - 13h / 15h30 - 18h30
dimanche	: 9h-13h

Les Frangines

La boutique «  Les Frangines » tout juste installée dans la 
commune, vous propose des marques tendances comme 
les petites bombes, Anouck et Ninon, Ichi, Vero Moda, 
Ycoo et des petites marques parisiennes, vous y trouverez 
également des accessoires et maroquinerie .
Lucie qui sélectionne les collections, vous accueille, vous 
conseille dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, 
Vous pouvez également suivre la Boutique sur Facebook 
ou sur Instagram pour suivre les nouveautés chaque semaine.

prêt à porter

contact : 
21 place Aristide Briand
Tél. 07 70 07 61 68

13

horaires d’ouverture :
Du	mardi	au	samedi	:	 10h - 19h

 

contact : ingrid jolly : 06 75 99 13 36
i.bacquer@filumena.fr (transaction)
elodie epiard : 07 76 98 96 64
e.epiard@filumena.fr (location-gestion)
112 Grande Rue - www.filumena.fr

12

14FILUMENA Agence Immobilière
Avec une si belle commune et un panel d’activités si diver-
sifié Chez FILUMENA Ingrid et Elodie sont à votre disposition 
pour réaliser vos projets sur la commune. Ingrid et sa bonne 
humeur vous accueilleront pour trouver votre coin de pa-
radis ou vendre votre bien pour partir vers de nouvelles 
aventures. Elodie et son dynamisme sauront eux, vous 
aider dans vos recherches de location et également vous 
soulager dans la mise en place de vos locataires et dans 
la gestion de vos biens comme si c’était les siens! Faites 
nous confiance c’est notre métier depuis plus de 10 ans, 
des amoureuses de L’immobilier à votre écoute !! On vous 
attends.

horaires d’ouverture :
Du	lundi	au	vendredi	:  9h -12h / 14h - 18h
Samedi	et	le	soir	après	18h	:	sur	rendez-vous



commerçantsvos
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contact : 
310 avenue de l’Europe - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 02 40 72 07 91
herminelec@gmail.com - herminelec.fr

16

contact : 
21 Place Aristide Briand - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 02 28 24 01 78
contact@linstitut.pro - www.linstitut.pro

17L’INSTITUT

Soins esthétiques visage, corps, mains, pieds, maquillage, 
spécialiste des produits naturels et bio certifiés Ecocert.

institut de beauté

horaires d’ouverture :
Mardi	,mercredi	,	jeudi	,vendredi	:	10h - 13h / 15h - 19h
Sur rdv entre 13h et 15h
Samedi	:	9h - 16h

HERMINELEC SARL
Magasin de cycles spécialisé
dans les vélos électriques

horaires d’ouverture :
Mardi	Mercredi	Vendredi	:	 10h - 12h / 14h - 18h30
Samedi	: 10h - 12h / 14h - 17h
Jeudi	: sur RDV

GLORIOSA fleuriste

contact : 
30 avenue de l’Europe - 44240 Sucé sur Erdre
Tél.02 40 77 72 66 - www.gloriosa-fleuriste44.fr
gloriosa-fleuriste44@laposte.net

Céline et son équipe vous accueillent dans une boutique 
pleine de charme où vous trouverez plantes et fleurs de 
saison, objets déco, bijoux, épicerie florale et senteurs.
Gloriosa vous accompagne également dans la décoration 
florale de vos événements (mariages & autres). L’équipe 
vous conseille et conçoit pour vous une déco unique adap-
tée à vos envies et à votre budget ! Gloriosa vous assiste 
également dans le fleurissement des cérémonies funé-
raires et confectionne gerbes, couronnes... pour rendre 
hommage aux défunts. Un service de livraison vous est 
proposé sur la commune et ses environs et dans le reste 
du monde avec Interflora.

horaires d’ouverture :
Du	lundi	au	samedi	:	9h - 12h30 / 14h - 19h30
Dimanche	matin	: 9h30 - 12h30

15
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commerçantsvos

contact : 
62, rue de la Papinière
Tél. 06 64 61 80 59
lemanoir.chataigneraie@gmail.com

