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La Région Centre-Val de Loire 
Partenaire des Artisans du Bâtiment

 
FORMATIONS  
PAR APPRENTISSAGE 

GROS-œUVRE 
CAP Maçon 
BP Maçon 
BAC PRO Technicien du Bâtiment : 
Organisation et Réalisation Gros-œuvre 

FINITION 
CAP Carreleur Mosaïste 
CAP Peintre Applicateur de Revêtements 

BOIS 
CAP Menuisier Fabricant 
BP Menuisier 

MÉTAL 
CAP Serrurier Métallier 

GÉNIE CLIMATIQUE 
CAP Installateur Sanitaire 
CAP Installateur Thermique 

 
 

SEPT. 2017 

ÉLECTRICITÉ 
CAP Préparation et Réalisation d’Ouvrages Électriques 
BP Installation en Équipements Électriques 
BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses Environnements 
Connectés 

TRAVAUX PUBLICS 
CAP Constructeur en Canalisations des TP  
CAP Constructeur de Routes 
 
 

FORMATION CONTINUE  
Reconversion professionnelle, CIF, CPF, plan de 
formation, demandeur d’emploi. 

FORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 
HABILITATION ÉLECTRIQUE 
Opérations d’ordre électrique et non électrique 

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 
Maître d’apprentissage expérimenté ou débutant 

R-408 
Montage-démontage d’échafaudage de pied 
 

 

FORMATION CONTINUE  

SEPT. 2016 
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Thierry FRUCHET
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Espace artisans, du sur-mesure pour vos travaux

Choisir un bon professionnel pour réaliser vos travaux est crucial pour mener à bien votre projet. Vous 
souhaitez un habitat fonctionnel, à votre image, avoir le choix des couleurs,  des matériaux, des formes 
et des styles, toutes les options s’offrent à vous avec les artisans. C’est du sur-mesure.  

Les 1450 artisans du bâtiment de l’Indre sont compétents, qualifiés et justifient de «  signes de 
reconnaissance professionnelle » comme les qualifications, les labels, les marques qui valorisent les 
savoir-faire et les compétences des artisans vers leurs clients (RGE, Eco Artisans …). Vos artisans vous 
conseillent aussi pour bénéficier de subventions ou de crédits d’impôt pour vos travaux. 

Les métiers d’art contribuent à l’embellissement de votre intérieur. Entre création, restauration, 
tradition et modernité, les 200 professionnels de l’Indre participent à la richesse économique de notre 
territoire pour le plaisir des yeux. 

Aussi, au cœur du Salon de l’Habitat de Châteauroux, vous découvrirez l’Espace Artisans, véritable 
vivier des savoir-faire de l’artisanat du bâtiment et de la décoration sur notre département. Les 18 
artisans participants ont œuvré de concert pour créer cet espace collectif qui mêle à la fois tradition 
et innovation. 

Du système de chauffage en passant par la salle de bains, le salon et la décoration, la cuisine, la 
charpente – couverture, l’isolation, l’aménagement extérieur, par l’habillage des murs et des sols, les 
artisans vous conseilleront utilement pour faire de votre maison un lieu de vie et de bien être. 

La voie royale pour devenir artisan est celle de l’apprentissage, c’est pourquoi nous avons souhaité 
associer à cet espace les apprentis du CFA Bâtiment de Châteauroux qui forme chaque année plus de 
500 jeunes du CAP au Brevet Professionnel ou Baccalauréat Professionnel. 

Je tiens à remercier personnellement l’ensemble des 18 artisans et le CFA Bâtiment qui se sont 
investis dans la réalisation et la réussite de ce projet ainsi que l’agence Puzzle Centre qui a collaboré 
à la création de cet espace de 210m² et qui a conçu la signalétique. Je remercie enfin, la Fédération 
française du bâtiment et la CAPEB ainsi que l’Europe, le Conseil Régional du Centre-Val de Loire, MAAF 
Assurances et la Banque Populaire, partenaires du projet.

Un grand merci à l’entreprise JOSEM pour le prêt de la charpente pergola et au CFA des Métiers pour l’appui peinture.
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AME
Nicolas POSTIC 
Rénovation du bâtiment

BLANCHET EBENISTERIE
Jean-Marie BLANCHET 
Cuisiniste fabricant

Couleur Déco
Angélique AUGRAS 
Peintre en décor

ATELIER PLOMBERIE
David PERRIAULT 
Plomberie-Chauffage

Chaudière à condensation

A.M.E réalise tous vos travaux de rénovation clé en main : 
transformation et aménagement des combles, isolation, 
plâtrerie, menuiserie, électricité, salle de bain. 

