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aliMentation / coMMerce De 
Bouche / caviSte

Bio
au pays Bio
109 avenue du Président François Mitterrand 
 : 02 51 51 37 68 
 : www.au-pays-bio.com

la vie claire (chez gaMM vert)
Rue Louis-Capelle
Zone artisanale de Saint-Médard-des-Prés
 :  02 51 69 30 94 
 : gv_fontenay@cavac.fr

Boucheries / charcuteries
Boucherie chevaline hoüet
10 rue des Orfèvres
 : 02 51 69 17 03

Boucherie des Moulins 
Avenue Georges Pompidou 
Centre Commercial Les Moulins-Liot
 : 02 51 52 06 68

Boucherie de la place viète (+ traiteur)
35 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 69 02 25 
 : www.boucherie-pohu.com

Boulangeries Pâtisseries / dépôt de pain
Boulangerie Bernard 
94 bis avenue du Président François Mitterrand 
 : 02 51 69 52 18

Boulangerie felisiak 
54 rue de la République 
 : 02 51 69 01 00

Boulangerie Moinard 
131 rue des Loges 
 : 02 51 69 27 41

fournil du talmeunier 
76 rue Rabelais 
 : 02 51 00 11 05

la Mie câline 
19 bis rue du Port 
 : 02 51 69 57 77

la lutine 
31 rue Georges Clemenceau 
 : 02 28 13 00 26

le Bon pain 
11 avenue du Président François Mitterrand 
 : 02 51 52 17 78 

Sicard 
•  16 rue de la République 
 : 02 51 69 03 12

•  61 rue Rabelais  
 : 02 51 50 00 76

•  2 bis rue Duguesclin  
 : 02 51 69 99 85

café, thé
Café and Co’ torréfaction
(Vente de café, thé, épicerie fine, salon de thé)
72 rue de la République 
 : 02 28 13 01 09

cavistes
cavavin
80 rue de la République
 : 02 51 52 06 32 - 06 20 23 20 94

le Petit tonneau 
9 boulevard de Lattre de Tassigny 
 : 02 51 69 93 02

Chocolatier
Délices d’anvers 
27 rue de la République 
 : 02 51 59 21 51

primeurs
chez Brice (fruits et légumes) 
8, bis rue Duguesclin
Place de l’Ouillette 
 :  09 82 50 54 95
 :  fruitsetlegumes.sudvendee@gmail.com
 : www.fruitsetlegumes-sudvendee.fr

Chez le Fruitier 
8 bis boulevard Duguesclin
 : 02 51 51 22 41

spécialités asiatiques
au grain de riz 
2 passage de l’Industrie 
 : 02 51 69 27 58

Super asie (vente de produits asiatiques)
4 rue Kléber 
 : 06 22 61 42 41
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 superettes / supermarchés / 
hypermarchés

aldi 
Rue François Roy 
ZA de Saint-Médard-des-Prés

carrefour city 
17 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 69 10 39

cocci Market 
Rue du Porteau 
Centre Commercial du Porteau 
 : 02 51 69 10 43

e. leclerc 
Avenue du Général de Gaulle 
 : 02 51 50 13 13 
 : www.leclerc-fontenay.com

hyper u 
Route de la Rochelle 
 : 02 51 69 19 47

leader price 
Rue Raymond Vinet
ZA de Saint-Médard-des-Prés 
 : 02 28 13 92 17

lidl 
1 rue du Paradis 
 : 02 40 16 88 88

Monoprix 
56 rue de la République 
 : 02 51 69 44 01 
 : www.monoprix.fr 

proxi 
Centre Commercial Les Moulins-Liot 
 : 02 51 69 37 40

autoMoBile / DeuX roueS 
poiDS lourDS
auto-école

auto école flant 
8 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 69 28 46

auto école prézeau
17 rue Kléber
 : 02 51 69 81 59

auto école turpeau 
Centre Commercial du Porteau 
 : 02 51 69 22 24

cefr 
9 rue du Docteur Chevallereau 
 : 02 51 69 06 92 
 : www.autoecole-cefr.fr

école de conduite des lycées 
4 rue Grissais
 : 02 51 50 57 06 
 : www.ecl85.com

entretien et réparation

 - Atelier de réparation pare-brise
a+ glass
39 rue de Chamiraud
 : 06 25 22 51 91

france pare-Brise 
25 rue Kléber 
 : 02 51 69 04 32

 - Carrosserie et peinture automobile
carrosserie peinture Jeanneau 
67 boulevard des Champs Marots 
 : 02 51 50 71 46

Dominique airaud 
10 rue Ferchault de Réaumur 
ZAE le Moulin Bertin 
 : 02 51 50 22 47

fleury auto 
116 avenue du Président François Mitterrand 
 : 02 51 69 23 76

 -  Casse automobile, vente de pièces, 
garage

camboui recycl’auto
20 impasse Charles Louis LARGETEAU
 : 02 51 69 73 10
 : www.casse-auto-vendee.fr
 : camboui.recyclauto@orange.fr

 - Concessionnaires / Garages
citroën 
10 rue René Couzinet
Z.A. Vendéopôle Sud Vendée
 : 02 51 69 09 15 
 : www.ouest-espaceauto.com

ital auto
Impasse Joseph Maingueneau
 : 02 51 50 15 00
 : https://fiat.jeanrouyerautomobiles.fr
 : www.jeanrouyerautomobiles.fr

Commerce-Économie
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peugeot 
Les Quatre Chemins 
Z.A. Vendéopôle Sud Vendée
 : 02 51 69 85 69 
 : http://concessions.peugeot.fr

renault véhicules industriels 
77 allée de l’Innovation 
 : 02 51 69 94 63

toyota 
Rue du Docteur René Laforge 
Rond point des Trois Canons 
 : 02 51 51 17 24

volkswagen 
Avenue du Général de Gaulle 
 : 02 51 69 92 67 
 : www.garage-couturier.com

 -  Entretien / Réparation et vente de 
véhicules

aB auto 85
Rue André Tiraqueau 
Centre Commercial du Porteau 
 : 02 51 53 99 57

centre automobile e. leclerc 
Avenue du Général de Gaulle 
Centre Commercial E. Leclerc
 : 02 51 50 13 14

