
1 JOUR, 1 COMMERCANT
1e série de posts Facebook décembre 2020



Institut ESPRIT DE BEAUTE
Photo: Marlène BABOLA

Pendant ces longues semaines de fermeture, Marlène en a profité 
pour refaire une beauté à son institut : peintures, présentoirs, 
décoration… une nouvelle ambiance pour un nouveau départ !
Ravie de pouvoir à nouveau chouchouter ses clientes, elle a hâte 
de vous faire découvrir ses nombreux coffrets bien-être et chèques 
cadeaux.

« En espérant que 2021 nous réserve de bien meilleures surprises, 
je reste à votre écoute et à votre service pour embellir votre fin 
d'année, et contribuer à la vie de notre village, en faisant de 
l'Institut un lieu de détente et de bien-être ».

De nouveaux horaires sont à noter : 
Lundi de 9h00 à 17h00
Mardi, jeudi, vendredi de 10h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 14h00

Retrouvez toutes les infos sur http://espritde-beaute.fr/
4 place de la Mairie – Tél : 04 74 92 36 44 
E-mail : espritdebeaute.satolas@gmail.com
Facebook « Esprit de beauté »

Publication mercredi 09/12/2020

http://espritde-beaute.fr/
mailto:espritdebeaute.satolas@gmail.com


Boulangerie – pâtisserie LES DELICES

Photos: Barbara DELAIRE (Responsable) + Carte Fêtes

« Notre carte spéciale Fêtes est arrivée ! N’hésitez pas à venir 
la récupérer : bûches traditionnelles, glacées, pains spéciaux, 
pain d’épices… il y en aura pour tous les goûts. »

Nos horaires: 
Du mardi au vendredi 6h30 à 13h30 et 16h à 19h
Le samedi 6h30 à 13h
Le dimanche 6h30 à 12h30
Le jeudi 24 décembre 6h30 à 17h
Le vendredi 25 décembre 8h30 à 11h30

3, place de la mairie – Tél : 04 74 90 32 12
Retrouvez toutes les nouveautés sur Facebook « Les Délices »

Publication jeudi 10/12/2020



ESPACE COIFF

Photo: Lilian Février et son équipe

Pendant ce 2e confinement, nous avons proposé un service de Click & 
Collect qui a permis de garder le lien avec nos clients.
Mais depuis le samedi 28/11, quel plaisir de pouvoir retrouver notre 
salon !
Nous avons tout mis en œuvre vous accueillir à nouveau en toute 
sécurité : distributeur de gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire, 
sacs individuels pour faire patienter vos vestes et manteaux…

A l’approche des fêtes de fin d’année, notre vitrine s’est parée de 
lumières et mon équipe est plus que jamais prête à vous redonner un peu 
de baume au cœur ! Nous en avons tous besoin en ces temps perturbés. 

Nos horaires pour le mois de décembre:
Du mardi au vendredi : de 8h00 à 19h00
Le samedi: de 7h00 à 17h00

5, place de la Mairie – Tél : 04 74 90 32 25
Rejoignez-nous sur Facebook: « Espace Coiff Keune »

Publication vendredi 11/12/2020



BOUCHERIE CHARCUTERIE PASCAL

Photo: Pascal LACROTTE

Pascal reste à votre disposition pour vous régaler durant les fêtes 
de fin d’année !

La Boucherie est ouverte aux jours et horaires habituels.

2, place de la Mairie – Tél : 04 74 92 38 53

Publication samedi 12/12/2020



AUTO ECOLE PLAISIR

Photo: Anne-Laure DE LAGANE
« Apres un 3eme mois de confinement, nous sommes heureux de 
reprendre notre activité avec des restrictions :
L’accueil des élèves dans les salles de code nous est interdit.
Les cours de conduite sont assurés ainsi que les examens dans le 
respect du protocole sanitaire (port du masque obligatoire, 
désinfection et aération du poste de conduite après chaque cours, 
lavage des mains).

Nous organisons au mieux cette reprise et souhaitons sincèrement 
remercier nos élèves et leurs familles pour leur soutien et leur 
compréhension. »

Contacts: Anne-Laure DE LAGANE et Jean-Noël BALLEFIN
1, place de la Mairie – Tél : 04 74 92 36 99
E-mail: auto-ecole.plaisir38@orange.fr
Suivez-vous sur Facebook : « Auto-Ecole Plaisir 38 »
Horaires d accueil : 
Mardi : de 16h à 19h
Mercredi : de 15h à 19h
Vendredi : de 16h à 19h
Samedi : de 10h à 12h

Publication lundi 14/12/2020

mailto:auto-ecole.plaisir38@orange.fr


NOTAIRE

Photo: Maître Emmanuelle LIENHARDT

« Je suis ravie de l’accueil qui m’a été réservé lors de mon arrivée 
à Satolas-et-Bonce, il y a tout juste 6 mois aujourd’hui!

Après quelques travaux d’aménagement, j’ai pu lancer mon 
activité. Et même si le contexte n’est pas forcément celui que l’on 
espérait, le bilan reste plutôt très positif ».

