


Plus rapide et plus économique qu'une
construction traditionnelle

Structure sans soudure, en acier
galvanisé de haute densité

Matériaux alternatifs et durables,
respectueux de l'environnement qui
répondent à toutes les contraintes

réglementaires

Choix des dimensions
Choix de l'implantation (plancher,
cuisine, douche, WC.
Choix des finitions (sol, isolation,
revêtement de façade…)

Aménagement personnalisable

Assemblage dans nos ateliers

Intégration dans l'environnement

 Eclairage LED adapté

Utilisation annuelle de la terrasse

Solution sur mesure

Produit garanti

KUB 'INAUV
ZA de Bargues

15130 Sansac de
Marmiesse

04.71.62.38.87
www.kubinauv.com

contact@kubinauv.fr

Personnalisation du projet

Entreprise spécialisée dans la vente et la location de
containers  et de bungalows (bâtiments, bases de vie...),

 et construction de bâtiments à structure métallique.

CONCEPTION D'ESPACES MODULAIRES ADAPTABLES
Large choix de configurations 

NOUS FABRIQUONS
VOTRE PROJET !

Écologique
Rapidité d'exécution
Bureau d’étude et logistique intégrés
Économique
Clef en mains

 Container de stockage, Bungalow habitable,
Bungalow sanitaires,  Bungalow garage,

Bungalow de chantier, Sanitaires autonomes,
Base de vie

Pergolas modernes de
haute qualité

équipées de systèmes
bioclimatiques avec

automatisation
complète

KUB 'INAUV
04.71.62.38.87

www.kubinauv.fr

NOUVEAU

VOTRE CHALET ECOLOGIQUE ET CLEF EN MAIN
Environ 50 m2 

FAITES VOUS PLAISIR : Pergola haut de gamme 

Type 3 : salon, cuisine, sdb, 2 chambres



EDITO
Chères visiteuses, chers visiteurs,

Le Salon de l’Habitat et de l’Auto 
vous ouvre ses portes du vendre-
di 23 septembre au lundi 26 sep-
tembre 2022 au Prisme et place 
du 8 Mai. 

Après deux années difficiles liées 
au contexte sanitaire, toute l’équipe 
d’Aurillac Développement et moi-
même sommes heureux de vous 
présenter un salon revenu dans 
sa version optimum ! Une centaine 

d’exposants dont une quinzaine de nouveaux venus expose-
ront leurs produits phares, services ou dernières nouveautés.
Afin d’accompagner au mieux votre visite et aussi favoriser 
l’économie locale, j’ai souhaité maintenir cette année encore 
l’entrée gratuite au public. 
Cosmétique naturelle, rénovation, bricolage, aménagement, 
assurances et courtage, mobilier, énergie, décoration, immo-
bilier, concessions automobiles entretien de la maison ou en-
core services des collectivités territoriales, vous trouverez tout 
ce qui se réfère à l’Habitat auprès des entreprises, artisans ou 
collectivités !
Cette année nous vous présentons également une thématique 
« Hébergement insolite & Habitat autonome » avec des dé-
monstrations, des conférences et des ateliers. 

L’aventurier TEHEIURA nous fait la joie de sa présence sa-
medi 24 septembre 2022, journée où il tiendra une conférence 
sur son expérience dans une nature « hostile » ou comment 
survivre dans des conditions insolites extrêmes. TEHEIURA se 
prêtera également au jeu d’une séance de photos et de dédi-
caces.
Dimanche 25 septembre, Rémi RICHART et Didier FLIPO vous 
proposeront des conférences et des ateliers autour de l’habitat 
autonome. Auteurs du livre « La maison résiliente : Pistes, as-
tuces et partage de savoir-faire pour une habitat autonome », 
ils seront là pour faire connaître et partager leurs expériences 
avec le public. 
Cette année encore, venez tenter votre chance à la grande 
tombola (prix du billet 1€) qui vous fera peut-être remporter le 
1er lot : 1 vol en montgolfière pour 2 personnes ! offert par 
« Voler avec les Oiseaux »
Vous pourrez également participer à des jeux gratuits avec de 
nombreux petits lots à gagner !
Enfin, deux espaces de restauration, dont un food truck, ainsi 
que des animations gratuites pour les enfants seront à votre 
disposition durant les quatre jours du salon.

Tout est prêt pour vous accueillir sur cette nouvelle belle édi-
tion, soyez toutes et tous les bienvenus au Salon de l’Habitat 
et de l’auto 2022 !

Charly DELAMAIDE
Président d’Aurillac Développement

MUSIQUE ! AVEC LES P’TITS
TAMBOURS   DU BRONX
Dimanche : spectacle de percussions entre 15h30 et 17h00
Rendez-vous pour le show des jeunes percussionnistes ! 
Ils ont entre 7 et 15 ans, viennent du centre Socioculturel 
«A la Croisée Des Autres» et ils vont vous étonner ! 
Accompagnés par le passionné Yves Vareille, les P’tits
tambours du Bronx vous embarquent pour une session 
colorée…

Un jeu animation micro sous forme de QUIZZ sera proposé par 
l’animateur durant les 4 jours du Salon. Celui-ci posera 10 à 20  
questions par jour aux visiteurs du Salon sélectionnés par hasard.