 

contact : 
310 avenue de l’Europe (gare tram-train)
44240 Sucé sur Erdre
Tél. 07 69 89 51 62

LE MARCHÉ DU FROMAGER
fromager

19

20

Au «MARCHÉ DU FROMAGER» vous trouverez un choix de 
plus de 100 fromages pour tous les goûts: frais ou affinés, 
locaux ou AOP, bios ou fermiers, artisanaux ou originaux, 
traditionnels ou surprenants, de vache, de chèvre ou de 
brebis ; Nous les avons sélectionnés pour qu’ils enchantent 
vos palais et vos tables.
Pour accompagner cette diversité de fromages, nous vous 
proposons aussi des fruits et légumes de saison, des 
douceurs salées ou sucrées, ainsi que des paniers cadeaux.

horaires d’ouverture :
Du	Mardi	au	Vendredi	:	 9h-13h / 15h30-19h
Samedi	: 9h-13h / 15h-18h30 - Dimanche	: 9h-12h30

LE MANOIR
lieu de vie et d’évènements

horaires d’ouverture :
Jeudi	et	vendredi	:	16h30 - 0h00 - Samedi	:	11h - 0h00
Dimanche	:	11h - 22h

Singulier et Bucolique, le Manoir - Parc de la Chataigneraie 
propose au milieu d’un parc classé de la jolie petite 
restauration locale et de saison, des activités culturelles, 
artistiques, musicales et sportives. Le Manoir est également 
le lieu idéal pour l’organisation de vos réceptions, privées ou 
professionnelles: Séminaires, Anniversaire, Baptême, 
Mariage, Team-building... L’ensemble des salles permet 
d’accueillir jusqu’à 150 personnes dans un écrin de verdure 
à 25 minutes du cœur de Nantes. 

Les L de la Beauté

contact : 
20 Quai de Cricklade - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 02 40 29 22 96
lesldelabeaute@free.fr - www.lesldelabeaute.fr

Poussez la porte et découvrez un lieu zen et accueillant 
où vous trouverez un large choix de prestations. Onglerie 
(manucure, beauté des pieds, gel, semi permanent), soins 
visage, soins corps relaxants, maquillage, épilations, 
tanning ( pulvérisation d’autobronzant)…Tout pour vous 
apportez du bien-être et de la détente. Vous y découvrirez 
aussi des marques de produits cosmétiques de qualité à 
base d’ingrédients d’origine naturelle.

institut de beauté

horaires d’ouverture :
lundi,	mardi,	jeudi	et	vendredi	:	9h30 - 19h
Samedi	: 9h30 - 17h30

18
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contact : 
44240 Sucé sur Erdre - Tél. 06 87 55 71 78
retropolisxxeme@gmail.com
www.instagram.com/retropolis_xxeme

contact : 
1105 rue de Nort 44240 - Sucé sur Erdre
Tél. 02 85 52 63 50 
contact@villafjord.com 
www.villafjord.com

22

23SPA VILLA FJORD

Dans un écrin de verdure au calme, cet espace entiè-
rement privatif, dédié au bien-être, vous accueille pour 
des soins du corps. En solo ou en duo, vous trouverez 
nécessairement le soin qui vous convient. Si ce n’est pas 
un massage qui vous tente, les soins balnéo (plaisirs de 
l’eau dans le bain bouillonnant, chaleur humide dans 
le hammam, chaleur sèche et intense au sauna) vous 
séduiront. La Villa Fjord propose également des séjours 
détente, dans sa suite tout confort lov’SPA, le temps d’un 
week-end, idéal pour un moment en amoureux. 

espace bien-être

horaires d’ouverture : sur	rendez-vous	de 10h à 19h

RETROPOLIS XXEME

Particuliers ou professionnels, vous êtes à la recherche 
d’une pépite pour votre intérieur, Je vous accueille dans 
un showroom de 400m2 de brocante sur RDV. 

Achat et vente de mobilier et décoration 

BROCANTE VINTAGE ET DESIGN DES ANNEES 50 à 80

horaires d’ouverture :
SUR	RDV

contact : 
Nort-sur-Erdre
Tél. 06 11 26 85 70 - contact@lamesurette.fr
www.lamesurette.fr

La Mesurette

La Mesurette propose des produits bio en vrac (sans 
emballage superflu) et locaux dans la mesure du possible. 
L’Estafette est présente sur le marché du mardi matin et 
sur le parking de l’école René Descartes le jeudi de 16h 
à 19h.

