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SERRU HABITAT BOIS
CONSTRUIRE AU NATUREL
Vous rêvez d’une habitation alliant
bien-être, écologie, économie et dura-
bilité ? Maître artisan menuisier
reconnu depuis 12 ans pour son
savoir-faire et sa vigilance écolo-
gique, Dominique Serru conçoit et
construit votre future maison ou
extension en ossature bois. De l’étude
à la livraison, en passant par la fabri-
cation et le montage, chaque étape de
l’élaboration de votre habitat est assu-
rée par son équipe de professionnels
respectueux de votre cahier des
charges. Que vous ayez des plans ou
non, l’envie ou non de réaliser vous-
même certains travaux, le bureau
d’études vous guide dans vos choix :
volume des espaces, implantation,
conception sur-mesure, plans en 3D,
permis de construire, suivi des tra-
vaux et réception de votre nouvelle
maison. Serru Habitat bois, c’est aussi
l’assurance d’avoir un interlocuteur
unique tout au long de votre chantier.
C’est sûr, Serru-Habitat-Bois c’est du
sérieux !

SERRU HABITAT BOIS SARL PHILIPPE RÉMY
2, rue des Sabotiers – Zone du
Landy – Theix – 02 97 67 08 66
www.maison-bois-serru.com

Z.A. de Kermassonnet - Kervignac
0297657026 contact@pr-plomberie.fr
www.pr-plomberie.fr

SOCIETE PHILIPPE RÉMY
PROXIMITÉ &
RÉACTIVITÉ 
Soucieux de votre confort, l’entreprise
Philippe  Rémy vous propose des solu-
tions adaptées à votre habitat avec une
installation performante en énergie
renouvelable : pompe à chaleur, ventila-
tion double flux, chaudière à condensa-
tion, chauffe-eau solaire, chauffage par
le sol… Plombier-chauffagiste tradition-
nel certifié « Qualibat », ce spécialiste
conçoit avec vous votre salle de bains et
réalise tous vos travaux de sanitaires
pour une construction ou une rénova-
tion, y compris pour les PMR (Personne
à Mobilité Réduite). Faire appel à ce
professionnel, c’est l’assurance d’une
installation « clefs en main » économe et
confortable. Demandez conseil.

Les équipes de plombiers-chauffagistes
de l’entreprise Philippe Rémy      assurent
avec rapidité et efficacité l’installation et
le dépannage de tous vos appareils de
chauffage.
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ATELIER DE BROCELIANDE
LE SPECIALISTE DE 
L’HABITAT
Depuis une quinzaine d’années, les
clients de plus en plus nombreux, font
confiance à l’Atelier de Brocéliande
pour concrétiser leur projet de cons-
truction ou d’extension de leur habitat
basse consommation. En choisissant
l’Atelier de Brocéliande, tout en mai-
trisant votre budget, vous avez la
garantie d’un travail sérieux et soigné
pour l’ensemble de vos travaux.
De l’étude de votre projet en 3D à sa
réalisation (terrassement, maçonnerie,
charpente, menuiserie, couverture,
bardage) en passant par la conception
et le suivi des formalités administra-
tives, un seul et même interlocuteur
vous accompagne et vous conseille.
Certifié « Qualibat », l’Atelier
Brocéliande réalise votre isolation
thermique par l’extérieur en fibres de
bois ou laine minérale. 
L’Atelier de Brocéliande, c’est l’ex-
cellence maitrisée.

ATELIER DE BROCÉLIANDE
7 bis, rue de la Belle Alouette
Porcaro -  02 97 75 70 45
www.atelierdebroceliande.com

SARL GUYOT
6 rue Hinzal – 56190 Muzillac
02 97 41 51 37 www.sarl-guyot.fr
contact@sarl-guyot.fr

L’ATELIER GUYOT
FAITES LE CHOIX 
DU BOIS
Après avoir fait le Tour de France auprès
des Compagnons charpentiers, Matthieu
a repris  l’entreprise familiale il y a 5 ans
(déjà !) et orienté son activité vers la
création de maisons et d’extensions à
ossature bois. L’entreprise Guyot utilise
des matériaux écologiques, des bois 
non traités comme le Douglas ou le
Chêne. Jeune et dynamique, son équipe
composée de 7 compagnons, intervient
en Bretagne Sud pour réaliser votre 
maison bois ou votre extension. Donnez
vie à vos envies d’une cabane dans les
arbres ou pourquoi pas la création d’un
atelier d’artiste ! « Toutes nos réalisa-
tions sont fabriquées et assemblées en
atelier. C’est un gain de temps important
sur site et une satisfaction pour nos
clients. En quelques jours, la structure 
est installée », souligne Matthieu. Les
spécialistes de l’atelier Guyot intervien-
nent également sur la pose de menuise-
ries extérieures, l’isolation, le bardage ou
encore les terrasses.

David Haute - Gérant
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