Toute bonne réponse sera récompensée 
par un petit lot offert par AURILLAC DÉVELOPPEMENT.

quizz

COMITE D’ORGANISATION
Le Salon de l’Habitat et de l’Auto 2022
est organisé par AURILLAC DEVELOPPEMENT :
Président Directeur Général : Charly DELAMAIDE 
Directrice : Sophie CLOCHARD
Publication : Aurillac Développement 
1 bis Place des Carmes - 15000 AURILLAC. 
Conception : AURILLAC DEVELOPPEMENT

IMPRESSION : I2S AURILLAC
Tirage : 57.000 exemplaires. 
Le programme des animations est donné à 
titre indicatif et peut être soumis à modifications.

INFOS PRATIQUES
ENTREE GRATUITE
Port du masque libre
Horaires du salon :  
Du vendredi au dimanche : 10h à 19h
Lundi 28 septembre 2022 : 10h à 18h
Résultats de la grande tombola à 17h

ON

OFF



L’agence Immobilier du Pays Vert devient la 21ème agence
du groupe national de l’immobilier de caractère : Selection Habitat 

Vincent Adrien Christine Dominique Tina

Située 1 Place Pierre Semard en face de la gare à AURILLAC, 

Connue sous le nom Agence Immobilier du Pays Vert, 
l’agence immobilière d’Aurillac, située Place Pierre 
Semard, devient la 21e agence du groupe Selection 

Habitat qui, grâce à cette reprise, s’implante dans la région 
du Cantal. Elle vient ainsi 
compléter le maillage territo-
rial d’agences du groupe leader 
depuis 2002 sur le marché de la 
vente de biens de caractère en 
France et à l’international. 

Lorsque nous posons la ques-
tion «Pourquoi le Cantal  ?» 
à Jean-Stéphane Vilain, gé-
rant et fondateur du groupe 
Selection Habitat, il répond 
: «Nous souhaitions ouvrir 
une agence sur un marché  
porteur, typique et avec des biens de caractère. Le Cantal 
est un territoire en parfaite adéquation avec notre identi-
té et nos valeurs. Relié à l’Aveyron par l’Aubrac et le Carla-
dez, ce département présente des similitudes fortes avec un 
territoire dont nous sommes déjà experts. Il nous semblait 
naturel de continuer en ce sens avec l’agence d’Aurillac qui 
présente le même ancrage territorial depuis plusieurs di-
zaines d’années et qui offre des biens de caractère qui cor-
respondent aux attentes de nos acheteurs. La rencontre avec 

Vincent, ancien gérant passionné et amoureux du Cantal, 
fût évidente. Et l’histoire continue puisqu’il poursuit l’aven-
ture avec Selection Habitat pour cette nouvelle expérience 
immobilière à haute valeur humaine.

Votre nouvelle agence,
Dominique Oustry, négocia-
teur en immobilier de caractère 
depuis plus de 8 ans, rejoint 
donc l’équipe et devient mana-
ger de cette nouvelle enseigne 
cantalienne. Vos conseillers en 
transactions d’Aurillac vous 
y accueillent avec un concept 
unique et novateur “one stop 
agency” qui propose une large 
gamme de services intégrés au 
sein de ses agences pour des 

projets immobiliers réussis et une expérience immobilière 
simplifiée. Prochainement rénovée dans une atmosphère 
country-chic, imaginée par la designeuse Catherine Pain-
vin, fondatrice de la marque Tartine et Chocolat, à l’image 
des 20 autres agences du groupe, nous nous ferons un plai-
sir de vous y accueillir pour échanger autour de vos projets 
immobiliers.

Nous recherchons des biens,
Vendeurs ou futurs acquéreurs, nous sommes à votre écoute 
pour vos projets immobiliers de demain. Spécialistes des 
biens de caractère auprès d’une clientèle locale, nationale et 
internationale, nous recherchons sur le secteur du Cantal 
des maisons à la campagne, des appartements en ville, des 
lieux à réinventer et à rénover, pour préserver notre patri-
moine immobilier de demain. Devenez apporteurs d’affaires 
et profitez de notre offre parrainage du moment à retrouver 
sur notre site internet.

Agence Selection Habitat 
04 71 43 40 00 // www.selectionhabitat.com



1er LOT
1 VOL EN MONTGOLFIERE POUR 2 PERSONNES ! 
Offert par « Voler avec les Oiseaux » Valeur du lot : 458€
C’est un voyage insolite au-dessus des volcans d’Auvergne, un moment de grâce partagé et des sensations inoubliables que Vo-
ler avec les Oiseaux vous offre avec cette balade en montgolfière. A la faveur d’un petit matin, l’équipe vous attendra quelque part 
sur le plateau de Saint Flour pour décoller. C’est le vent qui décidera de la destination. Mais aucune inquiétude : au sol, l’équipe est 
prête à suivre la trajectoire, en liaison radio avec le pilote. Trois heures seront nécessaires, entre la préparation et le gonflage de la 
montgolfière, le vol (d’une heure environ) et l’atterrissage. Une belle échappée, hors du temps pour un émerveillement garanti !