Epicerie vrac ambulante

horaires d’ouverture :
Mardi	: 8h - 13h (Place du marché)
Jeudi	: 16h - 19h (Parking de l’école René Descartes)
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contact : 
276 avenue de l’Europe
Tél. 02 40 93 68 69
fabien@le-vinotier.fr

25

contact : 
21 place Arisitide Briand - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 02 40 14 03 08
suce-sur-erdre@vision-plus.fr - Vision-plus.fr

26VISION PLUS-AUDILAB

- Lunettes
- Lunettes de soleil
- Adaptation lentilles de contact
- Appareils auditifs

lunettes

horaires d’ouverture :
Du	Mardi	au	Vendredi	:	 9h-12h30 / 14h30-19h
Samedi	: 9h-12h30 / 14h30-18h

LE VINOTIER
CAVISTE

horaires d’ouverture :
Mardi-vendredI	: 10h - 13h / 15h - 19h
Samedi	: 10h - 13h / 15h - 18h30
Dimanche	: 10h30 - 12h30

Cave à vins, bières et spiritueux en bio et pas que...

SWANOA

contact : 
276 Avenue de l’Europe - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 02 40 77 74 90
swanoa@orange.fr

institut de beauté

horaires d’ouverture : Lundi	: 14h - 19h
Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendred	: 9h30 - 19h
Samedi	: 9h - 18h

Dans un cadre chaleureux et une ambiance cocooning, 
une équipe de 4 esthéticiennes pétillantes et dynamiques 
vous accueillent avec sourire et professionnalisme.
Privilégiant les cosmétiques français, découvrez les bien-
faits des produits Sothys, Esthederm et Couleur Caramel.
Un conseil? Une pause relaxante? Une idée cadeau? 
N’hésitez plus et poussez la porte de Swanoa. Toutes nos 
prestations se déclinent pour Madame et pour Monsieur.
Au plaisir de vous rencontrer dans notre institut de beauté.
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L’Art-Le-Quin de verres

contact : Sylvie	Lavergne
44240 Sucé sur Erdre - Tél. 06 70 64 71 07  
sylvie7.vitrail@gmail.com
Site internet en cours de construction

Réalisation de structures en verre vitrail pratiques et 
décoratives utilisant les techniques du montage au plomb, 
la technique Tiffany et une particulière le fusing. 
Pour toute personne souhaitant une structure dans son 
intérieur, son jardin, art de la table, lampes, objets divers 
et variés.

Structure en verre vitrail
27

horaires d’ouverture :
sur rendez-vous

L’atelier ABois

Armelle BLOUIN menuisière-ébéniste, réalise des 
aménagements intérieurs, mobiliers sur mesures, décors 
sculptés, dans une démarche éco-responsable.

menuiserie ebenisterie

contact : armelle blouin
215 Grande Rue - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 06 32 01 38 23

28

horaires d’ouverture :
Du	lundi	au	vendredi	: 9h-12h / 14h-19h

JACQUES DEPARDIEU PAYSAGE

Une entreprise au savoir-faire unique.
Depuis plus de 17 ans, JACQUES DEPARDIEU PAYSAGE 
conçoit et réalise vos espaces extérieurs dans le respect 
de la nature et dans les règles de l’art.
Nous étudions ensemble vos projets afin de les mener à 
bien selon vos souhaits, pour votre plus grande satisfaction.
Nous apportons un soin tout particulier aux détails des 
finitions et à la pérennité de l’ouvrage. Il en va de même 
pour les dallages, pavages, les terrasses à vivre et les 
plages de piscine.

contact : 
3, rue Victor Hugo - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 02 40 77 90 60 - www.depardieu-paysagiste.fr
jacques-depardieu-paysage@orange.fr

paysagiste
29
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SARL Erdr’entretien

contact : 
18 rue des Bruyères - 44119 Grandchamp des Fontaines 
Tél. 06 81 88 58 72
jerome.rohan@wanadoo.fr

