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Parce que chaque Artisan et Commerçant est 
ESSENTIEL à notre quotidien…
C’est la nouveauté de cette 7e édition !
L’Office du Commerce et de l’Artisanat 
d’Orthez a décidé de les réunir dans son 
annuaire.
En effet ce ne sont pas moins de 180 adhérents 
à votre écoute qui sont référencés ici.
Artisans, Commerçants, Services, tout y est.
Ne vous privez plus de services de qualités, 
faites appel à vos commerces de proximité ! 
À partager sans modération.
Prenez soin de vous.
Bien cordialement.

Benoit Isenbart
Artisan et président de l’Office du Commerce 

et de l’Artisanat d’Orthez



Benoit ISENBART
06 82 433 465
b.isen@hotmail.fr

Les piscines connectées bois immergé 
100 % naturelles, 100 % françaises

Nager bio, nager sain

53, route de Bayonne - 64300 ORTHEZ - 05 59 69 32 81
www.nature-paysages.com

PisciNes bio
desigN
eN bois immergé
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Éric Bonnaventure Bettina Lauroua
Architecte Architecte d’intérieur

Maître d’œuvre
Architecte, fort de 18 ans d’expérience, il 
s’est installé voici 9 ans « chez Moulia » 
sur la place d’Armes.
L’agence revendique une architecture de 
la poésie, du rêve et de la joie de vivre, le 
tout en s’appuyant sur la ruralité béar-
naise.
De nombreuses réalisations sont à 
mettre à son compte, 
comme l’aménagement 
du restaurant « Esprit 
Pelote » à Mont, l’exten-
sion de l’école à Maslacq, 
la maison Phan-Lam à 
Burgaronne. 

Bettina Lauroua, architecte d’intérieur et 
maître d’œuvre vous propose un projet 
personnalisé, de sa conception à sa réa-
lisation. Ses champs d’intervention sont 
la rénovation, la construction et l’exten-
sion de votre habitat.
Retrouvez-moi sur bettinalauroua.com
Déplacement conseil « carte cadeau » : 
pour vous guider dans vos choix coloris-
tiques et d’aménagements.

 18, rue Pierre-Lasserre | 64300 Orthez
 06 77 76 64 04
 bonnaventure.eric.archi@gmail.com

 58, chemin Jertou | 64300 Orthez
 06 70 36 13 26
 bettinalauroua@hotmail.com
 www.betinalauroua.com
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O2CEN JM carrelages
Maître d’œuvre Carreleur

Concevoir, construire, rénover, aménager 
votre intérieur ou bien votre extérieur…
Secteur privé, public ou tertiaire…
L’équipe d’O2CEN sera à votre écoute 
pour analyser, cibler vos priorités et don-
ner vie à vos projets.

Neuf ou rénovation : tous travaux car-
relages (intérieur et/ou extérieur), ter-
rasses, tours de piscine (sans fourniture 
des matériaux). 

  82, avenue Pierre-Mendès-France 
Bât 3 - Porte D | 64300 Orthez

 05 59 67 22 18
 contact@o2cen.com

 263, rue la Carrère | 64300 Sainte Suzanne
 06 22 34 36 35
 jmcarrelages@hotmail.com

JM carrelages
Jean-Marc LALANNE

263, rue La Carrère
64300 SAINTE-SUZANNE

Tél. 06 22 34 36 35
Mail : jmcarrelages@hotmail.com
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Patrick Dufourcq 
64 Cabanons Nicolas Pétriat

Charpentier - Couvreur Charpentier - Couvreur - Zingueur

Depuis 1996, Patrick Dufourcq est spé-
cialiste dans la réparation et l’entretien 
de charpente, couverture, dans le dé-
moussage de toit, l’entretien zinguerie 
et dans les cabanons… Derrière le mot 
« cabanons » se cachent de multiples 
constructions réalisables par notre so-
ciété artisanale : cabane de jardin, cabane 
pour enfants, habitation légère de loisirs, 
chambre d’amis ou chambre d’hôtes, piz-
zeria, bureau, atelier, cuisine d’été, glo-
riette, pergola, local technique, garage, 
abri voiture, abri camping-car… ou bien 
poulailler, bergerie…
Mais aussi les amé-
nagements exté-
rieurs comme les ter-
rasses, pontons…

Neuf, rénovation et entretien.
Réalisation de charpentes tradition-
nelles et fermettes, tout type de couver-
tures, zinguerie, démoussage couverture, 
habillage bandeaux bois avec pliage de 
couleurs. Habillage bandeaux bois avec 
pliage bac acier. 