Diesel Service 
120 avenue du Président François Mitterrand 
 : 02 51 69 04 27

négoce auto 85 
Rue du Moulin de la Groie 
Z.I. de Saint-Médard-des-Prés  
 : 02 51 69 90 95

Speedy
Route de la Rochelle 
Parking Hyper U 
 : 02 28 13 06 06

 - Entretien et réparation à domicile
Dep’mec auto 
10 impasse du Petit Sergent 
 : 06 63 52 73 92
 : http://depmecauto.puzldev.com

 - Garages poids lourds
garage Mullot 
Allée Roger Guillemet 
 : 02 51 69 07 44

 -  Maintenance des véhicules 
industriels et utilitaires

vendée truck’s 
177 rue de l’Innovation
 : 02 51 51 11 31

 - Véhicules industriels d’occasion
trucks 85 
85 chemin de la Fantaisie 
 : 06 74 94 05 47

 - Pneus pour voiture, 4x4, utilitaire
auto Service online 
7 rue Sigisbert Gandriau 
 : 02 51 50 40 52

stations de lavage,  
nettoyage de véhicules

éléphant Bleu 
Z.I. Les 3 Canons
Rue Chamiraud
 : 02 51 00 94 47
 :  www.elephantbleu.fr/2471-fontenay-le-

comte.html

hyper u 
Route de La Rochelle
 : 02 51 69 19 47

mouss’attitude 
2 rue Moulin de la Groie
 : 06 87 52 63 59

Nettoyage auto monkey  
135 rue de la République 
 : 02 51 69 51 84
 : nettoyageautomonkey@outlook.com

station service elan Jamin xavier 
26 rue Capitale du Bas Poitou
 : 02 51 51 01 16

contrôle technique
activité automobiles Fontenaisien 
8 rue Raymond Vinet 
Z.I. de Saint-Médard-des-Prés  
 : 02 28 13 05 35 
 : autosecuritas.fr
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a.D. 
49 rue de l’Innovation 
Zone Vendéopôle Sud 
 : 02 28 13 96 96

autosur
Z.A. des Trois Canons
 : 02 51 51 02 70

Dekra 
Boulevard des Champs Marot 
 : 02 28 13 03 19

ctasv 
Impasse Joseph Maingueneau 
 : 02 28 13 02 58 
 : www.autosecurite.com

cycles
Bernaudeau cycles 
5 rue du Général Malet 
 : 02 51 53 99 20 
 : www.bernaudeaucycles.fr

cycles roy 
6 allée des Tilleuls 
 : 02 51 51 07 53

location de véhicules
hyper u fontenay
Route de La Rochelle
Avenue du Président François Mitterrand
 : 02 51 69 95 08

location mullot
Z.I. allée Roger Guillemet
 : 02 51 69 73 60 - 02 51 69 00 72

location e. leclerc
Avenue du Général de Gaulle
 : 02 51 50 13 13

Semi-loc (Location de semi-remorque)
Rue des Lampes
Z.I. de Saint-Médard-des-Prés
 : 02 51 52 39 29

Mécanique
précision car Service 
18 impasse Joseph Maingueneau 
 : 02 51 00 75 75 

Moto
extrême Motos 
Pépinière Entreprises - Rue de l’Innovation
 : 02 51 50 86 58

Stand 85 
12 allée André-Marie Ampère 
ZA de Saint-Médard-des-Prés 
 : 02 51 00 48 02

teck Motor racing 
2 ter boulevard Duguesclin 
 : 02 51 50 88 59

team racing 85 
7 allée André-Marie Ampère 
Zone de Saint-Médard-des-Prés 
 : 02 51 69 72 98

pièces automobiles
rondeau frères 
Allée des Treize Femmes 
Zone d’activites du Champ Blanc 
 : 02 51 52 94 50
 : www.rondeau.fr

pneus
aubert pneus
Route de Niort
 : 02 51 69 30 79

vendée pneus 
27 bis rue de Niort 
 : 02 51 53 95 44

remorquage
Dépannage auto fontenay 
37 rue de Jéricho 
 : 09 66 93 26 00

stations-services
hyper u
Avenue du Président François Mitterrand
 : 02 51 69 19 47

station Jamin
26 rue de la Capitale du Bas Poitou
 : 02 51 51 01 16

leclerc Service 
Avenue du Général de Gaulle
Centre Commercial E. Leclerc
 : 02 51 53 13 14
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BarS / caféS / reStaurantS 
hôtels-restauraNts

ali Baba Kebab (restauration rapide, kebab)
40 rue de la République
 : 06 68 95 98 61

aston café (Café, cafétéria)
Avenue du Général de Gaulle 
Centre Commercial E. Leclerc 
 : 02 51 50 13 23

Bar de la rep’ 
20 rue de la République 
 : 02 51 69 16 73

Bar des Moulins 
6 avenue Georges Pompidou 
Centre Commercial Les Moulins-Liot
 : 02 51 69 33 26

Bovie Bar (Bar)
19 rue de Blossac
 : 02 51 53 01 29

Café and Co’ torréfaction
(Salon de thé, vente de café, thé, épicerie fine)
72 rue de la République 
 : 02 28 13 01 09

café de la Barrière de Saumur 
64 rue André Tiraqueau 
 : 02 51 69 39 68

Cantina mia (Restaurant)
13 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 69 42 78

chicago pizza
(Restauration rapide, pizzas à emporter)
5 rue Kléber 
 : 02 51 69 00 39

hôtel fontarabie (Hôtel)
57 rue de la République 
 : 02 51 69 17 24 
 : www.hotel-fontarabie.com

la Boite à pizz’  (Restaurant)
5 rue des Drapiers
 : 02 51 87 40 71 

la Boucherie (Restaurant)
Allée de l’Innovation
 : 02 28 13 04 77

la chopine (Bar à bières)
137 rue de la République 
 : 02 51 69 65 09

la glycine (Restaurant)
57 rue de la République
 : 02 51 69 17 24

la grange à Jeanne (Restaurant)
5 boulevard Duguesclin
 : 02 51 69 22 81

la Paillotte (Restaurant)
7 rue de l’Ancien Hôpital 
 : 02 51 51 00 18

la pizzeria (Restaurant)
17 rue de la République 
 : 02 51 69 34 46

le Balto (Tabac, presse, jeux, bar)
10 rue de Crevillente 
 : 02 51 69 16 79

le Blue’s Bar (Bar)
11 rue des Loges 
 : 02 51 69 10 55

le café Dauphin (Bar)
1 rue du Docteur Audé 
 : 02 51 50 01 02

le café de france (Café)
10 passage de l’Industrie 
 : 02 51 69 21 94

le café des arts (Café, bar, brasserie)
71 rue de la République 
 : 02 51 50 46 20

