
Liste artisans locaux septembre  2017 17/09/2017

entreprise / spécialité Nom artisan ville téléphone spécialités travaux au Lioran

Aménagement & Rénovation 

QUALIBAT : tous travaux 

dans votre studio

Stéphane Cubizolles Massiac 06 13 40 45 27
aménagement, rénovation, finitions, etc… refait tout 

dans votre studio !

remplacement moquette des couloirs de la tour 

et rénovation complète de plusieurs studios.

Maçonnerie Costa Ferreira   Aurillac 06 71 58 18 66 maçonnerie & étanchéité
restauration dalles des balcons, des murets, 

etc…

Menuiseries extérieures Falcon Murat 04 71 20 09 31
toutes menuiseries extérieures et charpentes;  maison 

bois
garde corps des balcons et de la passerelle sud

Menuiseries extérieures PICHON Julien Murat 04 63 29 23 28 toutes menuiseries extérieures et charpentes;  terrasse en bois dans le rocher du cerf

Menuiseries intérieures Gilbert Roques Aurillac 06 87 67 36 64 menuiserie, cloisons, isolation, fenêtres bois & PVC toutes portes de l'escalier Sud de Sumène

Miroiterie LAUMOND Gérard Siquier Aurillac 06 75 05 38 39 fenêtres, volet roulant, menuiserie alu…..
fenêtres PVC  et volets de plusieurs studios 

Sumène

Peintures & placo Paul Fageol Dienne 06 08 42 82 87
Peintures & placo, revêtement de sols, rénovation de 

studios

peinture portes ascenseur et western + garde 

corps balcons, travaux divers

Peinture & ravalement Ange MANAS St Mamet 06 85 75 81 14
Peintures & placo, revêtement de sols, rénovation de 

studios
peintures couloirs et studios

Petits travaux Stefan Behnke Neussargues 07 88 07 43 89
plomberie et petits travaux divers, réparation, 

rénovation, dépannage rapide.

travaux sur fer, bois, peinture (intérieur et 

extérieur de la tour)

Plomberie Durand Albepierre 06 89 05 21 12 plomberie, chauffage, installation appareils sanitaires installation et dépannages dans studios, 

Plomberie Yann Valente Murat 06 98 88 76 84 plomberie, chauffage, installation appareils sanitaires entretien plomberie locaux communs

Serrurerie & automatisme Franck Vernet Arpajon 06 74 75 51 83
volets roulants, portails , automatisme, motorisation 

tous types, alarme intrusion,
entretien portes automatiques sumène

Services à la personne:         

"Madame est servie"
Sylvie Mariou Le Lioran 06 48 74 74 97

intendance de résidence , conciergerie 

privée , faire votre ménage  avant arrivée 

ou après départ, vos courses, etc.

création d'une nouvelle entreprise au Lioran !

Si vous avez des travaux d'entretien ou de rénovation à faire dans vos studios , voici une liste d'artisans locaux  (classement 

alphabétique par spécialité)

Vous venez d'arriver au Lioran et vous recherchez des prestations pour améliorer votre logement ou pour vous faciliter la vie ? Voici une 

liste d'informations pratiques à votre intention.