Voler avec les oiseaux …
C’est aussi une expérience unique au monde :  Voler en ULM, en montgolfière avec des oies, des grues, des bernaches. Égale-
ment la possibilité de réserver un hébergement insolite avec leurs cabanes dans les arbres. Renseignements au 04 71 62 39 02

PROGRAMME ANIMATIONS

GRANDE tombola
tentez

votre chance 
pour 0€ !!

Organisée par aurillac développement

De nombreux autres lots à gagner 
Tirage au sort le lundi 26 septembre 2022 à 17h en présence d’un huissier de justice. 
Réglement et résultats sur www.aurillaccongres.fr* Seul le règlement officiel de la tombola reste le document de référence.
Merci aux partenaires pour leurs lots :

Présents sur le Salon : 
ULM (Voler avec les oiseaux), Van aménagé (15Van Life), Deuche (Cantal A Deuche), Roulotte (Le lac des Graves), 

CANTAL

CLUB

AERO





Léon le joli camion bleu, ne passe pas inaperçu !
Vous l’avez certainement déjà croisé dans les villages alentours ou en ville ?
Originaire du Cantal, « Les 2 B » vous propose une alimentation de restauration rapide  
de qualité avec des produits cantaliens préparés avec soin. Avec des produits frais et du pain éla-
boré dans la cuisine, « Les 2 B » vous concocte des bons petits plats. Ingrédients d’origine certifiée 
française, et du « Fait Maison » comme on aime.
Avec son système de bip, passez commande, promenez-vous et quand c’est prêt : 
on vous le signale !  Reste plus qu’à déguster …

Renseignements au : 06 61 99 88 33



LA MAISON 
RESILIENTE
Dimanche 25 

septembre 2022

Didier FLIPO
Auteur
Après une carrière dans l’industrie des jeux vidéo, Didier Flipo repart de 
zéro et revient dans son Cantal natal. Il se forme et s’installe en tant que 
maraîcher bio, tout en rénovant une vieille maison de campagne. Il par-
tage ses compétences sur la chaîne YouTube « Mon potager plaisir » 
depuis 2016.

Rémi RICHART
Auteur
Après une prise de conscience sur l’état de notre société, Rémi Richart est 
passé de l’informatique à l’installation d’énergies renouvelables. Il rénove 
alors une fermette et la transforme en îlot résilient. Aujourd’hui, il propose 
des diagnostics de résilience pour les personnes qui souhaitent rendre leur 
maison plus autonome. Son site Internet : http:// nospiedssurterre.fr/

Gros œuvre, isolation, réseau d’eau, chauffage, lieux de stockage …
Remi Richart et Didier Flipo expliquent leur façon de travailler les 
différentes étapes.

Comment DIMINUER l’impact écologique en devenant 
plus AUTONOME et RESILIENT dans la RENOVATION et 
la CONSTRUCTION ? Quelles possibilités ?  Quel budget ?

               Rencontrez Didier Flipo et Remi Richart

Dimanche matin : 
Partage de trucs et astuces autour d’objets « Low Tech » :

4 Monter son kit photovoltaïque
4 Moulin à farine à pédales
4 Four solaire
4 Le 12V dans la maison
4 Vélo générateur électrique
4 Toilettes sèches
4 Lave-linge à pédales

Dimanche à 15h30 : Conférence échanges 
Pourquoi chercher à produire soi-même une partie de ses besoins ?
Comment la maison peut être un outil pour plus d’économie, écologie 
et moins dépendante des mutations ?
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Né en Polynésie française,  
Teheiura TEAHUI a passé toute 
son enfance sur l’île de Taha’a 

surnommée « l’île Vanille ». A 20 ans, 
il part étudier en France métropoli-
taine à Montpellier où il obtient son 
diplôme de cuisinier 2006.
Même s’il est un cuisinier hors pair il 
est aussi gérant du food truck « Ma-
natoa » et auteur du livre : «Aventure 
culinaire». Teheiura est avant tout un 
aventurier dans l’âme titre d’ailleurs 
de son autre ouvrage et excelle dans 
les jeux d’aventure. Il participe à « 
Fort Boyard » sur France 2, « Ninja 
Warrior » et « DistrictZ ». En 2011, 
on le découvre dans «Koh-Lanta», 
l’émission phare de TF1 dont il va 
devenir une véritable légende.
Teheiura est également animateur 
pour une émission de télévision 
avec « Ecole Aventure » sur Télétoon 
et il n’est pas rare de le voir partici-
per à des émissions de cuisine ou de 
voyages sur France Ô « Les témoins 
d’Outre-Mer » ou encore « Voyages 
et délices by Chef Kelly ».