  29, chemin Lahitte, Sainte-Suzanne 
64300 Orthez

 05 59 69 13 34 - 06 10 66 45 32
 64cabanons@gmail.com

 1, rue Jean-Jaurès | 64300 Orthez
  05 59 69 06 40 - 06 85 80 37 32
 petriat.nicolas@9business.fr
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MJ Sault Charpente Concept & flamme
Charpentier - Couvreur - Zingueur Cheministe

Notre entreprise propose ses services 
pour tous travaux de charpente et de 
couverture :
- charpente traditionnelle,
- couverture tuiles, ardoises,
- zinguerie,
-  isolation des combles et pose de fe-

nêtre de toit,
- bardage, habillage bois et pvc,
- entretien toiture, démoussage,
- dépannage fuite,
- intervention rapide.
Spécialiste rénovation de vieilles char-
pentes.

 52, rue Saint-Gilles | 64300 Orthez
 05 59 69 03 51
 mjsault64@gmail.com

 23, route de Bayonne | 64300 Orthez
 09 73 58 16 79
 magasin.orthez@conceptetflamme.fr
  www.conceptetflamme.fr

Vente et pose de poêles et cheminées à 
bois et granulés.
Depuis 2004, Concept et Flamme, votre 
spécialiste, vous accueillent pour tous 
vos projets de poêles et cheminées à 
bois et granulés. Nous réalisons la pose 
et l’entretien de vos appareils dans les 
règles de l’art.
Devis gratuit. RGE
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AB Créations Manicuisine
Cuisiniste Cuisiniste

Vous souhaitez moderniser votre cuisine ? Modifier 
l’agencement de la pièce ? AB Créations donnera à votre 
cuisine un nouvel éclat !
Laissez libre court à vos envies ou demandez-nous 
conseil, nous saurons nous adapter à vos attentes. 
Situés ZA des Soarns nous pouvons nous déplacer dans 
les Landes ainsi que dans les Pyrénées-Atlantiques et 
les départements limitrophes pour aménager vos cui-
sines
AB Créations vous propose la création et la conception 
de votre cuisine, clé en main.
Confiez-nous vos exigences, nous nous adaptons à vos 
envies et à votre budget, pour des prestations person-
nalisées !
Experts en aménagement de cuisine, nous prenons 
aussi bien en charge vos projets dans le neuf qu’en 
rénovation.
AB Créations spécialiste étudie éga-
lement tous les projets de salles de 
bains, de dressings, de rangements 
et de mobiliers.
AB Créations répond à la clientèle de 
tout le département et plus encore.
N’hésitez pas à contacter AB Créa-
tions pour tous renseignements.

Au sein de notre magasin de 275 m² 
d’exposition, nous vous proposons un 
large choix de cuisines françaises et es-
pagnoles, dressings, salles de bains, et 
de divers aménagements aussi bien sur 
mesure que standard. Manicuisine vous 
accompagne sur l’étude du projet jusqu’à 
sa réalisation en mettant l’accent sur 
l’écoute du client. 

  Z.A des Soarns | 64300 Orthez
 05 59 38 62 48
 abcreations.abuin@gmail.com
  www.facebook.com/AB Créations cuisines

 23, route de Bayonne | 64300 Orthez
 05 24 37 55 20 - 06 32 00 53 36
 contact@manicuisine.fr

Jugez par vous-même !
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Baylon Électricité
Électricien

- Électricité générale et industrielle.
- Neuf et rénovation.
- Dépannage.

Garantie décennale.
Intervention dépannage rapide.
Ventilation.
Devis gratuit.

 50, chemin Marsan | 64300 Castétis
 05 59 67 83 33 - 06 09 89 41 01
 eurlbaylon@sfr.fr

Domblides et Fils Sàrl
Électricien

Nos domaines d’activité sont l’électricité 
générale, la maintenance, le dépannage, 
l’entretien, la mise en conformité et sé-
curité et le chauffage avec tout le savoir-
faire technique d’une entreprise à taille 
humaine.

  1615, chemin Matachot | 64300 Orthez
 05 59 69 07 12 - 06 31 09 14 61

 Fax : 05 59 67 12 46
 sarl-domblides@live.fr
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ETDM 64
Électricien

Entreprise spécialisée dans l’électricité géné-
rale, ETDM 64, créée en 2012, est un magasin 
qui regroupe plusieurs prestations (sonorisa-
tion, éclairage, dépannage). Cette enseigne a 
une bonne visibilité et un espace pour accueil-
lir les clients.
Nos produits sont de fabrication européenne 
et de bonne qualité. Conseil précis pour 
chaque produit.
ETDM 64 a une grande technicité et connais-
sance dans ces domaines, elle est toujours 
disponible pour ses clients, à l’écoute de leur 
demande pour valoriser leur projet.
Nous nous effor-
çons d’investir pour 
améliorer l’image et 
la communication 
de l’entreprise.

 Rue Henriette Lasserre | 64300 Orthez
 06 76 44 65 29
 etdm64@gmail.com
  www.etdm.com

MPACT AVENIR
Électricien

MPACT AVENIR vous apporte des solu-
tions adaptées à vos besoins et vos 
projets. Électricité, télécoms et réseaux, 
énergies renouvelables, infrastructures 
de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides électriques.
Dépannage, installation, maintenance.
Devis gratuit.