2, place du Syndicat - Tél: 06 63 55 40 65
E-mail: emmanuelle.lienhardt@notaires.fr

Horaires: 
Du lundi au vendredi: de 9h à 12h et de 14h à 18h
Sauf le mercredi de 9h à 12h

Publication mardi 15/12/2020

mailto:emmanuelle.lienhardt@notaires.fr


Publication mercredi 16/12/2020
CECILE ESTHETIQUE

Photo: Cécile DERDERIAN + photo accessoires

« Ma priorité pendant cette 2e période de confinement a été de garder le 
lien avec ma clientèle en proposant un service de Click & Collect pour des 
produits de soin. 
Toujours avide d’apprendre, j’ai également suivie une formation LPG en 
nutrition axée sur l’affinement et le rajeunissement.
Pour les fêtes de fin d’année, je vous propose en exclusivité un soin 
sublimateur « peau neuve », idéal pour illuminer votre teint, il associe un 
soin LPG et un soin manuel. 
Envie de vous faire plaisir ou faire plaisir? Venez découvrir ma sélection 
de jolis bijoux, bonnets et écharpes et n’hésitez pas à me contacter pour 
préparer vos chèques cadeaux personnalisés ! »

29, montée de l’église – Tél: 06 19 94 93 30
E-mail: esthetique.cecile@free.fr
http://cecileesthetique.com/
Retrouvez toute l’actualité de l’institut sur Facebook 
@cecile.esthetique.satolas et Instagram cecile.esthetique

Horaires: 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 19h
Samedi de 8h à 13h

mailto:esthetique.cecile@free.fr
http://cecileesthetique.com/


Gaëlle CHAYMOL

Photo: Gaëlle CHAYMOL + flyer

Aujourd’hui, on vous emmène à la découverte d’une pépite…

Gaëlle Chaymol est décoratrice d’intérieur, tout nouvellement installée à 
Satolas-et-Bonce : excellent choix Gaëlle ☺, soyez la bienvenue!
Spécialisée dans le design d’espace, l’agencement, le mobilier sur mesure, 
l’optimisation d’espace, elle propose différentes prestations auprès des 
particuliers et professionnels. 
Pour en savoir plus, c’est par ici : www.gaellechaymol.com

Psstt !!! : Si vous êtes en panne d'inspiration ou que vous souhaitez un 
cadeau original et personnalisé, vous pouvez opter pour un coaching 
déco ! 
Prestation de 2h sur RDV ou par téléphone, avec ou sans supports 
(planche d'ambiance et compte rendu) 

N’hésitez pas à la contacter ! Tél: 06 17 35 03 51
E-mail: gaelle.chaymol@gmail.com
Gaëlle Chaymol - Design d'espace et décoration intérieure | Facebook

Publication jeudi 17/12/2020

http://www.gaellechaymol.com/
mailto:gaelle.chaymol@gmail.com
https://www.facebook.com/gaellechaymol.decorationinterieure


SECRETS D’ETOFFES

Photo: Corinne DEBOURG

Un indice ? Elle a confectionné les 2000 masques en tissus distribués en 
mai dernier aux habitants de Satolas-et-Bonce !

Alors, vous avez trouvé ? Mais oui, bien sûr, il s’agit de Corinne 
DEBOURG!

Elle nous a accueilli au cœur de son atelier de couture. C’est ici que la 
modéliste dispense des cours en petit comité ou individuels auprès de 
couturières débutantes ou confirmées.
« Avec la nécessité de se procurer des masques, beaucoup ont ressorti 
leur machine à coudre et se sont replongées avec plaisir dans l’aventure.
Que ce soit pour des retouches, de la création sur mesure ou bien pour 
vous accompagner dans vos premiers pas avec votre machine, je serai 
ravie de vous conseiller ! »

Très active depuis plus de 20 ans dans une association située à Corbas, 
elle aimerait également développer des ateliers dédiés aux enfants à 
partir de 11 ans et aux ados.

Chemin des Iris – Tél: 04 74 18 58 91 ou 06 23 74 11 87
E-mail: corinne.martin16@orange.fr

Publication Vendredi 18/12/2020

mailto:corinne.martin16@orange.fr


NADINE DELORME BOSLOUP

Photo: Nadine

Au 1e janvier 2021, cela fera 2 ans que Nadine gère un élevage de 
moutons répartis sur plusieurs terres Satolassiennes. De la naissance à 
l’engraissement, elle assure également, depuis 3 mois maintenant, la 
vente de viande en direct.
Un franc succès et une demande grandissante ! 
« Cette année, les 160 naissances que nous avons eu, n’ont pas suffit 
pour couvrir la demande qui représente au moins le double. Un constat 
encourageant ! »

La vente en direct se fait à la ferme une fois par mois et uniquement sur 
réservation : veau, mouton, bœuf issus de notre élevage en Saône et 
Loire.
Pour recevoir la liste complète des produits proposés, inscrivez-vous à sa 
liste de diffusion en envoyant un e-mail: nadinebosloup@sfr.fr ou par tél 
au 06 03 61 43 73.

Une carte de fidélité a récemment été mise en place avec 1 surprise à 
l’issue de votre 10e achat.

Vente de paille, foin, maïs et blé.

Publication Samedi 19/12/2020

mailto:nadinebosloup@sfr.fr


STATION AVIA DU CHAFFARD

Photo: Fabien

Aujourd’hui, on met le cap sur le Chaffard !
Fabien a repris la gestion de la station il y a 1 an et demi déjà.

Au-delà des services traditionnels proposés par la station (carburants, 
gaz), vous y trouverez de nombreux services très appréciés de tous: 

- Sa boutique est remplie de petite épicerie et produits divers !
- Un point relais pour déposer et retirer vos colis (bien 

pratique pour le Père-Noël ☺)
- Un point de collecte « Les bouchons de l’Espoir »
- Une urne pour la collecte de l’AFM Téléthon 2020

et la cerise sur le gâteau, il fait cuire du pain et des viennoiseries tous les 
jours !!
Alors n’hésitez pas, arrêtez-vous sur la RD 75 au Chaffard !

Horaires: 
Du lundi au vendredi de 7h à 19h
Samedi et dimanche de 8h à 12h30
Tél: 04 74 94 13 98
Suivez toute l’actu sur Station Avia Le Chaffard | Facebook

Publication lundi 21/12/20

https://www.facebook.com/stationavia.lechaffard.5


ERIC MASSET : Producteur de fleurs fraiches et séchées.

