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GUERLESQUIN
DES COMMERÇANTS ET ARTISANS À VOTRE SERVICE
Cet annuaire met en avant l’offre particulièrement riche et variée de nos commerçants et artisans. Nous vous
demandons de leur réserver votre préférence pour vos achats et travaux.
ABEILLE CARRELAGES
Installé à Guerlesquin, Sahin ÖZKAYA est spécialisé depuis 12 ans dans la pose de faïences, carrelages et
revêtements de sols souples. Il intervient sur tout type de chantiers : neuf et rénovation. Très soigné, il
porte une attention toute particulière à finir un chantier avant d’en entreprendre un autre.
Il vous propose un devis gratuit. Alors n’hésitez pas à faire appel à ses services.
Rue de la Résidence - Tél : 02.98.72.90.95 / 06.20.75.27.12

AJC COUVERTURE
AJC Couverture a été créée il y a deux ans par Julien TOUDIC. L’entreprise compte aujourd’hui trois salariés et
deux apprentis. L’activité s’oriente sur les toitures ardoises, zinc, sur l’étanchéité, le ramonage et le démoussage.
Julien se déplace, conseille et réalise des devis gratuits.
Route de Plougras - Tél : 06.61.51.72.95 - Courriel : ajc.couverture@orange.fr

À L’EAU FLEURS
Xavier ROSEC vous propose tout au long de l’année des créations florales, plantes, fleurs… pour
tous types d’événements : anniversaire, mariage, baptême, deuil… Transmissions florales partout
en France.
64 Pen ar Guer - Tél : 06.84.40.37.39 - www.aleau-fleurs-livraison.com

AUX FLEURS DU ROUDOUR
Offrez des fleurs pour toutes les occasions : mariage, fête, anniversaire, deuil…
Le magasin est ouvert tous les jours. Possibilité de régler par CB à distance. Livraisons.
Centre Commercial ar Roudour - Tél : 02.98.72.84.65 - Courriel : bargueden.isabelle@orange.fr

ANAIS, cadeaux, décoration, bijouterie
Claudie PETIT - Centre commercial ar Roudour - Tél : 02.98.72.87.38

BARGUÉDEN DIFFUSION, vente par correspondance d’outillage professionnel
Jean-François BARGUÉDEN - ZAC du Roudour - Tél : 02.98.67.52.06 / 06.18.41.59.60 - Courriel : contact@diffusionpro.com www.diffusionpro.com

BAR LE BELLASSIS
Cathy et Éric TANGUY - Rue du Général de Gaulle - Tél : 02.98.72.82.88

BAR-RESTAURANT LES BALADINS
Hervé JÉZÉQUEL - Rue Morice du Parc - Tél : 02.98.72.90.43 - Courriel : jezequel.herve@orange.fr

BOULANGERIE BRIFFAULT
Toute notre gamme de viennoiseries et de pâtisseries sont de fabrication maison. Venez découvrir nos
promotions toute l’année : le jeudi sur les briochettes et le dimanche sur les croissants et pains au chocolat.
Stéphanie et Mickaël vous accueillent tous les jours sauf le mercredi dès 7h30 du matin avec une ouverture
le dimanche après-midi de 16h30 à 18h30.
Rue du Général de Gaulle - Tél : 02.98.72.83.50 - Courriel : briffault.stephanie@hotmail.fr

BOULANGERIE GEFFROY
Centre Commercial ar Roudour - Tél : 02.98.72.84.24

Cathy BRETON, coiffure à domicile
4 Rue du Général de Gaulle - Tél : 02.98.72.88.26

CLAUDIE CHAUSSURES
Claudie JAOUEN vous invite à venir découvrir les nouvelles collections femmes et hommes. Bénéficiez de
55 années d’expérience pour vous assurer un conseil de qualité et de la certitude d’un achat bien fait. Un
service après-vente rapide est assuré.
Le magasin est ouvert de 9h15 à 12h30 et de 14h à 19h, ouverture en continue le lundi. Fermé le mercredi.
Place du Champ de Bataille - Tél : 02.98.72.83.05

CONFORAGRI, bricolage, jardin, matériaux
Centre Commercial ar Roudour - Tél : 02.98.72.81.55 - Courriel : confragri@orange.fr

CONTRÔLE TECHNIQUE DU TRÉGOR
Le centre de contrôle technique Autovision de Guerlesquin vous accueille du lundi au samedi de
8h30 à 18h et le samedi jusqu’à 17h. La prestation est de 62 € (Prix TTC, hors promotions,
susceptible d'être modifié). Pour les tarifs des autres types de contrôle (contre-visite, visite
complémentaire, contrôle volontaire...), merci de bien vouloir nous contacter :
Christophe STRASSBURGER - ZAC du Roudour - Tél : 02.98.61.28.80 - www.autovision.fr