le cap’tain (Bar, restaurant)
35 rue du Port 
 : 02 51 69 02 10

le chêne vert (Restaurant)
27 rue Kléber 
 : 02 51 50 02 30

le comptoir (Restaurant, crêperie)
13 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 00 76 89

le gourmet d’asie (Restaurant chinois)
14 - 18 rue Louis Auber 
Z.I. de Saint-Médard-des-Prés 
 : 02 51 87 88 88
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le Kiosque à pizza (Pizzas à emporter)
28 rue Blossac 
 : 02 51 52 19 18

le lotus (Café, restaurant)
2 rue des Halles 
 : 02 51 69 38 16

le Murphy’s (Café, bar, tabac, presse)
12 rue Kléber 
 : 02 51 69 07 24

le pinky (Restaurant)
3 rue du Minage 
 : 02 51 69 34 24

le rabelais (Hôtel et restaurant)
19 rue de l’Ouillette 
Route de Parthenay 
 : 02 51 69 86 20 
 : www.hotel-leRabelais.com

le relais (Restaurant)
9 route de Niort 
 : 02 51 69 13 10

le vieux pressoir (Restaurant)
5 rue du Docteur Laforge 
 : 02 51 69 47 90 
 : www.levieux-pressoir.com

le terminus (Café, bar, jeux, presse)
139 rue de la République 
 : 09 61 49 75 55

les palmiers (Restauration rapide)
2 ter rue du Général Malet 
 : 02 44 57 81 08

l’ardoisine (Restaurant)
6 rue des Halles  
 : 02 51 69 55 92 
 : www facebook com/Lardoisine

l’ateapick (Restaurant, bar)
24 rue Louis Auber
Z.I. de Saint-Médard-des-Prés 
 : 02 51 53 94 33

l’atelier des gourmets (Traiteur)
5 rue de Niort 
 : 02 51 50 22 21

l’atelier gourmand (Restaurant, bar)
Route de la Rochelle 
Centre Commercial Hyper U
 : 02 51 52 16 03

l’entracte (Bar, brasserie)
22 rue de la République 
 : 02 51 69 24 31

l’hôtel de vendée (Hôtel, restaurant)
126 rue de la République 
 : 02 51 69 76 11

Mc Donald’s (Restauration rapide)
Route de la Rochelle
 : 02 28 13 02 02

pasta volozza
(Restauration rapide, vente de pâtes)
13 boulevard du Chail 
 : 02 51 00 81 33

P’tit dej hôtel (Hôtel)
Allée de l’Innovation - Vendéopôle Sud 
 : 02 28 13 00 31

Subway (Restauration rapide)
7 rue de la République
 : 09 72 43 99 65

thag Bar gallery (Café, bar)
48 rue de la République 
 : 02 44 57 89 69

yummy grill (Restauration rapide)
1 Boulevard Duguesclin 
 : 02 51 51 45 38

BeautÉ et BieN-être

 Parfumeries / Cosmétique 
soins esthétiques

à l’institut 
45 rue du Port - 1er étage 
 : 02 51 50 60 78

charm’ongles
22 rue de Blossac
 : 02 51 00 81 74

Fati ongles
Prothésiste ongulaire
45 Rue de Saint-Médard
 : 06 49 17 29 83



53

Commerce-Économie
frimousse 
50 bis rue de la République 
 : 02 51 51 08 08

gaëlle garond
Réflexologie Plantaire Thaï
1 rue des Toits de Saint Thomas 
 : 06 87 54 11 71
 : gaellegarond@orange.fr

isabelle risse
6 A cité Cerisaie
 : 02 51 51 99 71

institut Forme et Beauté 
9 rue Raymond Vinet 
ZAC de Saint-Médard-des-Prés  
 : 02 51 50 25 27

Michel gwenaëlle
41 rue Sigisbert Gandriau
 : 09 52 18 22 01

natural Spa
2 avenue de la Gare
 : 02 51 51 01 20

nocibé
Centre Commercial E. Leclerc
 : 02 51 87 21 53

yves rocher 
2 bis rue de la République 
 : 02 51 69 37 35

Zen et Sen’s 
Rond point de l’Europe 
 : 02 51 50 76 24

salons de coiffure
azena’tif 
2 rue Saint Jean 
 : 02 51 52 98 33

Coiff and line
Route de la Rochelle 
Centre Commercial Hyper U
 : 02 51 69 42 21 
 : www.coiffandline.fr

Coiffure Bigoudi 
Centre Commercial du Porteau 
 : 02 51 69 99 99

Coiffure mercier 
Avenue Georges Pompidou
 : 02 51 69 15 15

Coiffure Parenthèse 
4 rue du Docteur Audé 
 : 02 51 69 06 04

créa look 
Rond point de l’Europe 
 : 02 51 51 23 95

Éric stipa
2 avenue de la Gare 
 : 02 51 51 01 20 
 : www.profilbeaute.fr

Figuratif 
9 rue des Drapiers
 : 02 51 69 71 60

l’atelier coiffure mylie B
11 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 69 03 14 
 : www.iris-coiffure-beaute.fr

Kabellos 
Avenue du Général de Gaulle 
Centre Commercial E. Leclerc 
 : 02 51 69 60 98

Planète Coiffure 
12 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 51 13 03