La passion des fleurs, de père en fils !
Eric a grandit au Bas-Bonce, au beau milieu de l’exploitation que 
Lucien, son père (toujours très actif) a initié en 1970.
Voilà 29 ans qu’il produit à son tour pivoines, jonquilles, muguet, 
œillets de poète, dahlias, reines marguerites, hortensias, glaïeuls, 
arums, iris, chardons bleus… 
Un vrai savoir-faire : il faut gérer les semences pour assurer des 
floraisons régulières tout au long de l’année en jonglant entre les 
variétés selon les saisons.

Nous l’avons rencontré dans son atelier… en pleine confection de 
bouquets de houx !
« Je vous accompagne pour toutes les occasions (anniversaire, 
mariage, funérailles) ou tout simplement pour (se) faire plaisir! 
Bouquet avec réserve d’eau, composition piquée dans la mousse 
(centre de table, couronne, etc…) ou coupe de plantes fleuries, je 
m’adapte à vos attentes et même aux contenants que vous pouvez 
apporter ! »

Commandes par téléphone au moins 1 ou 2 jours avant (retrait à 
l’atelier).
Vous pouvez également retrouver Eric sur les marchés d’Oullins 
(jeudi), Châtillon-sur-Chalaronne (samedi) et Pont-de-Chéruy 
(dimanche).

Contact: Eric MASSET 
1020, rue des Sorbières – 38290 Satolas-et-Bonce
Tél: 06 68 27 14 23
Pour faire le plein d’idées, retrouvez-le sur Facebook : Eric Masset | 
Facebook

Publication mardi 22/12/2020 

https://www.facebook.com/eric.masset.92


LE MARCHE DE KARINE ET MICHEL DELORME

« Nous avons commencé notre activité de production de fraises il y a 3 ans. Peu à peu, et à la demande 
de nos clients, nous avons enrichit notre offre en développant chaque année un peu plus le maraichage 
et en complétant avec des produits principalement issus de producteurs locaux (Pusignan, les Monts du 
Lyonnais).

Nous avons pris le parti de ne proposer que des cultures non traitées car c’est ce que nos clients 
recherchent et apprécient. Nous avons forcément plus de pertes sur notre production, mais c’est un 
choix!
En 2020, nous avons initié des plantations de tomates, courgettes et framboises. L’année prochaine, 
nous nous lançons dans la culture d’aubergines, poivrons et concombres.

Chaque jeudi, nous proposons la livraison gratuite de paniers primeurs (liste de produits disponibles sur 
simple demande) avec un minimum d’achat de 20€.
Commande à passer par e-mail ou tél au plus tard le lundi de la même semaine entre 9h et 12h.
Secteur: St Quentin Fallavier, Frontonas, Jameyzieu, Chamagnieu, La Verpillière, Colombier-Saugnieu et 
Satolas-et-Bonce bien sûr!

Nous tenons à remercier nos clients qui ont continué à se rendre sur notre marché, malgré le contexte 
difficile. »

Nos horaires (jusqu’au mois de mai): 
Mercredi : 9h – 12h
Vendredi : 14h30 – 18h30
Samedi : 9h – 12h

Ouvertures exceptionnelles : les mercredis 23/12 et le 30/12 de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30. 
Notre marché sera fermé les vendredis 25/12 et 31/12.

Contact: Karine & Michel DELORME
56 allée des Muriers, 38290 Satolas-et-Bonce
Tél : 06 63 42 78 50
E-mail : karine.micoud@orange.fr
Facebook : Le marché de Karine et Michel Delorme | Facebook

Publication mercredi 23/12/2020

mailto:karine.micoud@orange.fr
https://www.facebook.com/Le-march%C3%A9-de-Karine-et-Michel-Delorme-127071142194703


ONGLES ET PAILLETTES

Photo: Isabelle MONIN

Sublimez vos ongles!
Isabelle est installée depuis 11 ans en tant que prothésiste ongulaire 
(spécialisation en gel). 
« Venez vous détendre, prendre soin de vos mains et de vos pieds dans une 
ambiance agréable. Je propose également des bons cadeaux pour les fêtes et 
tout au long de l’année !
N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements complémentaires ».

Contact: Isabelle MONIN 
480, route des Etraits - Tél: 06 13 95 34 31
E-mail : ongles.et.paillettes@hotmail.fr

Horaires: 
Lundi et mardi : 9h – 19h
Mercredi : 9h – 12h
Samedi : 13h30 – 18h

Pour en prendre plein les yeux, c’est par ici : 
Facebook : Ongles et paillettes | Facebook
Instagram : Ongles et paillettes (@ongles_et_paillettes_iza) • Photos et vidéos 
Instagram

Publication jeudi 24/12/2020 

mailto:ongles.et.paillettes@hotmail.fr
https://www.facebook.com/Ongles-et-paillettes-380297562075843
https://www.instagram.com/ongles_et_paillettes_iza/


BERNARD DEVEAUX APICULTEUR
Photo: Bernard Deveaux

Publication vendredi 25/12/20

Bernard Deveaux a fait de sa passion, son métier!
« J’ai actuellement 250 ruches (dont 180 installées sur Satolas-et-Bonce) en production 
auxquelles il faut ajouter la production d’essaims pour le maintien du cheptel jeune et la 
compensation de la mortalité.
De manière plus exceptionnelle, j’ai aussi l’occasion de me déplacer à domicile pour récupérer 
des essaims, comme ce fût le cas dans notre village en plein confinement mi-avril.
La production d’une ruche dépend fortement de la météo, elle peut donc varier facilement 
dans un rapport de 1 à 10. Aussi, considérer une production de 20Kg à la ruche, c’est déjà très 
bien !
La règle: faire en sorte de toujours avoir une récolte d’avance pour pallier aux caprices de la 
météo ☺ L’avantage du miel est que c’est un produit stable qui se conserve très bien dans les 
conditions adéquates. 