 68, rue Saint-Gilles | 64300 Orthez 
 06 26 47 93 12
 contact@mpactavenir.fr
  www.mpactavenir.fr
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PARTICULIERS 

PROFESSIONNELS 

 

Froid et climatisation

Entreprise installée à Sainte-Suzanne, 
nos domaines d’activité s’adressent aus-
si bien aux professionnels qu’aux parti-
culiers : le froid, la climatisation-chauf-
fage et l’électricité générale.
Dépannage.
Entretien et maintenance.
Installation.
SAV froid et climatisation. 

  2434, route de Sauveterre | 64300 Orthez
 06 77 05 51 15
 deslux.bertrand@orange.fr

 Deslux-Laboudigue Cabé et fils
Maçon

Entreprise familiale, la Sarl Cabé et 
Fils intervient dans le domaine de la 
construction et de la rénovation. Tous 
travaux de maçonnerie et de carrelage 
intérieurs et extérieurs, réalisation d’en-
duits de façade…
Service complémentaire : location de ma-
tériel de jardinage et de bricolage pour le 
particulier et le professionnel.

 5 bis, rue des Tilleuls | 64300 Orthez 
 05 59 69 41 98 - 06 76 86 88 31
 denis.cabe@free.fr
  www.sarlcabeetfils.fr
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Guillaume Carrère 
Maçon

Entreprise de maçonnerie tradition-
nelle créée il y a 5 ans avec la volonté de 
proposer aux particuliers une relation 
de proximité et de confiance basée sur 
l’écoute et le service rendu.
Guillaume se fera un plaisir de vous 
conseiller concernant votre projet qu’il 
soit neuf ou en rénovation.
Les plus : aménagement de votre exté-
rieur comme la réalisation d’une entrée 
(portail, portillon), d’une terrasse, d’un 
béton désactivé, d’une clôture (souple ou 
rigide) ainsi que des petits travaux de ter-
rassements... Il vous proposera des solu-
tions innovantes et 
de qualité, afin de 
réaliser la maison 
de vos rêves.
Devis gratuit.

   855, chemin du Liorce 
64300 Salles-Mongiscard 

 06 12 55 12 12
 guillaume.carrere@outlook.fr

Laulhé Maçonnerie
Maçon

Pour vos travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre, neuf ou rénovation, n’hé-
sitez pas à contacter l’entreprise Laulhé 
Maçonnerie. Elle s’appuie sur une solide 
expérience et en est à sa 5e génération 
dans le milieu de l’artisanat familial. 
Devis gratuit et rapide.

  89, chemin de Laplace | 64300 Saint-Boès 
 06 75 15 19 71
 laulhe.maconnerie@hotmail.fr
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L’Atelier de la Pierre
Tailleur de pierre

 1450, route des Landes | 64300 Bonnut 
 06 03 81 28 20
 latelierdelapierre@gmail.com

L’entreprise « L’atelier de la Pierre » 
exerce depuis 2010 dans le domaine de la 
taille de pierre, de la restauration du bâti 
ancien, intérieur et extérieur, la maçon-
nerie et les petits terrassements.
Étude gratuite de vos projets de rénova-
tion.

Aluminium Service Orthez
Menuisier 

 69, avenue Adrien-Planté | 64300 Orthez 
 05 59 69 14 51 – 06 82 94 76 59 
 contact@aluminiumservice.fr
  www.aluminium-service-orthez.fr

L’entreprise Aluminium Service Orthez 
vous accompagnera dans vos projets de 
rénovation ou de travaux neufs.
Fourniture et pose de menuiseries exté-
rieures aluminium et PVC, volets roulants 
ou battants, stores intérieurs et exté-
rieurs, pergolas bioclimatiques, vérandas, 
portails, porte de garage, garde-corps.
Notre équipe de professionnels vous 
attend pour répondre à toutes vos ques-
tions.
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CFB - Fermetures Concept
Menuisier

Nos domaines de compétences sont les 
menuiseries alu, PVC, bois en neuf et 
rénovation.
Volets battants, roulants.
Portails Alu et PVC automatisme.
Portes de garage, garde-corps et clô-
tures.

  1, rue de la Vallée de la Géoule 
64300 Mont 

 05 59 67 35 12
 fermetures-concept@orange.frExemple de Devis

M. Lionel TEST
Rue de la Paix
34000 MONTPELLIERArgagnon, le 10/06/2008

DEVIS N° 7

Objet :

DEVIS

TOTAL HTP.U. HTQTEUDESIGNATION

Exemple d'article............. 200,00 €5,000 1 000,00 €M

Exemple d'article............. 0,00 €1,000 0,00 €

Exemples d'articles.................. 0,00 €1,000 0,00 €KG

Exemple d'article............. 0,00 €1,000 0,00 €

Exemples d'articles.................. 0,00 €1,000 0,00 €KG

Exemple d'article............. 100,00 €5,000 500,00 €KG

Exemples d'articles.................. 120,00 €4,000 480,00 €KG

Exemple d'article............. 230,00 €1,000 230,00 €H

Exemples d'articles.................. 200,00 €5,000 1 000,00 €KG

Exemple d'article............. 0,00 €1,000 0,00 €

                         

TOTAL HT 3 210,00 €

TVA 19,6% 388,08 €

TOTAL TTC 3 665,73 €

Ici votre texte libre mis en forme,
séléctionnable et pré enregistrable........