Entreprise de service à la personne spécialisée dans le 
jardinage, elle vous propose d’alléger vos impôts tout en 
faisant entretenir votre jardin par un professionnel formé, 
diplômé et qualifié : - Tontes des pelouses - Entretien de 
votre gazon - Nettoyage et entretien des espaces verts 
et des massifs - Petits élagages - Tailles des haies, des 
arbustes, des fruitiés et des rosiers - Désherbage des 
allées et des massifs - Debroussaillage - Évacuation de 
déchets verts. 

jardinage
30

horaires d’ouverture : Du	lundi	au	vendredi

contact : 
433 Rue du Parc de la Baumondière
44240 Sucé sur Erdre
Tél. 02 28 24 80 04 - hydro-mac@orange.fr
hydro-m2ac.com et savlavorfrance@hydro-m2ac.com

31HYDRO-M2AC
Spécialiste des matériels de nettoyage et équipe-
ments de garage. Notre équipe technique, après de 
nombreuses années d’expérience, n’hésitera pas à 
mettre ses compétences à votre service. Réparateur 
agréé pour les marques Lavor, Comet, Alto, Itm, 
Kranzle, Idromatic, Suroil, nous intervenons dans le 
domaine de l’agriculture, du bâtiment, de l’industrie, 
de l’automobile, etc. Nous fournissons également les 
pièces détachées et accessoires s’y afférant. Notre 
partenariat national avec Lavorwash vous assure 
toujours plus de services .N’hésitez pas à nous consulter 
et visiter notre site internet.

horaires d’ouverture :
Du	lundi	au	vendredi	: 8h - 12h / 14h - 18h

contact : 
lilfelidesign@gmail.com
Tél. 06 75 91 18 06
Instagram/Etsy: lilfeli

- Création sur mesure de vos logos
- Illustrations, aquarelles & designs uniques d’affiches, 
  cartes et faire-parts pour toutes occasions
- Ateliers, team buildings & événements avec
  personnalisation d’objets avec la calligraphie moderne

horaires d’ouverture :
24/7

LilFeli Design
Graphiste

32
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contact : 
5 rue Lande - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 06 42 55 20 93
plombier.maisonneuve@free.fr - site en cours de création

MAISONNEUVE M-CHRISTINE

Installée depuis 2010 en tant qu’artisan indépendant sur la 
Commune de Sucé sur Erdre, M-Christine Maisonneuve est 
plombier chauffagiste depuis une quinzaine d’années. Elle 
réalise les prestations de dépannage en plomberie, réseau 
d’eau sanitaire et de chauffage, chauffe-eau électrique, 
robinetterie, puits, ... Elle rénove vos salles de bain en 
coopération avec un réseau d’artisans complémentaires, 
les adapte à votre mobilité avec compétences et 
bienveillance.

Plombier Chauffagiste

horaires d’ouverture :
Du	lundi	au	vendredi	: 8h30 - 19h

contact : nicolas ravard
121 La Baumondière - 44240 Sucé Sur Erdre 
Tél. 07 76 11 87 39
contact@nrgie-services.fr  - www.nrgie-services.fr

NRGIE SERVICES ENTREPRISE GÉNÉRALE 
DU BÂTIMENT & TRAVAUX PUBLICS
Créée en 2016 par Nicolas Ravard, la société travaille aussi 
bien avec des clients particuliers qu’avec des professionnels, 
des collectivités locales, ou du domaine tertiaire/industriel.
En bâtiment elle réalise l’ensemble du gros œuvre (fondations, 
charpente,...) & le second œuvre (électricité, plomberie,..), 
idéal pour les clients qui souhaitent un projet clef en main. En 
travaux publics elle est spécialisée dans les réseaux souples, 
l’éclairage public, l’événementiel et la mise en valeur du 
patrimoine. NRGIE SERVICES à l’écoute de vos envies pour un 
projet sur mesure !

horaires d’ouverture : Du	lundi	au	vendredi
Administratif	: 8h - 12h / 13h30 - 16h

PLOMBERIE DROUET

contact : Alain	MERLE
256 Grande Rue - Tél. 02 40 77 72 74  
secretariat@drouet-plomberie.fr
www.drouetplomberie.fr