La saison de production est brève (Avril à Juillet) et très intense en travail. Dès la fin des récoltes 
(début Août) il faut préparer les colonies pour la saison suivante. 
De front avec l’activité de suivi des ruches, il faut également assurer la commercialisation du 
miel: mise en pot, livraison des revendeurs, participations aux foires, marchés…

« L’apiculture professionnelle est loin d’être de la poésie ou simplement de la cueillette ; c’est 
une activité à part entière, avec la conduite d’un cheptel tout comme dans d’autres filières 
agricoles.
Cette activité demande énormément de temps et l’ à-peu-près ne pardonne pas. »

Avis aux amateurs;  vous pouvez vous procurer son miel : 
- en vente directe au 21, impasse des fleurs à Satolas-et-Bonce
- sur le marché de Karine & Michel Delorme 
- sur notre marché du samedi matin auprès du fromager Frédo

Bonne dégustation !



PREAP SAS – SUD RESINE
Photo: Elodie CRASSARD et Sophean PREAP

Rénovation et étanchéité de piscines, bassins, fontaines.
« Nous utilisons une technique très spécifique comparable à celle utilisée pour 
les coques de bateaux. C’est une superposition de multiples couches de fibre de 
verre et de résine polymère : une maîtrise et un savoir-faire unique. »

Les avantages? C’est une solution: 
- économique : ne changez pas votre piscine, nous la réparons.
- rapide: l’intervention est réalisée en quelques jours (1 à 7 jours en 

moyenne)
- tout en un: fissures, fuites, teinte passée, mosaïque décollée, joints 

dégradés tout est réparable.
- fiable: votre piscine retrouve son aspect et sa solidité comme neuve

Nous couvrons toute la région Rhône-Alpes et intervenons aussi bien chez les 
particuliers que les professionnels (hôtels, collectivités).

Contacts: Elodie CRASSARD et Sophean PREAP
Tél: 06 64 50 58 64 – 04 74 82 47 13
E-mail: rhone.alpes.resine@gmail.com
www.sud-resine.fr

Retrouvez leurs réalisations sur Facebook : Sud Résine Rhône-Alpes | Facebook

Publication samedi 26/12/2020 

mailto:rhone.alpes.resine@gmail.com
http://www.sud-resine.fr/
https://www.facebook.com/SudResineRhoneAlpes


M2S METALLERIE SERRRURERIE SCHONT

Voilà 17 ans que je créé des portails, clôtures en acier, garde-corps, portes de 
garage, défenses, escaliers, pergolas bioclimatiques…
Je travaille aussi bien pour des particuliers que des professionnels.

Dans mon métier, il n’y a pas de routine : chaque projet est unique ! 
La fabrication sur-mesure ouvre en effet le champ des possibles.

Je travaille d’ailleurs actuellement sur un futur partenariat avec un menuisier 
local, PASSION BOIS, pour proposer des meubles alliant deux savoir-faire: le 
travail de l’acier et du bois (tables, meubles télé, etc…)

Contact: Wilfried SCHONT
207 Chemin de la Verchère à Satolas-et-Bonce
Tél : 06 98 74 29 01 ou 04 74 90 15 89

E-mail : sarl-m2s@orange.fr

Facebook : M2S | Facebook

Publication lundi 28/12/2020 

mailto:sarl-m2s@orange.fr
https://www.facebook.com/M2S-343624555783


1 JOUR, 1 COMMERCANT
2e série posts Facebook Février 2021



CLAIRE DUMONT - OSTEOPATHE

Claire a 25 ans, elle est pompier volontaire à Satolas-et-Bonce depuis 2011 et après 5 
années d’études dans une école d’ostéopathie lyonnaise, elle se lance et ouvre son 
cabinet au 1e étage de la mairie depuis 4 mois maintenant.

« J’ai été très occupée depuis le mois de septembre! Ma patientèle est 
majoritairement Satolassienne, certains viennent également de beaucoup plus loin… 

J’adapte mes consultations en fonction de mes patients: nouveaux nés, enfants, 
sportifs (pour les aider à progresser ou apaiser des douleurs récurrentes), séniors, 
mais aussi femmes enceintes en vue de les préparer à l’accouchement ou soulager 
les douleurs liées à la grossesse.
J’interviens aussi bien en préventif qu’en curatif : bilans, troubles digestifs, 
lombalgies, douleurs post opératoires, stress… »

Horaires: 
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
Le samedi de 8h à 12h
RDV en ligne : https://user.clicrdv.com/798-cabinet-osteopathie ou par téléphone 04 
58 17 62 77

Contact: 
159 allée du Château - 38290 Satolas-et-Bonce
E-mail: cdumont.osteopathe@gmail.com
Facebook: (1) Claire Dumont Ostéopathe D.O | Facebook

Publication 16 Février 2021 – Facebook Mairie Satolas-et-Bonce

https://user.clicrdv.com/798-cabinet-osteopathie?fbclid=IwAR0_R93U61gQyFG70oLgNIMxPKk9UTbkts2xDbgkPQngzqjGpP8t23ZASsc
https://www.facebook.com/Claire-Dumont-Ost%C3%A9opathe-DO-100591345391296


TABAC – BAR – RESTAURANT LES PLATANES

En attendant de pouvoir à nouveau vous servir de bons petits plats 
autour d’une table conviviale ou tout simplement partager un verre, 
nous gardons le moral et la bonne humeur afin de continuer à vous 
recevoir pour le tabac (cigarettes électroniques, e-liquide) et autres 
services: boissons à emporter, presse locale (Progrès, Dauphiné), 
timbres poste, paysafecard, jeux…
N’hésitez pas, venez tenter votre chance !