TVA 5,5% 67,65 €

ACOMPTE 1 000,00 €

Signature précédée de "BON POUR ACCORD".

Date de validité : 10/12/2008

Rue de la République
34000 MONTPELLIER

Adresse de chantier :

FERMETURES CONCEPT / C.F.B : 1100, route de Marcerin - 64300 ARGAGNON
Tél : 05.59.67.35.12 - Port : 06.11.40.88.77 - Email : wilfrid.bures@wanadoo.fr

Siret : 442 664 330 00010 - APE : 2825 Z

David Reynolds 
Menuisier

  410, chemin de Domenges  
 64300 Castétis 

 06 99 06 88 24
 d.reynolds@rocketmail.com

Implanté sur le secteur depuis 2009, 
faites confiance à David Reynolds avec 
ses 22 ans d’expérience, pour tous vos 
projets menuiseries, cuisines, dressings, 
parquets, terrasses…
Diplômé en menuiserie marine, il a le 
souci du détail et de la finition.
Logiciel 3D cuisine.
Artisan d’art.
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Menuisier

Decoufley Philippe-Edmond, gérant de la 
société ED Menuiserie 64… artisan me-
nuisier de père en fils.
Spécialiste de la vente et pose de menui-
series bois, aluminium, PVC, volets rou-
lants, battants, revêtement de sol, agen-
cement cuisine, dressing.
L’entreprise est certifiée Qualibat RGE.
ED Menuiserie 64, c’est également le 
conseil et le savoir-faire. Riche de son 
expérience, il saura vous guider au mieux 
dans vos projets.
ED Menuiserie 64, les services et conseils 
d’un professionnel ! 

 410, ch. de Domenges | 64300 Castétis 
 05 47 06 05 80 - 06 27 72 03 86
 edmenuiserie64@outlook.fr

 ED Menuiserie 64 Pierre Hourdebaigt
Menuisier

La société, située à Sault-de-Navailles, 
vous conseille au mieux dans vos réa-
lisations de menuiseries intérieures et 
extérieures en bois, alu ou PVC : portes, 
fenêtres, volets, meubles, dépannages ; 
neuf et rénovation
Entreprise RGE Qualibat 3511.

  2250, chemin de Serres 
64300 Sault-de-Navailles

 05 59 67 58 92 - 06 70 92 57 36
 pierre.hourdebaigt@orange.fr
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Menuisier

Pose menuiserie alu / PVC / bois, cuisine, 
parquets flottants, salle de bain, serrure-
rie, portail, restauration et rénovation de 
meubles.
Devis gratuit.
Dépannage vitrage serrurerie.

 301, route du Bourg | 64300 Bonnut 
 05 59 67 91 60 - 06 73 61 50 14
 atoutbois.joel@wanadoo.fr

 Eurl Joël Lapeyre 
« Atout Bois » Menuiserie Hébert

Menuisier

Compagnon menuisier, Jean-Baptiste 
Hébert met ses nombreuses années 
d’expérience et son professionnalisme à 
votre service pour réaliser tous vos tra-
vaux de menuiseries extérieures et inté-
rieures, fenêtres, portes et volets en PVC, 
bois ou aluminium. Fabrication et instal-
lation d’escaliers, agencements, cuisines 
sur-mesure, dressings et bains.
Réalisation de vos projets qui sortent des 
sentiers battus.

 33, rue Lapeyrère | 64300 Orthez
 05 59 38 12 98 - 06 59 18 53 46
 menuiseriehebert@orange.fr
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Menuiserie Sarthou
Menuisier

La Sàrl Sarthou est au service des par-
ticuliers et des collectivités pour tous 
travaux de fabrication et pose du neuf et 
rénovation de menuiseries intérieures et 
extérieures en bois, PVC et alu.
Aménagements de placards et de dres-
sings, pose de parquets massifs et flot-
tants, garde-corps, escaliers ou diffé-
rentes portes de distribution, porte de 
garage, volets roulants, balustrade, por-
tail ou clôture.