COUVERTURE DE BRETAGNE, artisan couvreur
John TRAVERT - Guernevez Turluer - Tél : 06.78.69.64.50

DU FOIN DANS LES SABOTS, les produits frais au pied de la ferme
Nous vous proposons en vente directe du poulet fermier, du porc (au détail et en caissette) ainsi que des
produits laitiers frais issus de la ferme de Kerdennet à Guerlesquin. Élevages en agriculture biologique.
Vous trouverez également des légumes, du miel et d'autres produits de producteurs locaux dans le
magasin, zone du Roudour qui ouvrira le vendredi 31 Octobre.
Nous vous accueillerons le lundi et mardi de 16h à 19h, le vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 13h.
Céline et Vincent QUÉNIAT - ZA du Roudour - Hent ar Falch'erien
Commandes au 06.87.89.19.29 ou sur contact@dfdls.fr

FINIST HAIR, coiffure
Pascale PLOUCHARD - Centre Commercial ar Roudour - Tél : 02.98.72.91.27

FLORÊVE
Nadège PRIGENT vous propose un service Interflora et à partir du 25 Octobre un grand choix de fleurs de
Toussaint. À découvrir aussi nos nouvelles vitrines « bohème romantique » et « nature » ainsi que de
nombreuses nouveautés pour les fêtes de fin d'année.
3 rue Général de Gaulle - Tél : 02.98.72.89.05 - Courriel : sarl.floreve@orange.fr

GARAGE BRIGANT
Gilbert et Marie-Thérèse BRIGANT - Poulfanc - Tél : 02.98.72.81.78 - Courriel : gilbert.brigant@wanadoo.fr

GARAGE ROPARS
Mickaël et Erwan ROPARS - Rue Even Gwen - Tél : 02.98.72.80.79

SARL David GOASDOUÉ, terrassement et assainissement
L’entreprise David GOASDOUÉ vous propose ses services de terrassement, assainissement individuel, raccordement au tout à
l’égout, démolition réalisation de talus et de bassins, agencement extérieur (cour en gravillonnage, rocaille, enrochement...). Les
travaux sont réalisés au moyen de pelle sur chenille, tracto-pelle, mini-pelle et camion.
Poulfanc - Tél : 02.98.72.95.65 / 06.72.03.13.87 - Courriel : david.goasdoue@sfr.fr

Jean-Marc GUÉGUEN, menuiserie
Hent ar Feunteun - Tél : 02.98.72.80.29 / 06.32.76.80.83 - Courriel : jmgueguen@aol.com

Gilbert HENRY, plâtre, cloison, isolation
Ty Ru - Tél : 02.98.72.87.96

HORSE DISCIPLINES
Passionnés d'équitation, nous vous proposons à la vente des équipements professionnels
de qualité pour votre pratique des sports équestres : casques, bottes, équipement et soins
du cheval, selles... N'hésitez pas à venir en magasin pour découvrir nos produits et nos
nouveautés !
Horaires d'ouvertures : les lundi, mardi, jeudi, de 14h30 à 19h, le vendredi, de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h, le samedi, de 10h30 à 19h et le dimanche de 10h30 à 12h30.
Karine VIERA-LUIS - Centre Commercial ar Roudour - Tél : 02.22.55.39.71 - Courriel : horsediscipline@gmail.com

HÔTEL-RESTAURANT LES MONTS D’ARRÉE
Marc et Eliane FERRAND - Rue du Docteur Quéré - Tél : 02.98.72.80.44 - Courriel : marcferrand@bbox.fr

IMPRIMERIE DU ROUDOUR
Imprimerie artisanale installée à Guerlesquin depuis plus de trente ans, au service des entreprises,
des commerçants et artisans, des collectivités, des associations et des particuliers, nous imprimons
étiquettes adhésives, lettres, carnets, plans, affiches, flyers, cartes, faire-parts...
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30
Mickaël et Isabelle ABGRALL - ZAC du Roudour - Hent ar Gourenoù - Tél : 02.98.72.84.69 Courriel : contact@imprimerieduroudour.fr