Vous pouvez nous suivre sur Facebook : Tabac / Bar / Restaurant 
"Les platanes" | Facebook

Horaires pendant le couvre feu: 
Du lundi au samedi : de 7h à 12h30 et de 15h à 18h
Dimanche: de 8h à 12h

Valérie et Rithy ROS
73 allée du Château - 38290 Satolas-et-Bonce
Tél: 04 74 90 22 09

Publication 17 Février 2021 – Facebook Mairie Satolas-et-Bonce

https://www.facebook.com/Tabac-Bar-Restaurant-Les-platanes-2007692256193321


CIELS – Eau & Assainissement : Hamid BOUKHIR

Crée en 2003, CIELS est une société familiale experte en pompes de relevage et 
assainissement sur la région lyonnaise et stéphanoise.
Les métiers de l’eau représentent un secteur très vaste et passionnant. Ils requièrent 
un savoir-faire et une maîtrise pluridisciplinaire (automatisme, électricité, chimie). 
J’ai d’ailleurs eu l’occasion d’intervenir à plusieurs reprises lors de Journées des 
Métiers au Collège Anne Franck afin de faire découvrir mon métier aux plus jeunes.

Nous sommes spécialistes en relevage et évacuation des eaux (pluviales ou usées). 
Nous fournissons, installons et assurons l’entretien et la maintenance de pompes de 
relevages: 

- dans les sous-sols des parkings, des garages, couloirs, caves, puisards
- dans les lotissements ou maisons de particuliers (piscines)
- auprès de collectivités, entreprises ou usines
- au sein des stations services sur les autoroutes.

Concernant l’assainissement, nous assurons l’analyse des eaux et la surveillance des 
travaux de curage des réseaux pluviales.

Quelques références clients: BP France (stations services sur autoroutes), SACVL, 
Nexity, Mouton, Thiebaud, Tardy, agences immobilières à Lyon, Saint Etienne…

Contact: 
186 rue de l’Orée du Bois – 38290 Satolas-et-Bonce
Tél :  06 71 11 87 97
E-mail : ciels.hb@wanadoo.fr

Publication Février 2021 – Facebook Mairie Satolas-et-Bonce

mailto:ciels.hb@wanadoo.fr


SOS BIEN ETRE – Monsieur et Madame BURETTE

Notre société existe depuis 42 ans ! 
Cette entreprise familiale, que nous avons racheté il y a 12 ans, a déjà bien voyagé:  
depuis Vaulx en Velin, à Genas, en passant par Colombier-Saugnieu, Chassieu pour 
s’installer récemment à Satolas-et-Bonce.

Nous sommes spécialisés dans le domaine de la désinfection, désinsectisation et de 
la dératisation (pose de pièges et boîtes pour souris et rats). 

Nous travaillons aussi bien chez les particuliers, que pour des entreprises, des régies 
ou des collectivités en proposant des contrats d’entretien à l’année.
Notre activité intègre également les traitements pour les punaises de lit, les nids de 
guêpes ou frelons.

Nous intervenons rapidement sur toute la Région Rhône-Alpes.
Dites Stop aux nuisibles, contactez nous !

60 impasse du pressoir – 38290 Satolas-et-Bonce
Tél :  06 99 59 67 67 ou 04 74 88 99 10
E-mail : sosbienetre@orange.fr
www.sos-bien-être.com
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DOMINIQUE THOMAS – ALONY ARTHURIMMO

Habitant de Satolas-et-Bonce depuis 1996, je suis agent commercial indépendant.
Je travaille sous la carte professionnelle de Alony ArthurImmo, un réseau de 250 
agences en France.
Mon secteur ? Satolas-et-Bonce, Colombier-Saugnieu, St Bonnet de Mûre et St 
Laurent de Mûre où nous avons une agence à laquelle je suis rattaché aujourd'hui.

Ma spécialité: les locaux commerciaux. 
Je gère également la vente et la location de maisons et d’appartements. J’ai d’ailleurs 
de nombreux programmes neufs à la vente.
Pour chacun des biens qui me sont confiés, je crée moi-même des visites virtuelles. 
J’accompagne également mes clients sur la partie financière de leur projet grâce à un 
partenariat avec CAFPI (courtier en prêt immobilier et rachat de crédits). Nous 
faisons aussi de la gestion de patrimoine.

Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir des connaissances 
complémentaires à mon activité actuelle : de paysagiste, à expert en bâtiment pour 
une société de diagnostic immobilier, j’ai toutes les cartes en main pour apporter une 
réelle valeur ajouté dans le conseil et l’estimation des biens, mais aussi l’estimation 
de travaux de rénovation.

Contact: 
Tél: 06 09 70 53 51
E-mail: contact@thomasdominique.fr
Site web: https://www.alony-arthurimmo.com/
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PASCAL LEVASSEUR – EPARGNE & PATRIMOINE

Je représente la société Epargne et Patrimoine, au sein de la division Immobilière. 
Cette société rejoint en tous points mes valeurs. Je suis fier d’accompagner au mieux 
les projets de ventes et d’achats à Satolas-et-Bonce, mais aussi dans nos communes 
voisines. Déjà plus de 50 transactions Immobilières réalisées sur notre beau village.

J’ai mis en place un « Pack Mandat » que j’aurai le plaisir de vous présenter lors 
d’une rencontre.