  2, chemin du Moulin 
64300 Ozenx-Montestrucq

 05 59 69 48 24 - 06 08 82 94 29 
 menuiserie-sarthou.joseph@orange.fr

Miroiterie du Gave
Menuisier

Fabricant et installateur de menuise-
ries aluminium et PVC, stores, volets 
battants et roulants, portails, portes de 
garages, fermeture de terrasses, pergo-
las. Devis et conseils gratuits. Miroiterie/ 
Découpe de vitrage, crédence de cuisine, 
miroirs, vitrage décoratif.
Visite de l’atelier sur rendez-vous (com-
prendre la fabrication de ses futures 
menuiseries…).
Service plus : dépannage et entretien 
(motorisation, vitrerie, mise en sécurité 
commerces et particuliers).

 876, RN 117 | 64300 Baigts-de-Béarn 
 05 59 65 31 79 - Fax : 05 59 65 32 94
 mirgave@wanadoo.fr
  www.miroiteriedugave.com
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Socame
Menuisier

La Sarl Socame vous propose toute 
une gamme de produits variés pour les 
professionnels et les particuliers : me-
nuiseries PVC, alu, bois en neuf ou en 
rénovation, volets battants, volets rou-
lants, parquets, dressing, agencement 
intérieur, cuisine et bain en collaboration 
avec « Manicuisine », route de Bayonne à 
Orthez.
Toute l’équipe vous accueillera et vous 
conseillera au sein de son atelier.
Devis gratuit.

 10 bis, rue du Moulin | 64300 Orthez
 05 59 67 16 62
 sarl.socame@wanadoo.fr

P.T.I Pédérencino 
Technique Industrie

Métallerie - Chaudronnerie 
Soudure
Création et fabrication de meubles in-
dustriels, lampes, tables, chaises, bancs, 
tables basses et divers objets de déco-
ration dans un savant mélange entre le 
bois et l’acier.
Réparations, soudures et fabrications 
sur mesure.

 755, RD 817 | 64300 Baigts-de-Béarn
  05 59 09 49 57 - 06 25 61 00 36 
Fax : 05 59 09 49 94

 p.t.i64@hotmail.fr
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Lagardère
Peintre

Nous sommes à votre service pour vous 
aiguiller dans vos travaux en neuf et ré-
novation.
Notre spécialité : la peinture, peinture 
décorative, vitrerie, revêtements sols et 
murs et les parquets flottants.
Devis gratuits.

  214, chemin Labidalette 
64300 Saint-Boès

 05 59 67 94 50 - 06 80 37 52 18
 lagardere@club-internet.fr

Lapos Peinture
Peintre

L’entreprise Lapos Peinture vous propose 
de réaliser tous vos travaux de peintures 
intérieures et extérieures, classiques ou à 
effets ; vos revêtements de sols et murs, 
lino, dalles, moquette, tapisseries, plan-
chers flottants ; pour les particuliers, les 
professionnels et les collectivités locales.
Nous vous assurons un travail soigné et 
de qualité, avec une garantie décennale.
Devis gratuit.

 100, Chemin Marcadiou | 64300 Bonnut
 05 59 67 93 92 - 06 76 82 93 05
 lapospeinture@orange.fr
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TF Plaquiste
Plaquiste

Plaquistes et jointeurs, nous sommes 
une équipe de huit jeunes à l’écoute de 
vos projets.
Le travail bien soigné est notre mot 
d’ordre.
Le dynamisme nous caractérise !
Devis gratuits, n’hésitez-pas à nous 
contacter !

  335, route de Navarrenx 
64300 Laà-Mondrans 

 06 74 81 50 96
 tfplaquiste@gmail.com

Alain Cazenave
Plombier - Chauffagiste

Installateur orthézien qualifié depuis 
plus de 17 ans. Installation et rénovation 
en plomberie et chauffage. L’entreprise 
vous propose un travail rapide et sérieux.
Rénovation salle de bains aux normes 
« Handibat ».
Installation et SAV toutes chaudières. 
Contrat entretien.
Ramonage inserts, poêles à bois et gra-
nules, cuisinières.
Climatisation, adoucisseurs d’eau, VMC.
Agréé « Qualibat RGE », 
« Qualigaz » et « Han-
dibat ».
Devis gratuits et 
conseils personnalisés.

  33, rue Lapeyrère
Complexe du Bois Béarnais | 64300 Orthez 

 05 59 69 09 00
 alain.cazenave6@wanadoo.fr
 www.cazenave-chauffage-plomberie.fr
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Duplaa – Wils Plomberie
Plombier - Chauffagiste

Installateur plombier qualifié, il saura vous 
conseiller concernant vos futurs travaux.
Artisans travaillant le cuivre.
Pompe à chaleur, chaudière, chauffe-
eau…
Agréé RGE Qualibat et Professionnel Gaz.

 650, ch. de Mitrot | 64300 Laa-Mondrans
 06 10 77 01 91
 romain.wils@gmail.com
 romainwils.simplesite.com

Gérald Garcia
Plombier - Chauffagiste

Gérald Garcia a créé son entreprise en 
2016 à Castétis, aux portes d’Orthez.
À l’écoute du client, il ne propose pas 
automatiquement le changement de vos 
installations mais trouve des solutions 
adaptées à votre budget.
Il travaille en neuf et rénovation : installa-
tion gaz, systèmes de chauffage, produc-
tion eau chaude et sanitaire.
Les travaux d’installation de chaudières 
à condensation gaz et fioul sont sa spé-
cialité.
Devis gratuits et conseils personnalisés. 