Nos équipes réalisent votre projet avec soin et efficacité, 
dans le respect de vos envies. 

Nos services : conseils et suivis : de chantier, devis gratuits 
et détaillés.

Artisan ébéniste, installé depuis 30 ans, Jean-Marie BLANCHET 
s’est progressivement spécialisé dans l’agencement et la 
réalisation de cuisines. Il vous accompagne aussi pour vos 
projets de dressings, salles de bain....

Son savoir-faire, c’est « un plus pour votre intérieur ».

Angélique AUGRAS réalise des décors peints sur différents 
supports  : murs, meubles, portes, plafonds, vitrines, 
tissus, pour personnaliser ou agrandir un espace avec un 
panoramique, un trompe l’œil ou simplement apposer une 
touche décorative avec une calligraphie, une illustration … 

David PERRIAULT, artisan spécialisé dans la rénovation de 
salles de bains clé en main ainsi que les aménagements pour 
personne à mobilité réduite. Détenteur de la certification 
RGE, la société Atelier Plomberie gère vos travaux de 
chauffage fioul, gaz et bois. Atelier Plomberie intervient 
également en dépannage sanitaire et chauffage 7 jours sur 7.

4 chemin du stade du lycée - 36200 Argenton sur Creuse
Tél. 02 54 24 36 78 / port. 06 32 84 30 15
contact@ame36.fr / www.ame36.fr

26 route de Châtillon - 36700 Le Tranger
Tél. 02 54 38 63 51 
contact@cuisines-blanchet.fr / www.cuisines-blanchet.fr

Celon - 36320 Villedieu sur Indre
Tél. 02 54 26 97 68 / port. 06 65 18 88 63 / angel.augras@orange.fr

2, rue Jean Jaurès - 36120 Ardentes
Tél. 02 54 36 96 27 / port. 07 86 63 96 28
atelier.plomberie@orange.fr / www.atelier-plomberie.fr
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A2iR
Romain AUFRERE
Plaquisterie – Isolation par l’intérieur

DEN’S
Denis PAGET 
Créateur de mobilier en béton

Fort de 24 années d’expérience, A2IR est spécialisée dans la plaquisterie et 
l’isolation par l’intérieur et travaille dans le respect des normes en vigueur 
(RT2012, DTU…)  : Plafonds, doublages thermiques et/ou acoustiques, 
cloisons, isolation thermique et/ou acoustique, avec isolants standards 
(laine de verre, de roche) et des isolants écologiques (fibres de bois, laine de 
chanvre…), isolation par soufflage, chape sèche. Projets d’aménagements 
intérieurs, en neuf ou en rénovation, nous apportons conseils et savoir-faire.

Denis PAGET, dit « DEN’S » maçon à Avignon pendant 30 ans 
a décidé de poser ses valises dans l’Indre pour y exercer son 
nouveau métier  : créateur de béton décoratif. La matière 
noble du béton symbole de design contemporain, permet 
à Den’s de fabriquer tout type de mobilier, des éviers, des 
lampes ou même une salle de bain complète.

12 rue de Robinson - 36130 Déols
Tél. 02 54 60 02 53 / port. 06 30 49 96 74
a2ir@orange.fr / www.romain-aufrere-a2ir.fr/

12 avenue des Anémones - 36130 Déols 
port. 07 86 15 73 93
art.beton.dens@gmail.com / www.dens-betondecoration.com

ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - 
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NATURA 36 paysagiste
Florian DESMARELLES 
Paysagiste

SARL Le Bois au Naturel
Pascal JOUSSE 
Charpente – Couverture – Zinguerie

SARL Robinet et Fils
Nicolas ROBINET 
Plombier –chauffagiste

PG (professionnel gaz) Références en monuments historiques 

SARL Bernard Limbert et Fils
Julien et Bernard LIMBERT  
Electricité générale

RAID (Rope Access Intervention Diving)
Nicolas SAUZÉAT-LAFAY  
Cordiste, travaux d’accès difficiles

Isa Déco
Isabelle JARRAUD 
Peinture – Enduit décoratif

Paysagiste création/entretien parcs et jardins spécialisé dans 
les aménagements personnalisés. Devis gratuit avec création 
de visuels, exemples d’activités  : dallage, allée, plantation, 
bassin, terrasse bois, clôture, arrosage intégré, tonte toutes 
surfaces, broyage, élagage dangereux (élagueur habilité 
risques électriques), tailles… Un seul objectif : rester à votre 
écoute tout en respectant votre jardin.