Contact: Pascal Levasseur

Tél : 06.37.27.11.45 
E-mail levasseur.immo@epargen-patrimoine.fr
Site Internet : https//levasseurpascalimmo.fr
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FANNY DEMARIA IMMOBILIER – CORNEILLE ST MARC TRANSACTIONS

« Je suis fière d’être rattachée à cette agence immobilière familiale, innovante et 
spécialiste de votre secteur depuis 1959 !

La confiance et la satisfaction de mes clients, voilà pourquoi je me lève tous les 
matins !

Je me donne les moyens de vous apporter un service 5 étoiles, à la hauteur de votre 
projet de vie, que j’ai tellement plaisir à partager . 
J’apporte une attention particulière à vous conseiller au mieux de vos intérêts, en 
m’impliquant à vos côtés. »

Les avantages à travailler avec moi?
- Bonne connaissance du secteur
- Estimation sous 48h
- Photos réalisées par un photographe professionnel
- visite virtuelle de haute précision
- Plan 3D / 2D
- Teaser vidéo
- Visite filmée et commentée pour les biens d’exception
- Un réseau de professionnels de confiance à vous recommander si besoin

Mon secteur: Est lyonnais et le Nord Isère

Contact: 
Tél : 06 52 79 61 52
E-mail : fannydemaria.immo@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Corneille-Saint-Marc-Transactions-lactu-
584445422035184
Site Internet : www.corneille-st-marc.fr
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MAXINE GIRARD – RESEAU HB IMMOBILIER

« Après plusieurs années dans le web Marketing, le manque de contact humain a eu 
raison de moi et m’a poussé à entamer une reconversion professionnelle. Passionnée 
par l’immobilier depuis toujours, je me suis lancée en tant que mandataire 
indépendante.

J’ai choisi de rejoindre le réseau immobilier HB, créé en 2019 par 2 associés car nous 
partageons des valeurs humaines communes et la qualité de l’accompagnement de 
nos clients reste notre ligne de conduite.

Je gère la vente de fonds de commerce et de biens de particuliers (maisons, 
appartements…) sur le secteur de Satolas-et-Bonce, Frontonas, Chamagnieu et 
Tignieu-Jameyzieu.

Depuis l’étude de votre bien, en passant par son estimation, sa mise en valeur, la 
diffusion de l’offre, la sélection de l’acquéreur ainsi que le montage du dossier, je 
vous accompagne tout au long du processus jusqu’à la signature de l’acte définitif. »

Contact: 
Tél: 06 68 73 03 40
E-mail: maxine.girard@reseauhb.fr
Facebook: Maxine Girard Réseau HB | Facebook
Site web: www.reseauhb.fr
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GENERATION - Maitre d'oeuvre Thomas Gianelli

« Natif de Satolas-et-Bonce, j’ai repris cette société familiale il y a 4 ans. 
Je suis maître d’œuvre dans la conception et la rénovation d’habitations. 
J’accompagne mes clients (des particuliers) depuis le dépôt de permis jusqu’à la fin 
des travaux, en sachant que 90% des projets qui me sont confiés sont des 
constructions de maison.

Dans un souci de rester réactif et de pouvoir assurer 1 visite quotidienne sur chaque 
chantier, j’interviens sur un secteur limité à +/- 30mn d’ici : Lyon Est jusqu’à Vienne, 
la Tour du Pin.

La société se structure, j’ai récemment embauché un collaborateur et trouvé un 
bureau à St Quentin Fallavier afin d’avoir pignon sur rue. »

Contact: 
560 route des Etraits – 38290 Satolas-et-Bonce
Tél : 06 29 61 48 50
E-mail : generation.moe@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/generationmo
Retrouvez certaines de ses réalisation sur Instagram : 
https://www.instagram.com/generation.moe/
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LR OFFICE PRO – Ludivine ROGEMOND

LR OFFICE PRO, votre assistante à la carte !

Native de Satolas-et-Bonce et diplômée d’un BTS Assistante de Gestion, j’ai 
décidé de voler de mes propres ailes et de proposer mes services « à la 
carte » pour les artisans, commerçants, entreprises, associations, 
agriculteurs, particuliers…

En effet, ayant plus de 20 ans d’expérience dans différentes structures, aussi 
bien dans les domaines administratifs que commerciaux et comptables, j’ai 
plusieurs cordes à mon arc et peux ainsi vous aider dans la gestion de votre 
quotidien.
Je travaille en distanciel ou en présentiel, de manière ponctuelle, régulière 
ou juste pendant l’absence de l’un de vos collaborateurs.

Besoin d’un coup de pouce ? Si vous êtes fatigués de courir après le temps, 
que vous croulez sous les taches administratives, n’hésitez pas à faire appel à 
une assistante de proximité, rigoureuse et réactive. 
Contactez-moi et nous définirons ensemble vos besoins.

Contact: Ludivine ROGEMOND
202 impasse Bellevue – 38290 Satolas-et-Bonce
Tél: 06 23 03 19 83
E-mail: lrofficepro38@gmail.com
www.lrofficepro38.fr
Facebook : https://www.facebook.com/search/top?q=lr%20office%20pro
Instagram: https://www.instagram.com/lrop38/
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JLR SERRURERIE – Jean-Luc RODRIGUES

Jean-Luc RODRIGUES habite depuis 11 ans à Satolas-et-Bonce et a 
choisi d’installer sa société dans notre village il y a 6 ans.

Spécialisé dans la fabrication, pose, réparation et entretien  de 
serrurerie, garde-corps, portails, escaliers, portes… l’acier, ça le 
connait !

Pour vos réalisations sur mesure, il saura vous accompagner et vous 
conseiller sur toutes les étapes depuis les premiers croquis, qu’il 
réalise majoritairement à la main, jusqu’à la pose.