Profil hommes 
Passage du Commerce 
 : 02 51 69 15 08

sophie Coiffure
1 rue des Drapiers
 : 02 51 69 30 62

Studio caractère 
Passage du Commerce 
 : 02 51 69 45 31

tchip Coiffure 
22 rue Blossac 
 : 02 51 50 08 08

véronique Coiffure
32 rue Blossac 
 : 02 51 69 03 34

vivasmose 
22 rue Georges Clemenceau
 : 02 51 69 29 45

vog Coiffure 
11 rue de la République 
 : 02 51 50 27 67
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tatouage

atelier de tatouage laurent Drapeau
47 rue des Loges 
 : 02 51 00 48 32
 : lologodnatattoo@outlook.fr

maléfique tatoo
4C rue du Général Mallet
 : 07 68 57 98 87

meka Pop studio tattoo piercing 
47 rue de la République
 : 06 67 21 11 30

mostik tattoo
8 rue des Orfèvres
 : 02 51 50 06 66

BiJouterieS / JoaillerieS

Bijouterie Joaillerie du pont neuf 
1 rue de la République 
 : 02 51 69 72 72

Bijouterie lio 
Avenue du Général de Gaulle 
Centre Commercial E. Leclerc 
 : 02 51 69 79 60 

Bijouterie Maxime 
70 rue de la République 
 : 02 51 51 03 36

Bijouterie Moreau 
13 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 69 29 70

clin d’oeil 
(Bijoux fantaisie)
1 rue du Minage
 : 02 51 69 84 55

Petite Fantaisie 
(Bijoux fantaisie)
27 rue Blossac
 : 09 83 60 59 40

Bricolage / peinture

BMi peintures 
55 bis rue André Tiraqueau 
 : 02 51 50 00 23 
 : www.bmi-peintures.fr

Bricomarché
12 rue Henri Aucher 
Z.I. de Saint-Médard-des-Prés 
 : 02 28 13 06 10

centrakor
65 rue de la Capitale du Bas Poitou
 : 02 51 69 52 58

Mr Bricolage 
ZA des Trois Canons 
 : 02 51 69 04 76 
 : www.mr-bricolage.fr

Sud vendée peinture 
6 rue Louis Auber 
ZA de Saint-Médard-des-Prés  
 : 02 51 69 44 11 
 : www.svp-peintures.com

cigarette électronique
aBc vapoteur
4 rue de la République 
 : 02 51 50 84 57 
 : www.avapoter.com

Jwell Store 
Centre Commercial E. Leclerc
Avenue du Général de Gaulle
 : 02 44 51 31 11

new vap 
31 rue de la République
 : 09 83 02 76 76
 : www.new-vap.fr

corDonnerie
cordonnerie Jauneau 
Avenue du Général de Gaulle 
Centre Commercial E. Leclerc 
 : 02 51 69 31 74

Cordonniers multi services 
15 rue Louis Capelle 
Centre Commercial Hyper U 
 : 02 51 69 18 09

Décoration / aMeuBleMent 
luMinaire / MoBilier De Bureau
Bot Boutique objet trouvé
24 rue Kléber 
 : 02 51 00 58 02
 :  www.objet-trouve-deco.com
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But 
Avenue du Général de Gaulle 
Centre Commercial des Trois Canons 
 : 02 51 69 42 76 
 : www.but.fr

Buro + (Aménagement et matériel de bureau)
10 rue du Moulin de la Groie 
Z.I. de Saint-Médard-des-Prés 
 : 02 51 69 40 52

centrakor
65 rue de la Capitale du Bas Poitou
 : 02 51 69 52 58

couleur Déco
48 bis rue de la République
 : 02 40 37 59 98
 : couleurdeco@outlook.fr
 : Couleur Deco Boutique-Facebook

cuisine pour tous 
23 route de Niort
 : 02 51 51 03 18

comera (Meuble de cuisine)
8 boulevard Duguesclin 
 : 02 51 00 13 88

gifi 
Rue du Moulin de la Groie
Z.I. Hyper U
 : 02 51 51 45 36
 : www.gifi.fr

grand litier
Avenue du Général de Gaulle 
Z.A. des Trois Canons 
 : 02 51 51 61 44

Jean-françois Breil
(Dépôts-ventes meubles, équipements pour la maison)
156 rue Jean Robuchon
 : 09 67 28 09 39

le comptoir du tapissier (Tapissier garnisseur)
108 rue des Loges
 : 02 51 51 08 82

le grenier Malin 
3 avenue Georges Pompidou 
 : 02 28 13 00 88
 :  legreniermalin@wanadoo.fr
 : www.legreniermalin.fr

luminaire de Prestige 
67 rue André Tiraqueau 
 : 02 51 69 03 22

Monsieur Meuble
Route de Luçon
85200 Longèves
 : 02 51 69 11 24

pascal gobin
105 rue des Loges
 : 02 51 51 08 82

patrick coutanceau (Tapissier garnisseur)
9 rue Gaston Guillemet
 : 02 51 69 28 34

Société fontenaisienne d’ameublement
Allée du Puits
 : 02 51 69 43 73

DiScount DéStocKage
Mille Stocks 
33 rue du Port 
 : 02 51 51 17 66

noz 
21 avenue Georges Pompidou 
 : 02 51 52 27 53

centrakor 
65 rue de la Capitale du Bas Poitou 
 : 02 51 69 52 58

électroMénager / 
aMeuBleMent / iMage et Son
Darty
Rue Louis Aubert 
 : www.darty.com

MDa 
113 avenue du Président François Mitterrand 
 : 02 51 52 05 43 
 : www.mda-electromenager.com

Mimeau et fils 
Passage du Commerce 
 : 02 51 51 93 46

pulsat
13 rue Henri Auchet
 : 02 51 87 34 10
 : savpulsat.fontenay@gmail.com
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réparateur électroménager

télé Service 
23 ter route de Niort 
 : 02 51 00 53 39

eMploi / forMation

agences intérim
adecco 
Passage de l’Industrie 
 : 02 51 69 21 70
 : www.adecco.fr

elite 
51 rue de la République 
 : 02 51 51 13 22

Manpower 
11 bis rue Kléber 
 : 02 28 13 03 00

métier interim 
37 bis rue du Port 
 : 02 51 50 51 70 
 : www.metierinterim.com

randstad 
86 rue de la République 
 : 02 51 69 95 95 
 : www.randstad.fr

Start people 
13 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 51 12 95 
 : www.startpeople.fr