 275, route de Luchou | 64300 Castétis
 06 61 33 34 46
 geraldgarcia@live.fr
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J & G Thermique et Bain
Plombier - Chauffagiste

Après plus de 10 ans de formations et 
d’expériences, chacun de son côté, Ju-
lien et Guillaume se sont associés pour 
répondre à vos besoins d’installation, 
d’entretien, de dépannage en plombe-
rie, chauffage, sanitaire, climatisation et 
pompes à chaleur, neuf et rénovation !
Une équipe dynamique à votre écoute !

 10, avenue de Navarre | 64300 Orthez
 05 59 67 64 88
 contact@jetg.pro

M.D.C.S (Maintenance, 
Dépannage, Chauffage, Services)
Plombier - Chauffagiste

Entreprise créée en 2004 sur Orthez spé-
cialisée en
-  entretien dépannage chaudières toutes 

marques et toutes énergies,
-  entretien et dépannage de pompe à 

chaleur,
- ramonage cheminée.
Intervention rapide.
Qualification RGE.

 38, rue du Bourg Vieux | 64300 Orthez 
 05 59 69 04 25
 mdcs.sarl@wanadoo.fr
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Nicolas Maniet
Plombier - Chauffagiste

Plomberie, chauffage, neuf, rénovation, 
pompe à chaleur, énergie solaire.
La plomberie, le chauffage, les énergies 
renouvelables et les salles de bains com-
plètes : c’est l’affaire de Nicolas Maniet ! 
Devis gratuits.

 4, rue Albert Lupiet | 64300 Orthez
 05 59 69 09 41
 nicolas.maniet@orange.fr

Benoît Isenbart M. Son
Rénovation habitat

Isolation, plâtrerie, agencement, revête-
ment de sol (carrelage, parquet,…), pein-
ture.
Implantée sur Orthez, la société M. Son 
vous fait bénéficier de tout son savoir-
faire afin de réaliser les travaux d’agen-
cement, de rénovation et d’embellisse-
ment de votre habitat. De plus, grâce à sa 
qualification RGE (Reconnue Garant de 
l’Environnement), vos travaux d’isolation 
(plâtrerie, menuiserie) vous donnent droit 
à un crédit d’impôt. 
Devis gratuit.

 6, rue Saint-Gilles | 64300 Orthez
 06 82 43 34 65
 b.isen@hotmail.fr

Avant

Avant

Après

Après



  

La Carte privilège est une carte de fidélité multicommerces.
Vous pouvez la présenter auprès de 24 magasins 
et cumuler des points que vous transformez en € 

à partir de votre 10e achat.

Les artisans ont souhaité se joindre à 
l’offre de fidélité orthézienne 

et vous offrent de la cagnotte
sur votre Carte privilège,

en fonction du montant de votre 
chantier : 1 % dans la limite 

de 5 000 € de travaux 
soit 50 € de cagnotte.

Les artisans partenaires sont :
64 Cabanons – Patrick Dufourcq

Alain Cazenave
Aluminium service

Baylon Eurl
Benoît Isenbart

Cabé et fils
David Reynolds
L’ami des jardins

Laborde Jardin Services
Lagardère Sarl

Menuiserie Hébert
MPact Avenir

Nicolas Pétriat

Plus d’informations sur le site
orthez-citadine.fr/ou-utiliser-ma-carte-privilege/

Nouveauté
2021 !



Site Internet

Pour être encore plus proche de vous, 
retrouvez tous vos commerçants 
et artisans Orthez La Citadine 
sur notre site internet orthez-citadine.fr !
 ✔ Carte interactive
 ✔ Horaires
 ✔ Coordonnées
 ✔ Marques proposées
 ✔ Promotions
 ✔ Actualités
 ✔  Consultation de la cagnotte 

de votre carte Privilège
 ✔ Achat de chèques cadeaux

Tout le savoir-faire sur un seul site !
•  Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir 

les dernières infos d’Orthez La Citadine !

•  Rejoignez notre communauté sur Facebook 
Oca Orthez et sur Instagram orthezlacitadine.

•  Le plus : abonnez-vous sur Facebook Actualités 
et bons plans de vos commerçants et artisans 
et découvrez les dernières offres d’emplois sur 
Job$ sur Orthez. 

Oca Orthezorthezlacitadine
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Espace Forêt Demarsan
Aménagement paysager 
et entretien 
Notre équipe, diplômée et polyvalente, se 
fera un plaisir de vous accompagner tout 
au long de votre projet.
- Étude et conception
- Création : clôtures, massifs, plantations, 
engazonnement, murs de soutènement, 
terrasses et pergolas bois, allées.
- Entretien (50 % de réduction d’impôts)  : 
tonte, taille de haie et arbres, désher-
bage, élagage.
Devis gratuit.