Il se déplace sur toute la région Auvergne Rhône Alpes que vous 
soyez industriels ou particuliers.

N’hésitez pas à lui confier vos projets!

Contact: 
JLR SERRURERIE 
169 chemin du Vieux Hameau– 38290 Satolas-et-Bonce
Tél : 06 09 24 06 82 – 09 53 59 19 71
E-mail : serrurerie.jlr@free.fr
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COOKIES & GAMES – Emilie BERNARD

Dans la vie Emilie est auxiliaire puéricultrice en crèche. Passionnée par les 
jeux de société, elle en a fait une activité professionnelle complémentaire en 
partenariat avec COOKIES & GAMES, filiale de la société française ASMODEE, 
créée en 1995.

Son objectif? Dépoussiérer l’image classique du monde du jeu à travers des 
jeux modernes et innovants : jeux d’ambiance, experts, de plateaux, escape 
games, jeux duos… il y en a pour tous les goûts et tous les âges (enfants 
comme adultes).

Elle organise des réunions à domicile (ou des visios) le week-end et en après-
midi dans toute la région pour faire découvrir les jeux qu’elle adapte en 
fonction de son public. 

Un catalogue annuel est enrichi tous les 2 mois par une capsule de 
nouveautés et de jeux en édition limitée. 
Jetez un coup d’œil par ici : 
https://www.asmodee.fr/mt/CookiesGames/Catalogue2021.pdf
https://www.asmodee.fr/mt/CookiesGames/Flyer_vert.pdf

Pour partager un moment convivial et ludique entre amis ou en famille, avec 
bonne humeur assurée, c’est par là : 
Emilie BERNARD
Tél: 06 32 26 56 26
E-mail: emilie.bernard9917@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/emilie.bernard.775823
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PUJOL ELECTRICITE – Vincent PUJOL

Habitant du Chaffard, Vincent a travaillé pendant 9 ans en tant qu’ Agent 
Technique à la Mairie de Vienne avant de créer sa société, PV Exploitation, en 
2012.

Il intervient auprès d’entreprises et de particuliers pour des mises aux 
normes, de la rénovation, installation neuve et dépannage, mais aussi des 
automatismes ou de la vidéophonie.

Ses chantiers sont aujourd’hui situés à 70% sur Lyon et Vienne, notamment 
grâce à un partenariat avec 3 architectes et il gagne peu à peu du terrain sur 
notre secteur grâce au bouche à oreille.

Il est par ailleurs membre de l’Association des Artisans et Commerçants de 
Satolas-et-Bonce.

Pour le contacter : 
PUJOL ELECTRICITE – PV Exploitation
Vincent PUJOL
Tél: 06 77 53 31 08
E-mail: pujelec@outlook.fr
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Nathalie GALIFFET VIDAUD 

Nathalie GALIFFET VIDAUD met en place son Auto-entreprise en 2018, afin 

de présenter à la vente ses créations : collections d’attrape rêves, linge de 

table et linge de toilette pour bébés, enfants et adultes.

Elle imagine, conçoit et vend des kits créatifs.

Elle anime par ailleurs des ateliers créatifs pour débutants (ateliers 

découvertes) mais aussi pour tous niveaux à destination d’enfants 

accompagnés d’un référent majeur, d’adultes, mais aussi aux personnes de 

tout âge à dextérité réduite.

Ateliers adultes : adaptés pour une personne (Solo), deux (Duo), Groupes 

(Petits-Moyens-Grands)

La mise en place de groupe exclusivement d’enfants est en cours.

Ces ateliers sont organisés dans des lieux privés ou publics, lors de 

manifestations festives, salons, marchés artisanaux, foires, kermesses, 

mariages, baptêmes civils ou religieux, anniversaires, repas de famille, entre 

amis, fêtes des voisins, séjours courtes ou longues durées etc...

Contact : 
Nathalie GALIFFET VIDAUD
Tél: 06 70 44 44 04 (sans engagement)
E-mail: nathaliegaliffetvidaud05@gmail.com
Facebook (page pro) : https://www.facebook.com/Nathalie-Galiffet-Vidaud-
Cr%C3%A9atrice-Animatrice-268503800444389
Facebook (page perso) : https://www.facebook.com/nathalie.galiffetvidaud
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CREADOZ– Zohra Milleret
Magicienne de la création!
Passionnée par la couture depuis bien longtemps, Zohra a récemment  
franchi le cap en créant sa société, CREADOZ, en janvier.

Couture, broderie, flocage, sublimation, la personnalisation n’a plus 
aucun secret pour elle. 
Zohra confectionne une large gamme d’accessoires qu’elle décline 
selon ses envies et les tendances du moment. Plein d’idées pour faire 
ou se faire plaisir : sacs, tote bags, petites trousses, serviette de 
toilette brodée, mais aussi des cadeaux de naissance : cape de bain, 
bavoirs, protège carnet de santé. 
« J’adore utiliser des matières nobles et qui sortent un peu de 
l’ordinaire comme le liège, le cuir ou encore la toile de 
jute…incontournable pour cet été!
J’ai récemment acquis une machine de sublimation pour travailler des 
logos ou dessins plus complexes et faire également des articles de 
déco et mugs personnalisés » 
A l’unité ou en petite série, vous pouvez aussi lui fournir votre article 
qu’elle aura plaisir à transformer en une pièce unique et à votre 
image. 

Contact: 
Tél : 07 68 95 30 77
E-mail : creadoz.lyon@gmail.com
https://www.creadoz.fr/
Suivez-la sur Facebook: @creadoz et Instagram: creadoz_lyon
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JMM COACHING

Jean-Marc (plus connu sous le nom de Marco ☺) a 47 ans, il habite notre 
village depuis 2009. C’est un passionné de sports de combat et d’ Arts 
Martiaux qu’il pratique depuis plus de 25 ans.