Synergie 
109 rue de la République 
 : 02 28 13 03 90 
 : www.synergie.fr

 Bilan de compétence / Mobilité 
professionnelle / Formation

afpa (Association Formation Pour Adultes)
21 boulevard Hoche
 : 02 51 53 18 50
 : www.afpa.fr

ag cnaM
16 rue des Gravants
 : 02 51 44 98 21
 : www.cnam-paysdelaloire.fr

aksis
1 avenue de la Gare

analyse & action
68 boulevard des Champs Marot
 : 02 51 87 10 68
 : www.analyse-action.fr

ciBc pays de la loire
16 rue des Gravants
 : 02 51 09 89 49
 : www.cibc-pdl.com

Centre d’information et d’orientation (Cio)
7 rue du Docteur Audé
 : 02 51 69 07 10
 : 02 51 69 32 89 
 : www.ac-nantes.fr 

cvf
31 rue Gravants
 : 02 51 54 58 83
 : www.cvformation.fr

ergone
68 boulevard des Champs Marot
 : 02 51 41 28 39
 : www.ergone.fr

fr consultants
38 rue de la Capitale du Bas Poitou
 : 02 51 69 71 52

greta
43 Rue Benjamin Fillon
 :  02 51 51 10 89
 : www.greta-paysdelaloire.fr

Jean-Marc gouzer 
8 rue Moulinotte
 :  02 28 13 09 92

insup aquitaine
68 boulevard Champs Marot 
 : 02 51 69 59 75

Josiane Bertrand 
20 impasse Moulian
 : 02 51 51 05 45

infogestion
31 rue des Gravants
 : 02 28 13 05 41

Fioul (distriButeur)
fioul Services vendéens 
40 rue Louis Capelle 
ZAC de Saint-Médard-des-Prés  
 : 02 51 69 18 19
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Service fioul e. leclerc
Centre Commercial E. Leclerc
Avenue du Général de Gaulle
 : 02 51 50 13 13

funérariuMS
pompes funèbres gendrillon 
12 rue Raymond Vinet 
 : 02 51 69 16 56

pompes funèbres grigon 
4 avenue Pierre Mendès France 
Rond point des Trois Canons
 : 02 51 50 63 48

funérarium naulleau 
45 rue du Bédouard 
 : 02 51 69 16 59 
 : www.pompes-funebresnaulleau.fr

espace funéraire Jp vinet-Bremaud
27 rue François Roy 
 : 02 51 69 02 28

iMMoBilier

agences immobilères
agence du Marché / fontenay immobilier
7 rue du Minage 
 : 02 51 51 25 74

avis immobilier 
94 avenue du Président François Mitterrand 
 : 02 28 13 91 91

l’adresse lau des naiades
11 bis rue Georges Clemenceau
 : 02 51 69 30 86

guy hoquet 
3 rue Kléber 
 : 02 51 50 43 93

Zouaoui Mohamed-gherbi
17 rue André Tiraqueau
 : 02 51 50 20 64

assurances et courtiers
allianz 
• 34 rue Blossac
 : 02 51 51 19 91
• 36 rue André Tiraqueau
 : 02 51 69 82 47
• 63 rue de la République
 : 02 51 51 08 94

aviva 
13 rue Kléber 
 : 02 51 69 07 86

axa pouponnot - talon
70 avenue du Président François Mitterrand
 : 02 51 69 09 34

aXa assurance Seguin-DaguZe
74 rue de la République
 : 02 51 50 11 33

cabinet alletru - aréas 
17 rue du Port - Résidence l’Eden 
 : 02 51 69 21 03

gan assurances 
4 place du 137e R.I.
 : 02 51 69 20 46 
 : www.assurances-fontenaycomte-gan.fr

groupama
3 rue du Docteur Audé
 : 02 51 69 09 68

Maaf 
62 rue de la République 
 : 02 51 69 86 99 
 : www.maaf.fr

Macif
37 rue du Port
 : 09 69 39 49 49

MMa
77 rue de la République 
 : 02 51 69 40 38

mutuelle de Poitiers 
15 rue de la République 
 : 02 51 69 45 45

thélem assurances 
45 rue du Port 
 : 02 51 50 24 08

constructeurs / promoteurs
alliance Construction 
7 rue du Port
 : 02 51 53 09 86
 : www.allianceconstruction.fr

maisons d’en France atlantique
49 rue de la République
 : 02 51 00 00 99
 : www.maisons-france-atlantique.com
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maisons artisans réunis
4 rue Auguste Habert
 : 02 51 69 19 29
 : www.artisans-reunis.fr

Maisons du Marais
2 chemin de la Baraque
 : 02 28 13 09 13
 : www.maisonsdumarais.com

demeures et Cottages
12 rue de la République
 : 02 51 52 83 13
 : www.demeures-et-cottages.com

diagnostic immobilier
au Bon diagnostic
28 rue Rabelais
 : 02 51 53 06 60 

examine
22 rue Blossac
 : 02 51 87 25 21 - 06 29 07 44 32

inforMatique
allo SoS ordi Service 
4 rue des Trois Cantiniers 
 : 02 28 13 02 09

alyatis
70 rue des Loges 
 : 02 52 32 85 00 / 02 52 32 85 05
 : contact@alyatis.fr

Doc Micro 
66 rue de la République 
 : 02 51 69 10 66

romain informatique 
29 rue du Port 
 : 02 51 51 54 88

Mercerie / tiSSuS 
Couture-retouChe
at couture
19 impasse du Stade
 : 06 70 83 11 88 ou 02 28 13 01 42
 :  at.couture@orange.fr

au P’tit dé
41 ter rue Rabelais
 : 02 51 50 03 17
 : www.auptitde-couture.fr/contact

chez véro
63 rue Grissais
 : 02 51 50 06 72 

combien Sylvie
37 rue Saulniers
 : 02 51 51 07 51 

Cuir et Création
27 bis rue de Blossac
 : 06 71 82 33 08

gam couture
Anne-Marie GIOCANTI
7 passage du Commerce
 : 06 13 85 17 77

l’art du fil 
28 rue de la République 
 : 02 51 51 12 28

l’atelier de Sandra
(Ameublement et vêtement sur mesure) 
5 allée Pont Noget 
 : 02 51 50 12 50 - 06 84 81 79 09
 : atelierdesandra@orange.fr 
 : www.atelier-de-sandra.fr

les Créations télor
(Tissus au mètre, accessoires de couture, 
loisirs créatifs et couture)
10 allée du Puits 
 : 02 51 69 70 71

les Secrets d’agnès
11 rue Benjamin Fillon
 : 06 23 79 01 15

rapid¹couture
Milaine Sacré
88 rue Rabelais
 : 02 51 50 06 11
 : www.rapid-couture.com