Doté d’un charisme et d’un capital 
sympathie énorme, Teheiura vous 
invite dans les coulisses des émis-
sions. Un moment d’échanges pas-
sionnant où il vous raconte tout, 
des étapes de sélection aux anec-
dotes sur l’aventure et surtout … les 
conseils de survie en milieu hostile !

Réseaux sociaux : Instagram
(305.000 abonnés), Facebook 
(100.000 abonnés), TikTok (650.000 
abonnés), YouTube (35.000 abon-
nés), Twitter (85.000 abonnés)
 

11H : Tour du Salon

15H À 16H30 : Conférence : 
«Comment survivre dans un 
habitat insolite particulier, 
le milieu naturel ? »

17H : Dédicaces et photos



Crée en 1987 à Aurillac, JBI est rapidement 
devenu un acteur incontournable dans 
les travaux de l’amélioration de l’habitat

En 2019, un véritable engouement du par-
ticulier pour l’isolation apparaît à la suite de 
la mise en place du coup de pouce à la réno-
vation de l’habitat, axée majoritairement sur 
l’isolation. Pour répondre au mieux à ce nou-
veau marché, nous avons dû nous réinventer 
et nous réorganiser. Nous avons formé toutes 
nos équipes à l’isolation par l’extérieur, la ven-
tilation mécanique simple et la pose de poêles 
et inserts à bois ou granules, qui viennent ainsi 
compléter notre offre déjà existante. 

Un réseau de partenaires local
Nous avons développé un réseau de partenaires dont la marque Chazelles, pour laquelle, nous 
sommes revendeur exclusif. Ce réseau de partenaires regroupe l’audit énergétique, la menuiserie 
et pompe à chaleur dans le but de proposer une offre globale en matière de rénovation énergé-
tique. Nous sommes mandataires administratifs et financiers auprès de MA PRIME RENOV signi-
fiant que nous pouvons vous accompagner autant sur le montage du dossier que sur l’avance des 
primes.

Passer à la rénovation énergétique globale
La rénovation énergétique globale consiste en une seule opération, la réalisation de l’ensemble 
des travaux nécessaires à l’amélioration énergétique de votre logement à savoir : l’isolation du bâti, 
la ventilation et le changement du système de chauffage. Dans le cas d’une rénovation globale 
l’audit énergétique est une étape obligatoire afin de réaliser les bons travaux, avec cohérence et 
efficacité.

Une offre exclusive en Auvergne et département limitrophe
Le Cantal est un département dont le parc immobilier a besoin d’être rénové avec près de 47% 
considéré comme passoire thermique, soit environ 27.000 logements. A partir de 2023 26 % 
d’entre eux seront interdits à la location. Sur le plan du confort, vivre mieux en toutes saisons dans 
un contexte climatique déréglé. Sur le plan économique, dépenser moins et se protéger des varia-
tions du prix des énergies. Les années à venir s’annoncent abruptes. 

Notre showroom a ouvert ses portes à Aurillac
Notre showroom fraichement rénové, a ouvert ses portes afin de vous présenter les différents poêles 
et inserts au 11 allée Georges-Pompidou, à Aurillac. 04 71 63 01 10 – www.jbi-isolation .com

         l’acteur incontournable 
                 de l’amélioration de l’habitat à AurillacJBI 



ANIMATIONS ENFANTS

Et pour se remettre de toutes ces émotions 
quoi de mieux qu’un bon goûter ?

La Maison Mignon vous propose 
gaufres, churros, crêpes et des glaces 
à l’italienne. Une petite sucrerie qui fait 
toujours plaisir aux petits et grands 
gourmands !
 

Jeux gratuits
Vendredi : 13h - 19h
Samedi et dimanche : 10h 19h
Lundi : 13h -18h

Et c’est parti pour la rigolade ! 
Pirouettes et fous rires garantis !

En chaussettes et sous bonne 
surveillance, 
les enfants vont pouvoir s’amuser, 
sauter et se défouler !



Un groupe solide et confiant :
Benoît SERRE, à la tête du groupe éponyme, travaille avec le groupe Four-
nier (maison mère de Mobalpa) depuis l’ouverture de son premier magasin 
en 2006. Aujourd’hui le groupe, dont le siège est implanté à Aurillac, gère 6 
magasins et une équipe de 45 personnes. Pour Benoît SERRE, la satisfaction 
client est le leitmotiv de son entreprise. 

Aujourd’hui le groupe  peut compter sur un fonctionnement qui a fait ses 
preuves et le  magasin MOBALPA d’Aurillac s’appuie sur toutes les procédures 
vertueuses déjà mises en place depuis des années.