Depuis 1923, anciens établissements Demy, spécialiste de la 
Charpente / Couverture à savoir :
• Couverture  : ardoises, tuiles, zinc joint de bout, bac acier, 

étanchéité membrane
• Zinguerie
• Isolation par l’extérieur : sarking
• Charpente  : traditionnelle, fermette, rénovation, 

transformation, création
• Ossature Bois : extension, surélévation, bardage, terrasse
• Fenêtre de toit : création, rénovation
• Fumisterie

30 ans d’expérience au service du particulier, la SARL Robinet 
et fils est toujours à la pointe des techniques nouvelles. 
Certifiées RGE, nous œuvrons dans le respect des nouvelles 
règlementations.
Pour les économies  : chaudière à condensation, chauffage, 
chauffe-eau thermodynamique, pompe à chaleur, 
climatisation. 
Pour le bien-être  : création de salle de bains, douche à 
l’italienne, meuble, robinetterie hydromassage. 

Après plus de 13 ans d’expérience, Bernard Limbert crée son 
entreprise en 1990. Son fils Julien le rejoint en 1999 comme 
apprenti avant de s’associer en 2004.  
L’entreprise d’électricité générale travaille principalement 
en rénovation, mais également en construction neuve et 
tertiaire. Elle réalise  : pose d’alarme, pose de motorisation 
de portail, interphone audio et vidéo, radiateur électrique, 
plancher chauffant électrique, domotique, objets électriques 
connectés. Etude et devis gratuits. 

Spécialistes des travaux d’accès difficiles en hauteur et en 
espaces confinés, nous intervenons partout en France dans 
ces trois domaines :
• Bâtiment  : Entretien des façades, toitures, étanchéité, 

restauration de monuments historiques
• Industrie  : Maintenance industrielle diverses, inspections 

et entretien
• Sécurité : Installation de ligne de vie, garde-corps et filets 

anti-chute
Garantissez votre sécurité !

Isabelle JARRAUD, artisan peintre installée depuis 2013 à 
Neuvy Saint-Sépulchre vous propose : 

• Enduit décoratif et peinture intérieure (cuisine, 
chambre, salon, salle de bain)…

• Peinture extérieures (boiseries)

Des questions d’aménagement, de coloris, n’hésitez pas !

53 rue de la Croix Chabriant - 36330 Le Poinçonnet
Tél. 02 54 22 13 91 / port. 06 49 52 59 74
florian.desmarelles@natura36paysagiste.fr / www.natura36paysagiste.fr

RN 151 - 36130 Montierchaume
Tél. 02 54 26 00 27 / port. 06 77 19 48 62
le_bois_au_naturel@orange.fr / www.construction-charpente-bois.fr

46 rue des Clefs Moreaux - 36250 Saint-Maur
Tél. 02 54 22 00 89
contact@robinetetfils.fr / www.robinetetfils.fr

1 route d’Argy - 36500 Chézelles
Tél. 02 54 36 26 38 / port. 06 14 06 93 60 / port. 06 81 84 79 03
sarllimbert@orange.fr / www.bernard-limbert-et-fils.fr

8 cour de la Bourie - 36000 Châteauroux 
Tél. 02 36 27 96 50 / port. 06 25 52 69 73
contact@raid-org.com / www.raid-org.com

22 rue de la Fontchevrière - 36230 Neuvy-Saint-Sépulchre 
Tél. 02 54 30 88 60 / port. 06 70 09 96 92 / kikisa@orange.fr

Installateur Conseil Expert Velux
Installateur Agréé UNILIN
Agréé SIKA Sarnafil

ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - 
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Alain VOISIN 
Plâtrier, carreleur

Atelier Patrick BERNARD
Patrick BERNARD 
Ebéniste

Idéa Staff
David POIS 
Métier : Staffeur ornemaniste

BL Tapisserie Art et Déco
Laurence BLANCHET
Tapissier décorateur

Installés depuis 1999, nous intervenons en neuf, restauration, 
aménagement de combles en plaque de plâtre avec 
isolation, plâtre traditionnel, staff et aussi des escaliers en 
voûte sarrasine.