Singer 
75 rue de la République 
 : 02 51 69 25 26

vendée Bâches
10 allée du Pont Noget
 : 02 51 69 74 73
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mode (Chaussures, liNgerie, 
Prêt-à-Porter)

chaussures
eraM 
35 rue de la République
 : 02 51 50 03 00 

gémo 
Rue du Docteur Fleurance
 : 02 51 00 52 77 

la halle (Vêtements et chaussures)
14 rue Louis Capelle 
 : 02 51 00 55 59 
 : www.lahalle.com 

Michaud chausseur 
21 rue Georges Clemenceau
 : 02 51 69 06 20

lingerie
indiscrétion
21 rue de la République
 : 02 51 51 83 57

prêt-à-porter
adeline 
6 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 51 02 49 

Bébé cash
61 rue Rabelais
 : 02 51 69 78 78

Bis & versa
1 rue du Pont aux Chèvres
 : 02 51 50 00 24
 : bisetversa@gmail.com

Blackstore 
Rue du Docteur Guerry
Zone des Trois-Canons
 : Fontenay@blackstore.fr
  : Blackstore Fontenay Le Comte

Bonobo 
Avenue du Général de Gaulle
Centre Commercial E. Leclerc
 : 02 51 50 03 00 
 : www.bonoboplanet.com

Boutique Bagatelle 
9 - 13 passage du Commerce 
 : 02 28 13 97 15 

Boston 
30 rue de Blossac 
 : 02 51 50 05 19

cache - cache 
10 rue de la République 
 : 02 51 50 06 94 
 : www.bonobaplonet.com 

camaïeu 
Avenue du Général de Gaulle
Centre Commercial E. Leclerc 
 : 02 51 69 73 89 
 : www.camaieu.fr

celio 
Avenue du Général de Gaulle 
Centre Commercial E. Leclerc 
 : 02 51 00 57 40 

clin d’oeil 
1 rue du Minage
 : 02 51 69 84 55

Colette et sacha
4 rue de la République
 : 02 44 37 63 75

cuir et histoire 2
27 bis rue Blossac 
 : 02 51 51 43 32 / 06 71 82 33 08 
 : www.cuiretcreotion.fr

De la Mode 
Avenue du Général de Gaulle
Centre Commercial E. Leclerc 
 : 02 51 53 94 67 
 : www.delamode.fr 

Districenter 
Rue de Chamiraud 
Centre commercial E. Leclerc
 : 02 51 69 18 16 

Du pareil au Même 
48 bis rue de la République 
 : 02 51 51 94 70

gémo 
6 rue du Docteur Fleurance 
Z.A. des Trois Canons
 : 02 51 50 28 64

grain de Malice 
Avenue du Général de Gaulle 
Centre Commercial E. Leclerc 
 : 02 51 69 20 68 
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la halle (Vêtements et chaussures)
14 rue Louis Capelle 
 : 02 51 00 55 59 
 : www.lahalle.com 

ilona 
54 bis rue de la République 
 : 02 51 00 54 25 

Jennyfer
14, Rue de Chamiraud 
Zone des Trois-Canons
  :  www.facebook.com/Jennyfer-Fontenay-
le-comte

la Boutique de micha 
14 rue de la République 
 : 02 51 52 50 88

la fleur de cuir 
(Maroquinerie)
Passage du Commerce 
 : 02 51 69 27 92

Méli Mode 
14 rue Henri Archereau 
 : 02 51 50 08 64 

nicole 
29 rue Blossac 
 : 02 51 69 10 33 

orchestra 
Avenue du Général de Gaulle
Z.A. des Trois Canons 
 : 02 51 69 51 40

Petite Fantaisie 
27 rue Blossac
 : 09 83 60 59 40

Sawadi import 
8 rue de la Capitale du Bas Poitou 
 : 06 88 18 27 66 

Sergent Major 
33 rue de la République 
 : 02 51 69 31 25 

scottage 
39 rue de la République 
 : 02 28 13 98 30 

nature / MaiSon / aniMauX

fleuristes
art floral 
37 rue de la République 
 : 02 51 69 20 18 

capucine 
Avenue du Général de Gaulle
Centre Commercial E. Leclerc
 : 02 51 50 13 21

d’fleurs
Centre commercial du Porteau
Rue André Tiraqueau
 : 02 51 00 64 82

établissements gaboriau
53 rue du Bédouard 
 : 02 51 69 46 16

fleurdelys 
1 bis boulevard du Chail 
 : 02 51 87 08 86

fleur d’o
• 2 rue du Grimouard
  : 02 28 13 08 78
•  96 bis avenue du Président François  

Mitterrand - Face au Hyper U 
  : 02 51 52 57 39 
   : www.vendeefleurs.com

Jardineries / animalerie
gamm vert 
Rue Louis Capelle 
Zone de Saint-Médard-des-Prés
 : 02 51 69 30 94 
 : www.gammvert.fr

la Jardinerie
Avenue du Général de Gaulle 
Z.A.C. des Trois Canons 
 : 02 51 51 18 10 

toiletteurs
aux chiens chics
7 rue des Drapiers 
 : 02 51 69 53 19 

salon toilettage melyssa 
Avenue de la Rochelle 
Centre Commercial Hyper U 
 : 02 51 50 21 53
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vétérinaires

clinique vétérinaire du Bas poitou
6 avenue du Maréchal Juin
 : 02 51 69 21 17

preSSe / liBrairie / papeterie
Boutin 
10 rue du Moulin de la Groie
Z.I. de Saint-Médard-des-Prés
 : 02 51 69 40 52 
 : www.boutin-sas.com

la Civette 
20 place du Marché aux Herbes
 : 02 51 69 22 48

central presse 
26 rue de la République 
 : 02 51 51 11 25

espace culturel e. leclerc
Avenue du Général de Gaulle
 : 02 51 50 13 13 
 : www.leclerc-fontenay.com

la Maison du fumeur
73 rue de la République 
 : 02 51 69 07 71

preSSing
c2K pressing
23 rue du Port
 : 02 51 39 38 60 

c2K pressing
Avenue du Général de Gaulle  
Centre Commercial E. Leclerc 
 : 02 51 69 17 01

puBlicité / coMMunication 
travauX graphiqueS / iMpriMerie
reprographie - imprimerie et 
travaux graphiques