Sa spécialité ? Le Krav maga. 
Qu’est ce que c’est ? Une discipline de self défense qui trouve son origine en 
Israël après la 2nde guerre mondiale. D’abord déployée dans le milieu 
militaire, elle devient ensuite civile dans les années 70- 80 pour désormais 
s’adresser à tous : enfants (dès 4/5 ans), ados, femmes et hommes.
Les objectifs ? Apprendre à anticiper ou éviter une agression, rééduquer des 
personnes victimes d’attentat ou d’un choc émotionnel (à la suite de violence 
ou accident), reprendre confiance en soi ou encore canaliser l’énergie des 
plus jeunes.
En cours individuels ou collectifs, à domicile, en extérieur, ou en entreprise 
sur toute l’agglomération lyonnaise, dans l’Est Lyonnais et le Nord Isère.

Autre activité proposée: l’électro stimulation. Envie de retrouver la forme, de 
perdre du poids ou bien d’atteindre un objectif sportif ? JMM Coaching se 
rend à votre domicile avec la machine et les gilets d’électrodes pour 
dispenser des séances de 20mn qui correspondent à 4h de sport intensif !

Pour réserver une séance, c’est par ici: 
06 26 25 07 77
contact@jmm-coaching.fr
https://jmm-coaching.fr/
Jetez un coup d’œil: 
https://www.youtube.com/channel/UCgPJ1HuSHSyxtsSUrgROOWA
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CHEZ GILOU – Gilles et Sylvie PARANT

C’est la musique à fond dans le labo et paré de son tablier que nous 
avons rencontré Gilles. 40 ans de métier au compteur, auparavant 
associé, il travaille désormais seul depuis 5 ans.
Gilles propose plus de 120 produits de charcuterie traditionnelle, de 
viandes, dont un bel étal de fabrication maison. Saucisson, saucisses, 
viandes marinées et à griller… bref, un choix exceptionnel.

« Je réserve les mardis et mercredis à la préparation et ensuite 
j’enchaine avec les marchés »: 
Jeudi matin – St Bonnet de Mure
Vendredi matin  - Montluel
Vendredi après-midi – Diémoz
Samedi matin – St Laurent de Mure
Dimanche matin – Morestel

Que ce soit pour un plateau de charcuterie à partager entre amis, une 
soirée barbecue ou un évènement particulier, n’hésitez pas à le 
contacter et à consulter sa carte traiteur.
Commandez par tél ou e-mail au minimum 24h à l’avance et venez 
retirer votre commande au laboratoire l’après-midi.

Contact: CHEZ GILOU - Gilles et Sylvie PARANT
180 Chemin de Chesnes – 38290 Satolas-et-Bonce
Tél : 06 17 14 79 42
E-mail : gilesparant@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/gilesparant
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TB PLOMBERIE – Thibaud BOIDARD

Thibaud BOIDARD exerce depuis 15 ans, sa société TB PLOMBERIE fête sa 5e

année. 

Spécialisé dans la plomberie, chauffage & sanitaire ainsi que la ventilation, il 
intervient chez les particuliers et les professionnels, pour des travaux neufs, 
de rénovation, des réparations et du dépannage.

Son secteur est  principalement local : Zone de Chesnes, Colombier-
Saugnieu, La Verpillière, Villefontaine et Nord Isère.

Comme beaucoup de nos artisans, le bouche à oreille est sa meilleure 
publicité, alors n’hésitez pas à liker, partager et faire appel à ses services !

Pour le contacter : 
TB PLOMBERIE
Thibaud BOIDARD
Tél: 06 69 66 15 45
E-mail: tb.plomberie@outlook.fr
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PASSION BOIS – Albert MASSON

Aujourd’hui on vous emmène dans un atelier au Chaffard, à la 
rencontre d’Albert Masson, un passionné du bois qui exerce à son 
compte depuis 12 ans et menuisier depuis toujours.

Son activité consiste à donner ou redonner vie aux meubles, cuisines, 
plans de travail, escaliers ou parquets qui lui sont confiés.
Il sait répondre à tous types de demande, le pressoir que vous voyez 
à ses côtés en témoigne…

Ses clients sont principalement des particuliers locaux : Grenay, St 
Laurent de Mûre, St Bonnet de Mûre, Frontonas, Lyon.

N’hésitez pas à faire appel à son savoir-faire.

Contact: 
236 Chemin du Rubiau – Le Chaffard – 38290 Satolas-et-Bonce
Tél : 06 35 32 59 95 – 04 74 90 36 14
E-mail : passion-bois-eurl@orange.fr
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SD PLOMB’ELEC

Aujourd’hui, on part à la rencontre de Slim DAHMANE, électricien – plombier,  
mais pas que !

En effet, Slim a été pendant de longues années éducateur sportif de foot à 
Vaulx en Velin, où il a pu entrainer de beaux espoirs, dont Nabil Fekir!

Il a créé sa société début 2010 et s’installe à Satolas-et-Bonce 4 ans plus tard. 
Il travaille seul ou en réseau en fonction des missions qui lui sont confiées :  
dépannage, entretien, chauffage, climatisation, sanitaire… sur des projets de 
rénovation ou de nouvelles constructions.

Son secteur de prédilection : le Rhône ! Il est de plus en plus appelé à 
travailler sur notre territoire alors n’hésitez pas à le contacter !

SD PLOMB’ ELEC
Slim DAHMANE
Tél: 06 34 70 78 18
E-mail: sdplombelec@gmail.com
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