Ludovic LE BRUN : Électricité, chauffage, sanitaire et ramonage
Depuis Mi-Août, Ludovic LE BRUN, nouvel artisan, est à votre service pour tous travaux et dépannages de
plomberie, chauffage, électricité et ramonage. Fort d’une expérience d’une dizaine d’années dans ces domaines, il
intervient sur Guerlesquin et ses environs.
Hent ar C’hastel - Tél : 06.44.02.35.80 - Courriel : sarl.lebrunludovic@gmail.com

Jean-François LE CORVEZ, terrassement et assainissement
Jean-François vous propose de réaliser vos travaux de terrassement (arrachage de souches, création de chemins et parking...),
d’assainissement et de mise aux normes de fosses septiques (adhérent à la charte de l’assainissement non collectif).
Goasivinic Huella - Tél : 06.61.58.68.23 / 02.98.72.89.77 - Courriel : lecorvezjean.jean@bbox.fr

Atelier bois LE ROUX, menuiserie
Patrick et Wilfried LE ROUX - Rhun ar Bleiz - Tél : 02.98.72.88.32 - Courriel : patrick.le-roux@wanadoo.fr

LE SCANFF PAYSAGE
Création et entretien de jardins (tonte de gazon, taille de haie et arbuste, nettoyage de massifs, débroussaillage) réalisation de
terrasse, muret, portail et clôture.
Le Scanff Paysage est agréé pour que vous obteniez un crédit d’impôt de 50 % sur les travaux d’entretien.
Éric LE SCANFF - Castel Pic - Tél : 02.98.72.90.31 / 06.32.29.18.39 - www.le-scanff-paysage.com

Ronan LE SCANFF, plâtre, cloison, isolation
Kerleron Vian - Tél : 02.98.72.90.99 / 06.15.88.07.00 - Courriel : renan.le-scanff@orange.fr

Guy LE SCOUR, travaux forestiers
Ar Lez - Tél : 02.98.72.86.15

L’HERMINE ENDUITS, enduits de façade
Guillaume LE ROUX - Rue Ver - Tél : 02.98.72.80.05 / 06.70.71.68.62 - Courriel : lerouxguillaume@orange.fr

LOCATION DU ROUDOUR, location de véhicules
Jean-François BARGUÉDEN - ZAC du Roudour - Tél : 07.71.22.54.64 - Courriel : location@roudour.fr - www.locationduroudour.fr

MEUBLES JUIFF
Notre société fondée le 1er Avril 1914 par Guillaume JUIFF a vu quatre générations se succéder au cours
du siècle. Le magasin actuel, ouvert en 1971, permet d’exposer sur 700 m² de nombreux produits à la
clientèle, vous proposant ainsi l’ensemble des équipements de la maison (cuisines, séjours, salons,
chambres, literies et décoration). Nous assurons la livraison et l’installation. Nous proposons également les agencements sur mesure de vos placards et dressings ainsi que les travaux d’intérieur comme
la pose de lambris et de parquets. Le magasin est ouvert tous les jours, sauf le mercredi après-midi.
Gildas JUIFF - Rue Even Charruel - Tél : 02.98.72.82.79 - Courriel : gildas.juiff@sfr.fr

MISSTY CRÉATIFS, coiffure et soins esthétiques
Faites une pause beauté au salon de coiffure Missty Créatifs, ouvert depuis 20 ans, où Manée et son équipe vous
accueillera en fonction de vos envies et vos besoins. Dans l’esprit de vous satisfaire, Manée et Manon sont
formées aux dernières techniques et tendances coiffure. Vous trouverez aussi des soins pour cheveux
(shampooings, masques, etc. …) de la marque Wella. Retrouvez également tous les vendredis, Marine
(esthéticienne diplômée) pour vos soins esthétiques de 10h à 18h.
Ouvert du lundi au samedi, de 9h15 à 12h et de 14h à 18h30 (lundi jusqu’à 18h) et le samedi, de 9h à 17h. Possibilité
de rendez-vous à domicile, de 12h à 14h ainsi que le mercredi de 9h30 à 12h.
Centre commercial Ar Roudour - Tél : 02.98.72.83.73 - Courriel : maneecallarec@gmail.com

EURL Nico MORVAN, couverture
Bardages, couvertures ardoises, zingueries, toits plats, ramonages, vélux : Nico MORVAN et son équipe mettent
leur expérience à votre service. N'hésitez pas à nous contacter pour établir un devis gratuit que ce soit pour des
rénovations ou des maisons neuves.
9 Lotissement du Roudour - Tél : 02.98.72.95.13 / 06.68.76.22.02 - Courriel : eurlnico.morvan@gmail.com