Installée à Sucé-sur-Erdre depuis sa création en 1927, 
DROUET est spécialisée dans toutes prestations de plomberie, 
chauffage et ventilation, et orientée plus spécifiquement 
vers notre clientèle de particuliers. Notre pôle Travaux assure 
notamment les prestations de rénovation en logements, et 
notre pôle Maintenance gère les entretiens préventifs de 
chaudières, et tous types de dépannages. Nos véhicules 
utilitaires équipés nous permettent d’avoir la meilleure 
réactivité, la satisfaction client restant notre objectif principal.
La société a été reprise en mai 2017 par Alain MERLE. »

PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION

horaires d’ouverture :
08h-12h15 / 13h30-17h30 (16h00 le vendredi), fermé le week-end
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Camille Saada - photographe

contact : camille saada
14 rue de la Doussinière - 44240 Sucé Sur Erdre
Tél. 06 21 30 35 68 - contact@camillesaada.fr
www.camillesaada.fr

Photographe spécialiste de la petite enfance et de la 
maternité, je vous propose de garder une trace de vos 
souvenirs les plus précieux avec douceur, écoute, créativité 
et professionnalisme. Mon rôle est de vous sublimer et de 
vous offrir des images intemporelles. Voici les spécialités 
que vous trouverez au Home Studio : Séance Grossesse 
(Studio / Extérieur / Bain de lait), Séance Naissance, Séance 
Grand Bébé (6-10 mois), Séance Smash the Cake (1ère

bougie, avec gâteau sur mesure), Séance famille ou portrait 
Lifestyle, à domicile ou en extérieur.
N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. À bientôt.
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Julie Airieau

Accompagner & former les TPE à utiliser les réseaux sociaux 
pour trouver des nouveaux clients. Commerçants, artisans, 
indépendants, industries, services : utilisez Instagram 
/ Facebook / LinkedIn pour développer votre activité !
Une approche collaborative, participative & pratico- 
pratique dans l’objectif d’obtenir des résultats rapides.
A très vite dans la vraie vie !

contact : 
Tél. 06 64 24 40 10
contact.julieairieau@gmail.com
www.julieairieau.fr

accompagnement et formation
aux réseaux sociaux

37

horaires d’ouverture :
Du	lundi	au	vendred	: 9h - 18h

contact : 
Le Blanc Verger - 44240 Sucé-sur-Erdre
Tél. 06 89 32 49 98
leblancglace44@gmail.com

38Le Blanc Glacé
Producteur de lait
et de glaces fermières biologiques

horaires d’ouverture :
Tous	les	jeudi	: 17h - 19h

contact : mélanie retiere et claire bastien
122 Route de Paris - 44980 Sainte Luce Sur Loire
Tél. 07 75 25 44 20 
carquefou@o2.f  - www.o2.fr

39o2 Carquefou service à la personne
Mélanie et Claire ont repris depuis mi-novembre l’agence 
o2 Carquefou qui propose des prestations de ménage- 
repassage et de garde d’enfants à domicile. Leurs 
intervenantes travaillent sur les communes de Sainte-
Luce-Sur-Loire, Thouaré-Sur-Loire, Mauves-Sur-Loire, 
Le Cellier, Ligné, Saint-Mars-Du-Désert, Petit-Mars, 
Carquefou, et sans oublier Sucé-Sur-Erdre, dont est  
native et habitante, Mélanie. Le service à la personne, un 
projet en total adéquation avec leurs valeurs, où l’humain 
est au cœur de leur quotidien ! Garde d’enfants et ménage 
à domicile : elles sont présentes pour vous au quotidien en 
proposant des solutions à la carte.

horaires d’ouverture :
Du	lundi	au	jeudi	:	9h - 12h / 14h - 18h
Vendredi	:	9h - 12h / 14h - 17h

La Ferme du Blanc Verger est une exploitation laitière 
située à Sucé sur Edre. Nous vous proposons un large 
choix de glaces, confectionnées à partir du lait biologique 
de nos vaches et d’ingrédients issus de filières locales.
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Le Cocon des enfants

contact : 
310 avenue de L’ Europe 
Tél. 02 40 70 08 37 / 06 12 90 51 02
lecocondesenfants@yahoo.fr