Pose de carrelage tous formats, pierre naturelle ou 
reconstituée, tommette, pose faïence cuisine, salle de bains 
ainsi que des formes de douche type italienne. 

Héritier d’un savoir-faire transmis par 3 générations 
d’ébénistes, Patrick BERNARD met depuis 1983 son 
expérience au service de vos désirs. Spécialité : fabrication de 
meubles massifs et mobilier de cuisine, travaillés dans tous 
les styles, souvent en chêne, mais aussi dans toutes autres 
essences de bois. Vous avez un projet du plus simple au plus 
complexe, il sera heureux de vous rencontrer. 

Depuis 2010, l’entreprise IDEA STAFF vous accompagne dans 
vos projets de décoration en staff  : matériau 100% naturel, 
mélange de plâtre, fibre végétale et eau. David POIS, fort 
d’une expérience de 28 ans dispose d’un savoir-faire unique, 
réalise tout type de décor en staff de la fabrication à la pose 
dans notre atelier à Châteauroux : construction / rénovation 
/ restauration de décor en plâtre.

Tapissier Artisan d’art, installée depuis 2004 à Neuvy Saint-Sépulchre, 
diplômée de l’Ecole Boulle, Laurence Blanchet vous propose : 
• Réfection de tous styles de sièges traditionnels et modernes,
• Confection et pose de voilages / rideaux. Décoration d’intérieur,
• Travail pour les collectivités et secteur médical. 
Restant à votre disposition pour tous conseils, devis gratuit !

Initié par des artisans marocains et français à toutes les 
techniques de carreaux de ciment connues à ce jour, Nino 
DELAMARCHE implante sa fabrique à la Châtre et propose un 
large choix de couleurs et de motifs.

Nino Delamarche donne du corps et de l’âme à vos intérieurs 
avec ce revêtement dense, de qualité, esthétique, original et 
durable. 

Expert, spécialiste en création, aménagement de votre 
jardin, Val Paysages vous aide dans la conception, le 
suivi et l’entretien de jardin. L’entreprise située sur 
Châteauroux intervient dans l’agglomération castelroussine 
mais également dans tout le 36. Plantation, bassin, 
engazonnement, allée drainante, tonte, élagage, nettoyage 
de terrasses… Val Paysages est à votre image !

12 route d’Heugnes - 36240 Ecueillé
Tél. 02 54 40 26 20 / port. 06 27 52 46 90 / a-voisin@wanadoo.fr

30 ZI les Ribattes - 36400 la Châtre 
Port. 06 33 63 43 04 / atelierpb36@gmail.com

176 bis avenue de la Châtre - 36000 Châteauroux 
Port. 06 40 12 29 64
ideastaffdeco@gmail.com / www.deco-ideastaff.com

La Grand Croix - 36230 Neuvy Saint-Sépulchre
Tél. 02 54 30 97 22 / port. 06 80 60 88 65 / teufane@aol.com

13, rue Venôse - 36400 La Châtre
Port. 06 58 12 94 36
contact@ninodelamarche.com / www.ninodelamarche.com

6, rue Jeanne D’Arc - 36000 Châteauroux
Port. 06 80 90 97 39
vbony@valpaysages.fr / www.valpaysages.fr

Aménagements et décorations en staff

Plafonds

Corniches

Moulures

David POIS

Staffeur

Ornemaniste

02 54 48 28 90 / 06 40 12 29 64

ideastaff@orange.fr

www.deco-ideastaff.com

Nino DELAMARCHE
Denis MOREAU 
Fabricant de carreaux de ciment d’art

EURL VAL PAYSAGES
Valentin BONY 
Paysagiste

ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - ILS SONT PRESENTS - 
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PLUS VITE VOUS FAITES RÉNOVER
PLUS VITE VOUS ÉCONOMISEZ

AUJOURD’HUI, C’EST LE BON MOMENT POUR FAIRE DES TRAVAUX !
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MAAF PRO
pour vous les PROS
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  Véhicules professionnels

  Multirisque professionnelle
RC Décennale (PROS du bâtiment)

  Santé collective et individuelle

  Prévoyance - Épargne - Retraite

Depuis plus de 60 ans,
MAAF assure les professionnels

Prenez rendez-vous sans plus tarder

3015
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h
et le samedi de 8 h 30 à 17 h