En septembre, Mobalpa vous offre la pose de votre cuisine. 
Prenez rendez-vous : Mobalpa Aurillac - 99 av. Charles de Gaulle  
15000 AURILLAC - 04 71 46 03 28 ou sur www.mobalpa.fr

Avec la collection 2022, 
Mobalpa va au-delà du sur-mesure :
L’ADN de la marque Mobalpa est de propo-
ser un aménagement global qui ressemble à ses 
clients. L’art et la manière de lier les espaces sont 
le savoir-faire de la marque. Les concepteurs du ma-
gasin esquissent, dessinent et conçoivent tous types d’in-
térieur. Ils apportent leur expertise pour accompagner les 
clients dans leur projet et trouver LA solution d’aménagement.  
« Nos créations sont uniques car Mobalpa a un grand choix 
de matériaux de façade, un grand nombre de petits détails 
et de belles couleurs qui font que toutes les envies déco et 
les idées de nos clients deviennent réalité », précise audrey 
Cerou, conceptrice dans l’équipe. le groupe Mobalpa, qui a 
ses usines situées dans la région Auvergne - RhôneAlpes a 
une fabrication 100 % française.

Des garanties uniques :
Mobalpa Aurillac s’engage sur une qualité totale à tous les 
niveaux. En plus d’une garantie de 10 ans sur les meubles 
et de 25 ans sur les pièces d’usure telles que les coulisses, 
les charnières, la marque a fait le choix d’offrir une garan-
tie exclusive de 7 ans sur l’électroménager et le sanitaire. 
Pendant 7 ans, c’est une garantie intégrale pièce, main-
d’œuvre et déplacement. Cette garantie est incluse dans 
toutes les offres, sans supplément de prix. « Je vous défie 
de trouver une meilleure prestation sur le marché, personne 
aujourd’hui n’est mieux que Mobalpa en matière de service. 
Avoir l’esprit tranquille et se dire que l’on fait un achat durable, c’est 
une réalité chez nous », réagit Romain Breuil, directeur de magasin. 

Faire le choix de Mobalpa, c’est bénéficier du meilleur d’une 
marque premium, c’est oser s’offrir un intérieur person-
nalisé avec une âme, un esprit français et un style 
unique. 

L’équipe du magasin
Nicolas Arrestier,

Etienne Massoulier,
Elodie Béguet,

Simon Loupias, 
 Audrey Cerou, 
Romain Breuil

Devenez créateur d’énergie positive !
UN ABRI SOLAIRE POUR VOTRE VOITURE
autour de votre maison 

Parlez-nous de l’aventure AC WATT ? 
Nous sommes 3 amis, réunissant les compétences de notre sec-
teur d’activité, dopés par l’envie de créer et voulant prendre part 
aux enjeux environnementaux. AC WATT est une entreprise fran-
çaise & indépendante, créée en 2021 et dont le siège est à Figeac. 
Nous souhaitons promouvoir l’autoconsommation énergétique et 
la mobilité électrique dans tous les territoires, en proposant des 
espaces solaires innovants et esthétiques autour de l’habitation 
principale, des produits « made in Régions de France » conçus 
avec des acteurs et partenaires locaux. 
L’autoconsommation énergétique, c’est quoi ?
L’autoconsommation est le fait de produire de l’électricité et 
la consommer directement sur le lieu de production, pour ses 
propres besoins et usages, les équipements de la maison ou la 
recharge de véhicules électriques. 
Quel produit présentez-vous à l’occasion du salon de 
l’Habitat à Aurillac ?
Notre gamme d’abris voiture avec panneaux solaires et point 
de recharge batterie (Carport). Elle répond à un double besoin : 
produire sa propre énergie électrique ainsi qu’abriter et rechar-
ger sa voiture électrique. Si l’acquisition d’un véhicule électrique 
n’est encore qu’un projet futur, le Carport pourra toujours abriter 
votre véhicule actuel et l’électricité produite sera redirigée vers 
la maison ou autre bâtiment pour les usages quotidiens. Nous 
proposons une puissance installée de 3,75 à 7,5 kWc selon nos 
modèles, et une gamme de carport pouvant accueillir un ou plu-
sieurs véhicules, de la citadine au Camping-car.

Pourquoi des dispositifs de production solaire hors toiture 
et autour de l’habitat ?
Nous avons fait deux constats essentiels  : le premier est que 
l’usage des garages voiture chez les particuliers est souvent 
devenu un lieu de stockage par nécessité, ou une extension de 
la maison. Le second, est que l’offre de production d’énergie so-
laire chez les particuliers porte à 90% sur la toiture de la maison 
avec les contraintes que cela présente. Nous pensons qu’il faut 
aujourd’hui proposer et généraliser une offre alternative et com-
plémentaire, associer la production solaire avec d’autres usages, 
le premier étant la mobilité électrique avec la généralisation an-
noncée des véhicules électriques sur le parc automobile.

Pourquoi Installer un Carport et devenir acteur de sa 
consommation énergétique ?
Car c’est d’abord un moyen d’anticiper les fortes augmentations du 
prix de l’énergie que nous redoutons tous, de maîtriser notre fac-
ture en consommant d’abord l’électricité que l’on produit chez soi !
C’est commencer à construire son autonomie énergétique, et gar-
der la lumière allumée dans un contexte incertain.
C’est aussi préparer une mobilité électrique qui s’annonce inéluc-
table, pour pouvoir se déplacer et économiser.
Et enfin, c’est s’engager par nature et prendre sa part dans la pré-
servation de la planète, l’énergie solaire est inépuisable.  
A qui s’adressent vos solutions ?
Nos Carport Solaires, ainsi que les produits futurs de notre 
gamme, sont destinés aux particuliers, ainsi qu’aux petites et 
moyennes collectivités et aux PME/ETI qui souhaitent faciliter la 
vie de leurs collaborateurs. 