Micro crèche accueillant maximum 11 enfants où, la 
motricité libre, le respect des rythmes de l’enfant, la 
bienveillance et surtout le jeux et la joie de vivre sont nos 
maitres mots. 4 professionnelles de la petite enfance se 
relaient chaque jour pour accompagner les enfants d’âge 
mélangé.

crèche
40

horaires d’ouverture :
Du	Lundi	au	Vendredi	: 7h30 à 19h.

contact : 
44240 Sucé sur Erdre - Tél. 06 62 48 47 93
bonjour@communique-et-vous.com
communique-et-vous.com

41Communique et Vous

Communique et Vous vous accompagne dans vos besoins 
en communication et en marketing digital. Nous intervenons 
dans la création de vos supports de communication (logo, 
flyers, plaquettes...) ou de vos supports digitaux (site 
internet, réseaux sociaux). Nous proposons également tout 
une gamme de formations en marketing digital et sur les 
réseaux sociaux.

agence de communication

horaires d’ouverture :
Du	lundi	au	vendredi	de 9h à 18h

Fatima Ghozelane

contact : Fatima	Ghozelane
16 Place Aristide Briand - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 06 03 55 59 04

Je propose un accompagnement individuel ou collectif 
pour aider à améliorer le bien être au travail ou dans la vie 
personnelle, améliorer ses performances et mobiliser des 
ressources pour atteindre ses objectifs. Gestion du stress, 
des émotions, prévention des risques psychosociaux, et 
toute problématique personnelle ou professionnelle.

sophrologie relaxation
Thérapie psycho-corporelle

42

horaires d’ouverture :
Du	lundi	au	vendredi
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contact : 
153 rue du marais du Gué - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 06 11 73 22 55 
yaelle.patry@gmail.com
www.hypnose44.jimdo.com

44

contact : 
365, route de Carquefou - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 06 10 82 28 28 - nga.contact@free.fr 
www.nga-architecte.fr

43NICOLAS GUERIN ARCHITECTE

L’agence d’architecture NGA créée à Nantes en 2008 a 
déménagé à Sucé sur Erdre en 2019. Nous intervenons dans 
la conception et réalisation de tous types de bâtiments avec 
un souci permanent de produire une architecture contempo-
raine répondant aux attentes du maître d’ouvrage, et inscrite 
dans une démarche environnementale reposant sur le bon 
sens. Notre volonté d’aboutir chaque fois à une construction 
pensée et réalisée dans le détail, nous amène le plus souvent 
à assurer la mission complète de maîtrise d’œuvre car elle 
nous permet, au fil des échanges avec les différents acteurs 
du projet, de le faire évoluer sans jamais le trahir.

architecte

horaires d’ouverture :
du	lundi	au	vendred	: 9h00 - 12h30 / 14h00 - 19h00

Hypnose44

Je propose des séances individuelles et de groupe 
d’hypnose Sajece pour se libérer des dépendances (sucre, 
tabac, alcool, jeux), des croyances limitantes, des doutes, 
des blocages émotionnels et retrouver le chemin de la 
légèreté et de la joie d’être Soi.
Pour booster sa confiance en soi, au moment des 
examens, des prises de décision, augmenter la valeur que 
l’on se donne. Les séances s’adressent aussi aux enfants.

hypnose

horaires d’ouverture :
Tous	les	jours	: 9h - 19h30 sauf les week-end

KIOSQUE DECO

Envie de changement ? D’un nouvel intérieur ? De locaux
plus fonctionnels et personnalisés ? Kiosque Deco by 
Lydie Pineau est une agence de décoration, d’architecture
intérieure et commerciale qui crée des espaces audacieux, 
uniques et qui ont une âme ! 
De la conception à la réalisation, Kiosque Deco gère la 
totalité de votre projet - qu’il soit privé ou professionnel 
- grâce à une équipe de partenaires et d’artisans 
sélectionnés avec soin.

