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Ouvertes au public du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 18h30. 		
Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Parce qu’il est essentiel de vous guider
personnellement, retrouvez-nous en salle
d’exposition, de préférence sur rendez-vous.
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Nous sommes fiers de contribuer à l’économie régionale,
grâce à nos entreprises implantées localement.
En faisant confiance aux artisans Artipôle, vous participez vous aussi
à la croissance et à l’emploi de nos territoires.

Vous proposer un large choix
de corps de métiers

Vous aider à imaginer
votre projet

Pour donner vie à votre projet en toute sérénité et transparence,
nos artisans Artipôle mettent à votre disposition des salles
d’exposition, véritables sources:
• d’inspiration, grâce aux nouveautés régulières proposées
par nos fournisseurs,
• de choix, pour vous aider et vous orienter sur place,
• d’innovation et de découverte, avec nos produits de grandes
marques.

Nos artisans sont issus de tous les corps de métiers du bâtiment :
• maçon,
• menuisier, charpentier, couvreur, cuisiniste, agenceur, ébéniste,
• plombier, carreleur, chauffagiste, électricien.
Construction, salle de bains, spa, cuisine, aménagement intérieur et extérieur, portes, fenêtres, volets, stores,
garage, clôtures, électroménager… nous sommes capables de répondre de manière spécifique à votre projet.

Votre artisan vous invite dans sa salle expo
LANDIVISIAU (29)
28 rue Charles Le Goffic
29400 Landivisiau
Tél. 02 98 69 04 69 		

LANDIVISIAU (29)
28 rue Charles Le Goffic
29400 Landivisiau
Tél. 02 98 69 04 69 		
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• ARTIPÔLE est l’enseigne nationale des coopératives ORCAB, groupement d’artisans du bâtiment, dont
la capacité d’achat vous donne accès aux marques leaders du marché, à tous les niveaux de budget.
• L’Artisan ARTIPÔLE s’engage à vous contacter et à vous présenter un devis personnalisé dans
les meilleurs délais, à apporter tous les moyens d’une réalisation de qualité, et vous assure de ses
engagements de garantie biennale et décennale sur l’ensemble de ses travaux.
• Formé aux dernières tendances et innovations, l’Artisan ARTIPÔLE vous apporte ses conseils les plus
avisés, notamment dans les salles d’exposition et espaces conseil ARTIPÔLE mis à votre disposition.

Ville

Pourquoi pouvez-vous me faire confiance, moi artisan ARTIPÔLE ?

Commentaires

Cachet de votre artisan conseil

