
LES ENTREPRISES DE LA COMMUNE 

 

SARL SCHONE 

Entreprise de chaudronnerie - ferronnerie - forge 
Réparation matériels T.P/Agricoles/Carrières 
Atelier agréé : Acier, inox, Alu, Fonte Soudage de réparation à 
haute résistance Sablage - Métallisation - Peinture 
Z.A de Baussais - FRANÇOIS 

Tél : 05.49.33.45.34 / 06.32.60.67.98 
Fax : 05.49.24.29.93 
E-mail : pascal.schone@sfr.fr 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Indépendant en Immobilier, j'apporte un suivi personnalisé et un accompagnement dans l’ensemble de 
vos démarches afin de concrétiser votre projet. 
Profitez également de la force du réseau et de la cohésion de nos partenaires (notaires, conseillers 
financiers, diagnostiqueurs et artisans). 

-------------------------------------------------- 

L’ART DE MONIA – CONSEILLERE VISAGISTE 
Coiffeuse à domicile mixte sur François et ses alentours à 15 km 

Évitez les déplacements et les attentes inutiles  
C’est votre salon qui vient à vous ! 
Du lundi 7h30 au samedi 12h00 
 
LONGEAU MONIA Tél : 06.48.54.74.50 

-------------------------------------------------- 
LRM Laboratoire Route et Matériaux 

Laboratoire routier, notre activité principale porte sur les 
analyses et inspections techniques des routes mais nous 
réalisons également (ANC, étude géotechnique G1, marquage 
CE des carrières…). 

Z.A Fief de Baussais 79260 FRANÇOIS 
Tél : 05.49.77.20.88 / Fax : 05.49.77.20.89 
E-mail : contact@lrm79.com 
Web : www.lrm79.com 

-------------------------------------------------- 
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IGEO 

iGEO réalise les études géotechniques G1 et G2 (Loi ELAN, 
Avant-Projet, …) pour un budget tout à fait concurrentiel, 
dans le respect des normes en vigueur et dans un souci 
d’écoute et de conseils du Client. 

Fabien EVRARD Tél : 06.67.55.03.97 
E-mail : contact@igeo-atlantique.fr  
Web : www.ingenierie-geotechnique.fr  

-------------------------------------------------- 

ETA MORISSET TRAVAUX D’ABATTAGE 

L’ETA MORISSET propose ses services avec une 

pelle à chenille équipée d’un grappin coupeur avec un 

guide tronçonneuse pour un travail propre. La capacité 

de coupe est de 80 cm de diamètre. Permet de réaliser 

des chantiers d’abattage ou d’élagage en toute sécurité 

aux abords des routes, bords de rivières, dans les 

champs sous les fils téléphoniques, clôtures… 

Tél : 06.81.90.97.60 

-------------------------------------------------- 

TRANSFRANCIEN Sas 

   
Transport routier de marchandises (Bennes céréales, TP, semi-bâchées, porte 
char, citerne)   

                                                                                            
Vaudeleigne  
9, route d’Augé 
79260 FRANCOIS 

 

Philippe MORISSET Tél : 06 81 90 97 60    
E-mail : morisset.philippe@wanadoo.fr  

 sas.transfrancien@gmail.com  

 -------------------------------------------------- 

LOCATION DE SALLE DE RECEPTION CHATEAU DE 
VAUDELEIGNE 

 
Salle de réception de 150m² + salle d’accueil de 50m², office et sanitaire. 

Capacité 80 places assises ou cocktail jusqu’à 100 personnes 

 

Josette MORISSET Tél : 09.62.13.77.47 
Port : 06.46.12.59.63 

E-mail : chateaudevaudeleigne@gmail.com 
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EURL C JUIN 
 

Les établissement C JUIN, spécialistes en froid commercial et industriel, 
pour les professionnels et les particuliers, se déplacent afin de réaliser 
l’installation et la maintenance de vos équipements frigorifiques. Devis 
gratuits et personnalisés. Vente, installation, mise en service, 
maintenance, réparation et entretien. Dépannage rapide de toutes vos 
climatisations, pompes à chaleur, installations frigorifiques… 

Z.A 9, rue Fief de Baussais 79260 FRANÇOIS 
Tél : 05.49.06.13.25 / Fax : 05.49.06.14.30 
E-mail : c-juin79@orange.fr 

-------------------------------------------------- 
L’OPTICIEN QUI BOUGE 

 
Aurélie SECHERET, opticienne, vous propose les mêmes services qu’un 
magasin mais à domicile ! Vous trouverez un choix de plus de 500 
montures, la deuxième paire à 1€ et le tiers payant 
 
Aurélie SECHERET 
11, lotissement des Jardins de l’Huilerie 79260 FRANÇOIS 
Tél : 06.79.14.49.21 
E-mail : asecheret@lopticienquibouge.fr  
Web : www.lopticienquibouge.fr  

-------------------------------------------------- 
ECOTHERMIQUE SOLUTIONS 

 
Bureau d’étude thermique spécialisé dans les audits rénovation. Audits 
énergétiques, conseil pour les aides, optimisation énergétique, 
planification travaux… Qualifiée OPQIBI vous permet de bénéficier des 
aides sur les audits. Région Poitou-Charentes. 
 
Tél : 06.76.81.61.12 
E-mail : contact@ecothermiquesolutions.fr  

-------------------------------------------------- 
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