  Route de Dax, 401 chemin Lacrouts 
64300 Bonnut

 05 59 67 91 03
 jardin@demarsan.fr
  www.demarsan.fr

Laborde Jardin Services
Entretien Espaces Verts

Pour l’entretien de votre jardin, nos col-
laborateurs qualifiés s’occupent de tout : 
tonte des pelouses, débroussaillage, 
taille des haies et arbustes, nettoyage et 
binage de vos massifs, désherbage des 
allées (Agrément phyto n° AQ00794).
Vous bénéficiez pour vos travaux de pe-
tits jardinages d’une défiscalisation de 
50 % (Agrément n° SAP493963821).

 53, route de Bayonne | 64300 Orthez
 05 59 69 32 81
 www.nature-paysages.com
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O’Jardin Naturel
Entretien Espaces Verts

Je vous propose tous types de tâches de jardinage pour 
vos besoins ponctuels ou réguliers : entretien de votre 
pelouse et scarification ; taille de haies, arbustes et 
fruitiers ; nettoyage, bêchage, désherbage, débroussail-
lage ; plantations ; potager ; nettoyage haute pression ; 
petit bricolage de jardin ; ramassage et évacuation des 
déchets verts.
Vos avantages : 50 % d’avantage fiscal* ; équipement 
complet, professionnel et propre 100 % à batterie.
Je vous propose une évaluation de vos besoins et vos 
attentes pour donner un aspect naturel et chaleureux 
où l’on se sent bien. Gestion différenciée, taille douce, 
permaculture sont quelques-unes de mes méthodes 
de soin de votre jardin qui comprend le développement 
du végétal pour une gestion globale différente de nos 
jardins actuels.
Je suis prestataire de services à la personne : aucune 
formalité administrative pour vous.
J’accepte différents moyens de paiements (chèque, vire-
ments, CESU).
Je prends en compte 
votre demande dans les 
48 h.
Devis gratuit et sans 
engagement.

  513, chemin Bellegarde | 64300 Balansun
  07 64 46 20 48
 ludovic.ladebeze@o2.fr
  www.o2.fr

Sarl Pétriat Bois
Exploitant forestier

Achat de bois sur pied, gestion des forêts 
certifiées PEFC (Programme de recon-
naissance des certifications forestières), 
exploitation, abattage, débardage vente 
et livraison de bois de chauffage toutes 
dimensions (33 cm, 40 cm, 50 cm, 2 m).

 16, avenue du 8 Mai 1945 | 64300 Orthez
 06 07 41 64 07
 petriat.hubert@wanadoo.fr
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L’Ami des Jardins
Paysagiste

Aménagement extérieur, plantations, 
clôtures, maçonnerie paysagère, ter-
rasses et allée entrée hors enrobée.
Votre paysagiste vous accompagne dans 
toutes les étapes de votre projet : étude, 
conception, réalisation des travaux et 
entretien.
Tourné vers une politique de développe-
ment durable, L’Ami des Jardins vous pro-
pose des alternatives avec des créations 
telles que des murs et toitures végétali-
sés, ainsi que des techniques d’entretien 
respectueuses de 
l’environnement.
Devis gratuit.

  137, avenue François-Mitterrand 
64300 Orthez

  05 59 67 91 40 - 06 14 88 35 05 
Fax : 05 59 67 94 47

 contact@amidesjardins.fr
  www.lamidesjardins.com

Nature et paysages
Paysagiste

Nature et paysages vous propose divers 
services pour aménager, embellir et en-
tretenir vos espaces verts. Son person-
nel qualifié lui permet d’intervenir dans 
plusieurs domaines : création et entre-
tien des espaces verts, terrassement, 
maçonnerie paysagère, création de bas-
sins et de clôtures, revendeur installateur 
de piscines écologiques « Bio Pool Tech », 
élagage, abattage d’arbres de toutes 
tailles (grimpeur diplômé), broyage et 
évacuation des déchets, bureau d’étude 
paysagère, vente 
de robot de tonte 
(Wiper, Husqvarna, 
Echo, Robomow). 

 53, route de Bayonne | 64300 Orthez 
 05 59 69 32 81
  www.nature-paysages.com
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Espace Piscines Hydrosud
Pisciniste

Tout pour les piscines traditionnelles, 
coques ou hors sol, les spas et la détente.
Construction, dépannage, rénovation.
Contrat d’entretien et assistance, SAV.
Garantie décennale.
Magasin ouvert du lundi au samedi en 
saison et du mardi au samedi l’hiver.
Boutique en ligne :
orthez.piscines-hydrosud.fr

  195, route de Pau | 64300 Orthez
 05 59 69 22 08 - 06 07 01 92 71
 orthez@piscines-hydrosud.fr

Claverie Stores
Storiste

Depuis 1908, notre entreprise fabrique 
des stores intérieurs et extérieurs sur 
mesure. Nous sommes spécialisés dans 
la confection et l’installation de stores 
en toiles ; mais aussi stores intérieurs, 
moustiquaires, pergolas et volets rou-
lants alu et PVC.
Déplacement sur site, conseils personna-
lisés et devis gratuit.