Qu’est-ce qui caractérise votre démarche ?
Si vous n’aimez pas le gaspillage, et bien nous non plus  ! Un 
concept essentiel dans la production de nos produits est l’utili-
sation de matériaux entièrement recyclables, chaque pièce étant 
réparable ou remplaçable.

Et l’avenir ?
L’innovation technique évolue très rapidement dans le domaine 
des énergies renouvelables et tout particulièrement dans le 
solaire. Nous serons très attentifs à intégrer constamment ces 
nouvelles technologies, dès lors qu’elles seront approuvées, et 
proposer des produits de qualité. D’ailleurs, d’ici fin 2022, AC 
WATT va proposer une seconde gamme d’abris solaires destinés 
aux collectivités et PME, visant spécifiquement l’usage croissant 
du vélo électrique pour les déplacements quotidiens.

Pour en savoir plus :

Venez nous rencontrer au salon de l’habitat à Aurillac, 
ou visitez notre site www.acwatt.fr  

Pour nous contacter : contact@acwatt.fr 
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ACART  H
ACCORD IMMOBILIER A H
AFB ESCALIERS C
BARBÉ COUDOUEL C F
BOIS ET PAYSAGES  C F
CABA A B I
CANTAL HABITAT B G
CENTRE CHAPE A
CERFRANCE CANTAL D
CHABERT DUVAL I
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT E
CM BOIS ET HABITAT C H
COURTIER ASSURANCES CANTAL (SILY ASSURANCES) B H
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE B
CRI D C
CUISINELLA AURILLAC C
CYCLOVAC AUVERGNE - EURL F.VIGANOTTI A
D.G.M. CASEO D
EICART 15  H
ETS RADIGUE Liliane A
EXPERT LITIER A D
GITES DE FRANCE CANTAL G
GONTHIER AURILLAC HABITAT B G
GROUPAMA D'OC B
INVICTA SHOP G
IXINA A G
JARDIN CONSEIL C G
LAFORET CHIVA IMMOBILIER B H
LAMBERT TAPIS A
LAUMOND MENUISERIE C
LE VEZITIEN A
MAC-G B G
MAGILINE SARL BOUTIN C
MAIRIE D'AURILLAC A H
MAISON DE LA LITERIE I
MAP VERANDA B E
MARBRERIE LAFON C D
MOBALPA B D E
MOBILIER DE FRANCE B C H I
MODUL'THEIL E 
MONSIEUR MEUBLE A D B F
MSL FERMETURES F
NEGRIER & FILS ACCESSIBILITE C
PISCINES DE FRANCE B G H
POLYGONE A G F
PROFESSION MENUISIER C
PROXISURE A
RAYMOND RAYNAL E
RENOV'15 C E

SAS JBI ISOLATION B F
SELECTION HABITAT C H
SOCOO'C C G
STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER F
TOUT FAIRE A H
VIE ET VERANDA B F
YEUX ET FILS B F

CHAPITEAU
A.T.B J M
CFTP / Aboral Piscine J
DESJOYAUX PISCINES N
ECOTHERMIC J L
Ent CHAUSY - Daniel Moquet signe vos allées K
Ent TEULIERE - Daniel Moquet signe vos clôtures K
GATINIOL Art et Fenêtres J
LES PETITS SAVONNEURS K
LH AMENAGEMENT-S J L
MAISONS MCR J
MEUBLES BRUN J M K N
MODHA CUISINE ET AMENAGEMENT K
NTC J
PLURALLE GROUPE L K
PROTECT SYSTEM 15 J
TERRES DE FENÊTRE K L M
WELDOM K

EXTERIEUR
AC WATT EXT
AUTOMOBILE SERVICE EXT
AUTO-SPORT SAS EXT
COURNIL AUTOMOBILES EXT
CULTURE VELO EXT
CYCLES FARGES EXT
ETOILE D’AUVERGNE- MERCEDES-BENZ EXT
ETS RUDELLE-FABRE - CONCESSION RENAULT-DACIA EXT
KUB’INAUV EXT
LE RAMONEUR DU CANTAL EXT
NISSAN AURILLAC EXT
TOYOTA AURILLAC EXT