Bouillaud Jean-pierre
(Imprimerie, travaux graphiques)
62 rue Octave de Rochebrune
 : 02 51 69 71 32

copycop
(Service de photocopie et reprographie) 
4 ter rue du Général Malet
 : 02 51 69 81 33

crea repro
(Photocopie, reprographie, Iimpression numérique)
Rue André Tiraqueau
Centre Commercial du Porteau
 : 02 44 37 55 77

guyonnet publicité
(signalétique d’intérieur et d’extérieur)
44 rue François Roy
Z.A.E. Saint-Médard-des-Prés 
 : 02 51 51 02 64 - 06 71 15 14 66 
 : guyonnet.pub@wanadoo.fr
 : www.guyonnet-publicite.com

Jpb repro
25 rue Georges Clemenceau
 : 06 74 31 94 64
  : .02 51 51 09 79

Métamorphose publicité
24 rue Kléber
 : 02 51 00 58 02
 : metamorphose-pub-deco@orange.fr
 : www.metamorphose-publicite.com

agence de communication
iJcom
67 boulevard des Champs Marot
 : 02 51 69 47 00

Kafécom
68 boulevard des Champs Marot
 : 09 61 07 27 56
 : www.kafecom.fr

graphiste print & web
unDergraph
25 rue de la Ragoiserie
 : 06 66 69 15 56
 : www.undergraph.fr

preStationS et ServiceS 
vie quotiDienne 

laveries
izylav
(Laverie automatique)
Parking du centre commercial E. Leclerc
 : http://izylav.com

laverie Pacific
41 rue du Port
 : 02 51 00 37 83
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laverie-pressing Kléber
37 rue Kleber
 : 02 51 51 12 47 - 06 98 86 22 99

location
Fillonneau sonorisation
(Service de location de matériel de sonorisation)
13 bis rue Henri Aucher
 : 02 51 00 54 38 

Kiloutou 
46 rue de Jéricho 
 : 02 51 69 91 87 
 : www.kiloutou.fr 

Moquais Service
(Fournisseur de matériel industriel)
Allée de l’Innovation - Vendéopôle
 : 02 28 13 92 01
 : www.moquaisservice.fr

newloc 
Impasse Joseph Maingueneau 
Z.I. de Saint-Médard-des-Prés 
 : 02 51 51 09 36 

vloK (Location et vente de matériel)
Rue Antoine Ferchault de Réaumur
ZAE Moulin Bertin
 :02 51 50 68 81
 : fontenay@vlok.fr
 : www.vlok.fr

pisciniste

0’concept (Matériel et accessoire pour piscine)
1 rue Rabelais 
 : 02 51 69 52 75 
 : www.o-concept.fr

piscines conseil 85 
Rue André Tiraqueau 
Centre Commercial du Porteau
 : 02 51 50 02 02 

vendée Spas
(Fabrication et installation sauna, hammam, spa)
65 rue de la Capitale du Bas Poitou 
 : 02 51 50 25 20 
 : www.vendeespas.fr 

Services
multi service sud vendée
(Service à la personne, retour à l’emploi, 
saisonniers)
10 bis rue de l’Ancien Hôpital 
 : 02 51 69 87 87/02 51 69 39 39 
 : http://mssv.fr

profeSSionnelS De Santé

audition
audika 
48 rue de la République 
 : 02 51 50 0726

audition 85 
4 bis place de la République 
 : 02 51 30 05 35 

audition mutualiste 
13 rue du Docteur Aude 
 : 02 51 51 16 37

Centre Français de l’audition 
Place du Dauphin 
 : 02 51 69 05 44 

orthopédie 85 
6 ter rue du Docteur Audé 
 : 02 51 69 02 11 

opticiens
alain afflelou 
32 rue de la République 
 : 02 51 50 25 24 

atol point de vue 
12 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 69 04 20 

atol opticien 
Route de La Rochelle 
Centre commercial Hyper U 
 : 02 51 69 48 71 

Centr’optique 
23 rue Blossac 
 : 02 51 69 25 53 

générale d’optique 
113 avenue du Président François Mitterrand
 : 02 51 52 31 52

Krys opticien 
13 rue de la République 
 : 02 51 69 54 33 
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optic 2000 
34 rue de la République 
 : 02 51 69 85 01 

opticiens mutualistes 
13 rue du Docteur Audé 
 : 02 51 51 07 69 

optique margogne 
84 rue de la République 
 : 02 51 69 03 13 

pharmacies
pharmacie chauvet 
29 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 69 02 46 

pharmacie des halles 
5 rue du Minage 
 : 02 51 69 08 16 

pharmacie de la vendée 
6 rue de la République 
 : 02 51 69 03 23 

pharmacie des Moulins 
Avenue Georges Pompidou 
Centre Commercial Les Moulins-Liot 
 : 02 51 69 12 53 

pharmacie puichault 
87 rue André Tiraqueau 
 : 02 51 69 51 04 

pharmacie principale harel
Avenue du Général de Gaulle 
Centre Commercial E. Leclerc 
 : 02 51 69 01 15 

pharmacie reynier-Jadeau 
15 rue Louis Capelle 
Centre commercial Hyper U 
 : 02 51 51 04 40

pharmacie vannier 
14 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 69 16 50 

pharmacie verhaeghe-grillo 
38 rue de la République 
 : 02 51 69 30 10 

prothésiste
santé diffusion s.v. 
8 rue du Docteur Guerry
 : 02 51 69 08 20

vente et location de matériel 
médical aux particuliers  
et professionnels

santé diffusion
8 rue du Docteur Guerry
 : 02 51 69 08 20
 : santediffusion@wanodoo.fr