Découvrez nos réalisations sur www.kiosquedeco.com

contact : lydie pineau
La Chotinière - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 06 95 14 37 14 - info@kiosquedeco.com
www.kiosquedeco.com

Décoration, Architecture d’intérieur et commerciale

45
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contact : 
181 Parc d’activités de la Baumondière 
44 240 Sucé sur Erdre
Tél. 02 40 63 73 29 - info@lukylud.fr
www.lukylud.fr

46

contact : 
204, route du Lavoir - 44240 Sucé Sur Erdre
Tél. 06 72 73 88 49
www.celinemoussay.fr

47

LUKYLUD Sarl

Vente, réparation et fabrication de structures gonflables de 
type châteaux gonflables, toboggans gonflables, montagnes 
d’air gonflables, jeux de sumos... Entreprise spécialisée 
depuis 2003 dans la couture industrielle sur bâche PVC. 
Vente d’aires de jeux gonflables aux professionnels du 
loisir et du tourisme : parcs de loisirs, campings, prestataires 
d’animations, clubs de plage, centres aquatiques. Catalogue 
produit avec plus de 400 références... Lavage, séchage et 
hivernage des structures gonflables après saison.

structures gonflables

horaires d’ouverture :
Du	lundi	au	vendred	: 8h30 - 17 h 

Céline Moussay

Quel plaisir de capter vos instants en images ! A travers des 
shootings nouveau-né, famille, grossesse, évènements 
familiaux et professionnels, je serai ravie de vous 
accompagner dans un moment convivial et naturel.
Je vous guide et vous conseille également lors de prises 
de vues portraits corporate (pour CV, LinkedIn, site 
internet…) qui mettront en valeur votre personnalité et 
vos atouts. Retrouvez moi pour une séance au studio ou 
en plein air. N’hésitez pas à me partager vos envies sur :
www.celinemoussay.fr/contact/

Photographe

horaires d’ouverture : sur rendez-vous
du	lundi	au	vendredi	: 9h - 19h
Samedi	: 10h - 18h

Natation O’

Cours particuliers de 30 min à votre domicile. Mise en 
place pour les enfants, les adultes et les personnes en 
situations de handicaps.

contact : 
44240 Sucé sur Erdre
Tél. 07 69 94 38 18
FB : Natation O’

maître nageuse diplomée
48

horaires d’ouverture :
du	lundi	au	samed	: 9h - 21h
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contact : geneviève et philippe lerigoleur
331 rue du Moulin de Pourbon
Tél. 02 40 77 93 99 - g.lerigoleur@wanadoo.fr
www.laperruchesurerdre.wordpress.com

49

contact : 
94 allée du Grimpereau - 44240 Sucé sur Erdre
Tél. 06 48 02 47 59 
vincent.lebrech@perspectivepp.fr

50

La Perruche sur Erdre
Chambres d’hôtes

horaires d’ouverture :
Toute	l’année 

PERSPECTIVE PARTENAIRES
& PATRIMOINE

Conseiller Patrimonial Indépendant
Conseiller en Investissement Financier

Conseiller Patrimonial

horaires d’ouverture :
Lundi	au	Vendredi	: 9h - 19h
Samedi	: 9h - 12h

micro crèche
les petits funambules
Crèche à taille humaine, située au calme, à la sortie du 
port de Sucé sur Erdre. 
Dans un beau cadre de verdure, Sarah Revaud et son 
équipe accueillent vos enfants de 0 à 3 ans du lundi au 
vendredi, de 8h à 18h45.

contact : 
55 allée Cassandre
Tél. 06 78 61 74 30 
funambules44240@gmail.com

51

horaires d’ouverture :
Lundi	au	Vendredi	: 8h - 18h45
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contact : dominique nicolle
50 rue Angleterre - 44240 Sucé-sur-Erdre
Tél. 06 75 51 54 91
d.nicolle@pix-e.fr - www.pix-e.fr

52

contact : annie berthet 
Allée des Hérons - 44240 Sucé-sur-Erdre
Tél. 06 88 28 78 79
annieberthet37@gmail.com
www.annieberthet-maieuticienne.com

53

Pix-e Développement

Développeuse informatique depuis plus de 20 ans, je 
conçois vos projets web en prenant en compte leurs 
impacts sur l’environnement. Je vous accompagne de 
la conception à la formation : Gestion de projet web et 
accompagnement • Réalisation de sites internet écoconçus 
• Développement web • Intégration graphique • Audit et 
conseil • Amélioration des performances • Noms de 
domaine • E-mails • Hébergements... Faites-moi part de 
votre projet, nous l’étudierons ensemble !