EXPOSANTS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
PRISME



EXPOSANTS PAR ACTIVITÉ
PRISME

2nd œuvre bâtiment EICART 15 9 avenue des Prades - 15000 AURILLAC
Accessibilité, fauteuils monte-escaliers, ascenceurs privatifs NEGRIER & FILS ACCESSIBILITE Route de Rodez - 12120 SALMIECH
Accession et location CANTAL HABITAT 10 rue Pierre Marty - CS10423 - 15004 AURILLAC Cedex
Accompagnement aux entreprises artisanales CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 14 Av. du Garric - 15000 AURILLAC
Agence immobilière STEPHANE PLAZA IMMOBILIER 17 rue des Carmes - 15000 AURILLAC
Agence immobilière ACCORD IMMOBILIER 6-7 place du Square -15000 AURILLAC
Agent Immobilier Laforêt LAFORET CHIVA IMMOBILIER 22 Cours Monthyon -  15000 AURILLAC
Alarme, vidéoprotection, contrôle d'accès PROXISURE 5 rue Jacques Prévert - 15000 AURILLAC
Aménagements paysages / clôtures BOIS ET PAYSAGES 81 avenue de Conthe - 15000 AURILLAC
Appart, maisons, promotion immobilière, gestion locative POLYGONE 1, avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
Articles de cuisine ETS RADIGUE 1 La Ratonnerie - 45210 LE BIGNON MIRABEAU
Aspiration centralisée Cyclovac CYCLOVAC AUVERGNE EURL F.VIGANOTTI 15 rue Lucie Aubrac - Le Château - La Combelle - 63570 AUZAT LA COMBELLE
Assurance - prévention GROUPAMA TSA 55 500 - 15000 AURILLAC
Assurances et prêts immobiliers et conso COURTIER ASSURANCES CANTAL (SILY ASSURANCES) 44 rue Paul Doumer - 15000 AURILLAC
Banque, Assurance, Immobilier CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 3 Avenue de la Libération, - 63045 CLERMONT-FERRAND
Chape liquide, isolation mousse polyurethane, vernis de sol CENTRE CHAPE 28 avenue Pierre Pignide - 48200 SAINT CHELY D'APCHER
Collectivité territoriale COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BASSIN D’AURIILAC 3 Place des Carmes  - 15000 AURILLAC
Collectivité territoriale MAIRIE D'AURILLAC 14 rue de la Coste - 15000 AURILLAC
Conception, fabrication et pose de vérandas MAP VERANDA 11 rue Condorcet - 15000 AURILLAC
Conseil et Expertise comptable CERFRANCE CANTAL 23 Bd Canteloube - BP 80359 - 15003 AURILLAC
Construction - rénovation RAYMOND RAYNAL 16 rue de la gare - 15000 AURILLAC
Construction à ossature bois CM BOIS ET HABITAT La Concristie - 12140 LE FEL
Construction Piscines PISCINES DE FRANCE 3 rue Georges Brassens - 15000 AURILLAC
Cosmétique naturelle # Made in Cantal LES SAVONNEURS Lieu - dit MAZIEUX - 15590 LASCELLES
Création d'hébergements touristiques GITES DE FRANCE CANTAL 34 avenue des Pupilles de la Nation - BP 631- 15006 AURILLAC cedex
Cuisines, Meubles, Bibliothèques, Dressings CHABERT DUVAL 3 Bd de Verdun - 15000 AURILLAC
Escaliers, fabricant, pose AFB ESCALIERS 9 rue Gardou-ZA Calsades -  12340 BOZOULS
Gouttière alu, couverture alu, pliage YEUX & FILS 7 avenue des Frères Pélissier - 15130 YTRAC
Habitat modulaire MODUL'THEIL 16 rue de la gare - 15000 AURILLAC
Isolation, poêle, VMC, ITE JBI 92 rue de Marmiesse - 15000 AURILLAC
Isolation, traitement des bois, hydrofugation toiture GONTHIER AURILLAC HABITAT 42 rue du 11 Novembre - 15000 AURILLAC
Literie EXPERT LITIER 169 avenue du Général Leclerc - 15000 AURILLAC
Literie MAISON DE LA LITERIE 3 Bd de Verdun - 15000 AURILLAC
Menuiseries D.G.M. CASEO 33 avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
Menuiseries PROFESSION MENUISIER 153 avenue du Général Leclerc - 15000 AURILLAC
Menuiseries LAUMOND MENUISERIE 15 boulevard du Vialenc - 15000 AURILLAC
Métallerie LE VEZITIEN ZA les Camps - 15130 LAFEUILLADE EN VEZIE
Meubles, salons, décoration MONSIEUR MEUBLE 169 avenue du Général Leclerc - 15000 AURILLAC
Meubles, salons, décoration MOBILIER DE FRANCE 3 Bd de Verdun -15000 AURILLAC
Négoce de matérieux TOUT FAIRE Les Quatre Chemins BP20103 - 15001 AURILLAC CEDEX
Paysagiste (création, entretien) JARDIN CONSEIL 14 route d'Ayrens - 15250 NAUCELLES
Piscine et SPA MAGILINE MAGILINE SARL BOUTIN Parc d'activité Sumène Artense - 15210 YDES
Poêle à granulé & poêle à bois, plan de travail MARBRERIE LAFON 11 boulevard du Vialenc - 15000 AURILLAC
Poêles à bois, poêles à granulés INVICTA SHOP ZI d'Esban - 15130 YTRAC
Portails, portes d'entrée, fenêtres MSL FERMETURES 11 rue Bernard Palissy - 15600 MAURS
Rénovation de bâtiment BARBÉ - COUDOUEL 38 rue Paul Doumer - 15000 AURILLAC
Rénovation d'escalier et de plan de travail par habillage, 
rampe et balustrade, revêtement de sols MAC-G 5 impasse des Alouettes - 63340 VICHEL
Rénovation, couverture RENOV' 15 33 avenue du Golf - 15130 YTRAC
Services à la personne ACART 14 avenue des Prades - 15000 AURILLAC
Tapis LAMBERT-TAPIS Route de La Borie - 24260 LE BUGUE
Traitement de l'humidité, zinguerie, isolation fenêtres CRI 312 Bis avenue de Rodez - 12450 LA PRIMAUBE
Transaction Immobilière SELECTION HABITAT 190 rue Théodore Mathieu - 12000 RODEZ
Vente de cuisines aménagées CUISINELLA 8 avenue du Garric - 15000 AURILLAC
Vente de cuisines équipées IXINA 25 avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
Vente de vérandas VIE ET VERANDA 5 rue Henri Bessemer - 19360 MALEMORT
Vente, installation cuisine, salles de bain, aménagement intérieur MOBALPA 99 avenue Charles de Gaulle - 15000 AURILLAC
Vente, installation de cuisine SOCOO'C 2 Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC

CHAPITEAU
Alarme, vidéoprotection PROTECT SYSTEM 15 5 Chemin des Pradelles CARNEJAC - 15130 GIOU DE MAMOU
Aménagement clôture, portail, pergola ENT TEULIERE - DANIEL MOQUET SIGNE VOS CLÔTURES ZAC du Puy d'Esban - Rue Galilée - 15130 YTRAC
Aménagements allées, cours, terrasses pour particuliers ENT CHAUSY - DANIEL MOQUET SIGNE VOS ALLÉES ZAC du Puy d'Esban - Rue Galilée - 15130 YTRAC
Architecte d'intérieur LH AMENAGEMENT-S 12 Lieu dit Calvanhac - 15150 LACAPELLE VIESCAMP
Bricolage, sanitaire, salle de bain, chauffage, outillage WELDOM Avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
Chauffage, plomberie, sanitaire, climatisation NTC 16 rue du Docteur Civiale -  15000 AURILLAC
Cuisiniste - Agenceur MODHA CUISINE ET AMENAGEMENT 23 Le Cassagnol - 15220 MARCOLES
Fenêtre, volet, portail, porte, pergola TERRES DE FENETRE 2 place de la grande fontaine - 15600 MAURS
Isolation et protection de façade par l'extérieur ECOTHERMIC FACADE ALU 86 boulevard Louis Dauzier -  15000 AURILLAC
Isolation, rénovation de tuiles A.T.B 4 avenue Milhaud - 15000 AURILLAC
Maîtrise d'œuvre MAISONS MCR 60 rue des Carmes - 15000 AURILLAC
Menuiseries GATINIOL 10 avenue Roger Besse - 15210 YDES
Meubles, literie MEUBLES BRUN 6 rue de l'artisanat - 15210 YDES
Patrimoine - Financement PLURALLE GROUPE 33 rue Joubert - 75009 PARIS
Piscine, spa, abri PISCINES DESJOYAUX ZA de Monthély - 15250 NAUCELLES
Piscines, aménagement extérieur, TP CFTP / Aboral Piscine ZA l'Igue du Moulin - 12390 AUZITS

EXTERIEUR
Structures photovoltaïques d'autoconsommation AC WATT CalfaTech - Parc d'activités QuercyPôle - 46100 CAMBES
Concessionnaire automobile AUTOMOBILE SERVICE 100 avenue Charles de Gaulle - BP 117 - 15001 AURILLAC Cedex
Distributeur automobiles AUTO-SPORT S.A.S 61, 31 rue des frères Lumières - 15130 ARPAJON SUR CERE
Concessionnaire automobile COURNIL AUTOMOBILES 55 avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
Vente et réparation de cycle et VAE CULTURE VELO Avenue du Garric - 15000 AURILLAC
Cycles CYCLES FARGES 34 avenue des Pupilles de la Nation - 15000 AURILLAC
Concessionnaire automobile ETOILE D'AUVERGNE- MERCEDES-BENZ 30 avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
Concessionnaire automobile ETS RUDELLE-FABRE - CONCESSIONNAIRE RENAULT-DACIA51 avenue Georges Pompidou - BP 315 - 15003 AURILLAC Cedex
Concessionnaire automobile GARAGE ARNAUD 2 rue Felix Daguerre - 15000 AURILLAC
Bungalows - Maisons modulaires - Chalet - Pergolas - Jacuzzis KUB'INAUV Bargues - 15130 SANSAC DE MARMIESSE
Ramonage LE RAMONEUR DU CANTAL Route de Lachamps - 15400 LE CLAUX
Concessionnaire automobile NISSAN AURILLAC 51 avenue Georges Pompidou - BP 315 - 15003 AURILLAC Cedex