ServiceS financierS 
apg courtage
2 rue du Général Malet
 : 02 51 00 65 05
 : www.apg-courtage.fr

atlantique vendée Finances
47 rue de la République
 : 02 40 76 92 84

Banque Populaire atlantique
• 96 avenue du Président Français Mitterrand 
 : 02 52 28 00 10
• 9 rue de la République
 : 02 72 96 39 00

Bnp 
23 rue de la République 
 : 02 51 69 42 07 

caisse d’épargne Bretagne - pays de la loire
36 rue de la République 
 : 02 52 28 00 00 
 : www.caisse epargne.fr 

cic 
1 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 69 22 45 
 : www.cic.fr 

crédit agricole
21 rue du Port
 : 02 28 97 55 80

crédit Mutuel
• 53 rue de la République
 : 02 51 69 96 60
• 31 rue François Roy
 : 02 51 53 00 86
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crédit lyonnais 
19 bis rue Blossac 
 : 02 51 50 15 35 
 : www.creditlyonnais.com

la Banque postale
20 rue du Port 
 : 3631 

Société générale 
15 rue du Docteur Audé 
 : 02 51 5139 70 
 : www.societegenerale.fr

Solvetys 
4 ter rue du Général Malet 
 : 02 51 37 01 87

SportS et loiSirS 

armurerie
armurerie coutellerie Degat 
7 rue Raymond Vinet 
Z.I. Saint-Médard-des-Prés 
 : 02 51 69 01 01 

articles de pêche 
gillou pêche passion
5 rue du Port 
 : 02 51 69 26 95

l’escale du pêcheur 
45 rue Raymond Vinet 
ZAC de Saint-Médard-des-Prés
 : 02 51 52 11 86 

articles de sports
lntersport 
Rue du Docteur Guerry 
Z.A. des Trois Canons
 : 02 51 69 21 79

JuStrun
51 bis rue de la République 
 : 06 58 06 73 70 - 09 51 56 44 41
 : jerome.rondard@gmail.com

instruments de musique  
et sonorisation 

accordéons du Marais
109 rue des Loges 
 : 02 51 51 26 34

cyril Musique
15 rue Henri Aucher 
Z.A.C. de Saint-Médard-des-Prés 
 : 02 51 51 06 44 
 : www.cyril-musique.com

Fillonneau sonorisation
13 bis rue Henri Aucher
 : 02 51 00 54 38 

 loisirs créatifs, fournitures 
beaux-arts, ateliers, stages

Kaleidoscope
34 rue Saint Nicolas
 : 02 51 00 64 65 

Magasin de jeux et jouets
Dynamite games cinebank 
46 rue de la République
 : 02 51 00 37 83

Joué club 
Avenue du Général de Gaulle
ZAC des Trois Canons 
 : 02 51 69 19 58 
 : www.joueclub.fr

photographe
l’atelier photographique 
24 rue Blossac 
 : 02 51 52 12 13 

central photo 
64 rue de la République 
 : 02 51 69 41 57

salles de fitness 
fit and form 
12 rue de la Sablière 
 : 02 51 69 26 87 
 : www.fit-and-form.fr 

lemon planet 
Boulevard du Chail 
 : 02 51 00 26 05

le Studio fitness 2.0
8 bis Boulevard Duguesclin
 : 09 67 76 77 89 - 02 51 52 77 89
 : lestudiofitness2.0@orange.fr
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orange Bleue 
19 rue Louis Auber 
ZA de Saint-Médard 
 : 02 51 53 94 20 

téléphonie

Bouygues télécom
25 rue de la République 
 : 02 51 50 29 25 

orange
12 rue Georges Clemenceau 
 : 08 00 10 14 85

Sfr 
18 rue de la République 
 : 02 51 00 55 54 

sos multiphone 
44 rue de la République 
 : 02 53 72 94 06 

taBac / preSSe / pMu

Bar des Moulins
6 avenue Georges Pompidou
Centre commercial des Moulins-Liot
 : 02 51 69 33 26

central presse 
26 rue de la République 
 : 02 51 51 11 25

la Civette 
20 place du Marché aux Herbes
 : 02 51 69 22 48

la Maison du fumeur
73 rue de la République 
 : 02 51 69 07 71

le Balto 
10 rue de Crevillente 
 : 02 51 69 16 79 

le Murphy’s
12 rue Kléber 
 : 02 51 69 07 24 

le terminus 
139 rue de la République 
 : 09 61 49 75 55 

DéMénageurS /  
tranSport routier

Déménageur
Déménagements Mercier
13 rue de la Capitale du Bas Poitou
 : 02 51 69 18 66
 : www.demenagements-mercier.com

transports grimaud (SaS)
20 rue Jean Robuchon 
 : 02 51 69 50 48
 : www.demenagements-grimaud.fr

transport routier
transports fontan
32 rue René Couzinet 
Vendéopole Sud
 : 02 51 00 22 07
 : http://fontan.simply-website.fr

transports grimaud
20 rue Jean Robuchon
 : 02 51 69 50 48
 : www.demenagements-grimaud.fr

Service de taxi
fontenay taxis
15 rue Arthur de Richemont
 : 02 51 69 02 94
 : www.fontenaytaxis.com

roturier françois
37 rue de Saint-Médard
 : 02 51 69 06 83
 : www.taxi-roturier.fr

taxi gibouleau
7 rue de Guinefolle
 : 02 51 69 03 24
 : www.taxi-gibouleau.fr

voyage / touriSMe

aérodrome 

fly West loisirs Sarl (Réparation et maintenance) 
12 route de Maillezais
 : 02 51 51 13 54 - 09 77 74 25 65
 : 06 08 27 34 63
 : flywestloisirs@voila.fr
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agences de voyages

agence fram 
59 rue de la République 
 : 02 51 50 01 01 

chaigneau voyages
15 rue Louis Capelle
Galerie Hyper u
 : 02 51 69 71 75

avita voyage - Barreteau Selectour 
12 rue Georges Clemenceau 
 : 02 51 69 62 37 
 : www.avitavoyagesbarreteau.com

richou voyages 
14 rue de la République 
 : 02 51 51 11 15 
 : www.richou-voyages.fr 

transport en commun
Pôle echanges multi usages
Avenue du Général de Gaulle
Sovetours
Allée des Treize femmes
 : 02 51 69 46 44
 : www.sovetours.fr

Notes