SARL THIERRY MOY : électricité, plomberie, chauffage, isolation
Près de PROXI CONFORT, le bureau de la SARL Thierry MOY, est ouvert le mardi et le jeudi et à compter de début Novembre le
vendredi pour vos prises de rendez-vous.
Rue du Général de Gaulle - Tél : 02.98.72.82.44 - Courriel : sarlmoy@orange.fr

NATHALIE VÊTEMENTS
Nathalie COCU - Rue du Général de Gaulle - Tél : 02.98.72.87.11 - Courriel : nathaliecocu29@orange.fr

OPTIQUE DU ROUDOUR
Depuis 6 ans maintenant, Claire BOULANGER vous accueille dans sa boutique du centre commercial. Profitez de ses
conseils pour trouver l’équipement le plus adapté à vos activités. Un grand choix de montures et solaires vous
attend. Forfait monture et verres à partir de 49 €. Vous trouverez aussi du matériel de basse-vision (loupes, lampes,
filtres,…), des produits d’entretien pour vos lentilles, des stations météo, des jumelles, des étuis et cordons pour
lunettes. Partenaire des plus grands réseaux de mutuelles, bénéficiez de tarifs préférentiels et du tiers-payant.
Examen de vue gratuit. Possibilité de se déplacer à domicile ou en maison de retraite.
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi), fermé le jeudi après-midi. Centre commercial
Ar Roudour - Tél : 02.98.72.88.37 - Courriel : optiqueduroudour@orange.fr - www.optiqueduroudour-guerlesquin.monopticien.com

Murat ÖZKAYA, maçonnerie
Murat est à votre service pour vos travaux de rénovation et d’extension, le travail de la pierre, le
rejointoiement et la pose d’enduit traditionnel à la chaux.
Kerellou - Tél : 06.11.18.82.92 - Courriel : ozkayamurat@hotmail.fr

SNC Agnès PENE, bar-tabac, presse, Loto
Nous vous proposons évidemment les articles de base tabac, journaux, presse, briquets, jeux à gratter et
depuis cet été Loto, Euromillion, Paris sportifs. Nous tenons également à votre disposition un large choix
de recharges téléphone et monétique dématérialisées, piles et bracelets-montres ainsi que des montres,
maroquinerie, cartes d’anniversaire, cigarettes électroniques et liquides. Nouveau en bureau de tabac : un
large choix de téléphones portables nus. Les agendas 2015 sont arrivés en magasin également.
Ouverture de 7h à 21h30 sauf le mercredi et le dimanche après-midi.
30 rue du général de Gaulle - Tél : 02.98.72.84.05

PROXI CONFORT, électroménager, image et son, chauffage bois et granulés
Lionel MOY - Rue du Général de Gaulle - Tél : 02.98.72.82.50 - Courriel : sarlmoy@bbox.fr - www.proxiconfort.fr

RESTAURANT BARGUÉDEN
Thierry BARGUÉDEN - Place Prosper Proux - Tél : 02.98.72.86.19

TAVARN AN TOLL TOUL
Annick et Michel GUILLOUX vous accueillent tous les jours, de 10h à 1h, sauf le mardi. Ils vous proposent des jeux :
billard, baby-foot, flipper et fléchettes traditionnelles. Coreff à la pression.
Rue du Général de Gaulle - Tél : 02.98.72.81.96

Guillaume TOUDIC, couverture
Guillaume TOUDIC, artisan couvreur, est installé depuis 1986 à Guerlesquin. Avec son équipe, il
vous propose tous genres de travaux de couverture (neuf et rénovation), ardoises classiques et
rustiques, tuiles, zinc, pose de velux, petite charpente, petite maçonnerie, démoussage et
ramonage.
Park ar Mein Gwen - Tél : 02.98.72.87.95 / 06.60.24.26.28

U EXPRESS
Supermarché, traiteur, presse, location de véhicules... mais le saviez-vous ? U-Express c’est aussi un service billetterie :
spectacles, parcs d’attraction, concerts, matchs de foot et une nouveauté : « U culture » qui vous propose de commander parmi un
choix de plus de 650 000 livres vos ouvrages sur le site www.uculture.fr, à retirer sous 48h dans votre U Express.
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h15 et le dimanche matin.
Jean-Louis TILLY - Centre commercial ar Roudour - 02.98.72.82.06 - www.magasins-u.com/uexpress-guerlesquin

SARL UNVOAS-PETIBON, menuiserie
Bruno UNVOAS et Patrice PETIBON - Rue de la Résidence - Tél : 02.98.72.90.55 / 06.25.48.91.06

Guy VIERA-LUIS, plomberie, chauffage
Haouden - Tél : 06.50.63.11.31