Création de sites internet

horaires d’ouverture :
Du	lundi	au	vendredi	: de 8h30 à 18h30 (hors mercredi am) 

Réflex’& Co

La réflexologie plantaire est une technique manuelle an-
cestrale, douce et naturelle. Elle est à la fois, relaxante et 
préventive. Elle aide à régulariser les dysfonctionnements 
du corps et se révèle un excellent outil complémentaire 
des médecines douces.

reflexologie plantaire

horaires d’ouverture :
du	lundi	au	samedi	: 9h - 20h

Rousselle Réflexologie

contact : 
37 avenue Aristide Briand 
44240 Sucé sur Erdre  - Tél. 06 47 61 54 00
contact@rousselle-reflexologie.fr
www.rousselle-reflexologie.fr

Soins personnalisés de réflexologie (relaxation ou 
régulation) et ateliers d’auto-réflexologie en solo ou en 
duo.

réflexologue certifiée
54

horaires d’ouverture :
Lundi	au	Vendredi	: 8h - 20h
Samedi	: 9h - 16h
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contact : 
130 route de la Barre -  44240 Sucé sur Erdre 
Tél. 06 87 10 72 32
www.sylvie-maisonneuve.fr 
www.coezen.fr

55

Depuis 2008 je vous accompagne dans la bienveillance 
et la joie pour développer votre bien-être et votre joie de 
vivre. Je vous reçois à mon cabinet pour des massages, 
séances énergétiques, relaxations sonores. Et j’interviens 
en associations et en entreprises pour du massage assis et 
des ateliers en groupe favorisant la détente, la gestion du 
stress, la confiance, la complicité (rigologie®, méditation, 
relaxation, sylvothérapie…). J’organise et anime des 
séjours pour prendre soin de soi et des treks dans le désert. 
Découvrez mes deux enseignes, Bulles de bien-être pour 
les particuliers et Coezen dédiée aux professionnels. 

 Artisane de bien-être et de joie de vivre
SYLVIE TENDRON MAISONNEUVE

LES TOURBIERES DE SUCE
La Sarl Les Tourbières de Sucé produit et vend différents 
terreaux, amendements, paillages, gravier et galets.Tous nos 
produits sont vendus aussi bien aux professionnels (horti-
culteurs, pépiniéristes, paysagistes, collectivités...) qu’aux 
jardiniers amateurs. Quelque soit le volume vous pouvez vous 
fournir : Directement sur notre site, route de Carquefou à 
Sucé sur Erdre :  Pour les produits en vrac : A la remorque au 
minimum ou par camion. Beaucoup de produits sont aussi 
conditionnés en sacs. En livraison, chez vous ou sur vos 
chantiers, par camion de 1 à 20m3 en vrac ou en bigbag. contact : 

Route de Carquefou - 44240 Sucé-sur-Erdre
Tél. 02 40 77 78 53
tourbieresdesuce@wanadoo.fr
lestourbieresdesuce.com

horaires d’ouverture :
Du	lundi	au	vendredi	: 8h-12h / 14h-18h
le	samedi	matin	(Sauf	janvier,	février,	juillet,	août	et	
décembre)	: 9h -12h
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Depuis  1981, l’Association des Commerçants et Artisans, aujourd’hui l’Association 
Pour l’Initiative des Partenaires Économiques a plusieurs objectifs :

◆ promouvoir le commerce, le savoir faire, et les services de la commune

◆ animer des événements pour petits et grands (restauration aux RDV de l’Erdre,
 marché de noël, animations,...)

◆ proposer des formations ou soirées à thèmes sur les problématiques communes
 des adhérents de l’association.

◆ fédérer et représenter les intérêts des adhérents en les informant et en prenant 
 part aux différents projets de la commune, tout en créant du lien pour une meilleure 
 émulation.

Merci.

Avec l’APIPE je consomme local !

AssociAtion pour les initiAtives

des pArtenAires économiques

associatio.apipe@gmail.com
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