  Avenue du régiment de Bigorre 
64300 Orthez

 05 59 69 27 45
 claverie.stores@orange.fr
  www.claveriestores.com
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André Lafont 
Travaux publics

Travaux publics - Terrassement

Terrassement pleine masse (parking, voi-
rie, bassins de rétention, curage de fos-
sés), enrochement de soutènement ou 
de parement, bassin et piscine, réseaux 
et démolition. 
L’entreprise Lafont est née en 1970 et 
a su perdurer en répondant toujours au 
mieux aux attentes de ses clients.
La qualité de notre travail est gage de 
notre sérieux, et nous saurons toujours 
proposer une solution à votre projet sui-
vant vos souhaits.
Devis rapide et gratuit.

 584, rue de Louis Z.I Louis | 64300 Orthez
 05 59 69 03 01
 www.lafont-tp.fr

CAP 2 TP
Terrassement - Enrochement
Assainissement - Travaux Publics
L’expert de vos TP : terrassement, tra-
vaux publics, broyage semi-forestier 
pour entretien de bords d’eau (ruisseaux, 
fossés…) et autres surfaces.
N’hésitez pas à nous contacter pour de 
plus amples renseignements.

 20, chemin Sainte-Marie | 64300 Bonnut
 05 59 67 90 46 - 06 88 21 20 81
 pierrecapde@orange.fr
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Paysabois
Construction terrasses en bois

Paysabois est votre partenaire spécialiste de la 
construction de terrasses en bois et de leurs 
aménagements : éclairage, pergola bois et bio-
climatique, mobilier d’extérieur, spa…
L’entreprise est née suite à l’association de 
deux artisans passionnés complémentaires : 
Marco Albistur-Susaya charpentier/menuisier 
et David Mouxaux paysagiste.
Paysabois vous propose ainsi aujourd’hui une 
prestation complète, allant du plan 3D de votre 
projet au ponçage lustrage de votre terrasse, 
en passant par le terrassement, la maçonnerie 
ou tout autre intervention spécifique.
Cela vous assure un déroulement des travaux 
en toute sérénité avec un seul interlocuteur 
jusqu’à réception de votre nouvel espace de 
vie.
Avec Paysabois, vous faites le bon choix : celui 
de la qualité!

 64300 Sallespisse
 06 27 99 75 76
 paysabois@gmail.com
 www.paysabois.com

Bâtiland
Négoce de matériaux 
de construction
Vitrine du réseau Bâtiland spécialisé 
dans la distribution des matériaux de 
construction et de décoration pour l’ha-
bitat.
Une équipe compétente à votre service ! 

  ZI Louis - Route de Mont-de-Marsan 
64300 Orthez

 05 59 69 93 01
 peyre@batiland.fr
  www.batiland.fr
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Bricomarché
Vente de matériaux et matériel 
de bricolage
Toute l’équipe de Bricomarché Orthez a le 
plaisir de vous accueillir du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Le 
samedi de 9 h à 19 h sans interruption.
L’espace matériaux extérieur doté d’un 
Drive est équipé d’un Showroom pour pré-
senter des accessoires, quincailleries et 
outillages liés au bâtiment.
Venez découvrir les nouveaux secteurs Dé-
coration, Bricolage, Jardinage, Matériaux et 
Animalerie ainsi que les services de livrai-
son, location de véhicules et de matériel 
LOXAM, peinture à la teinte, SAV, reproduc-
tion de clés et relais Colis.
Profitez également des avantages de la 
Carte de Fidélité.

  Parc commercial Soarns Soleil 
Rue Jean-Ferrat | 64300 Orthez

 05 59 67 11 96
 pdv01741@mousquetaires.com
 www.bricomarche.com

Gedimat Sahores
Négoce matériaux de construction
Carrelages - Menuiseries
Cuisines - Poêles
Gedimat est le 1er groupement de distri-
buteurs indépendants en matériaux de 
construction et de bricolage sur les mar-
chés français et belges.
Gedimat vous propose un large choix de 
cuisines pour tous les budgets et vous 
assure la conception, l’installation ainsi 
que la fourniture de tout l’électroménager 
avec toutes les garanties constructeurs.
Service conception et installation menui-
series, cuisines et poêles.

  ZI des Saligues - Rue du Souvenir Français 
64300 Orthez 

 05 59 69 34 38 - Fax : 05 59 69 14 10
 servicecommercial@sahores-gedimat.fr
 www.sahores-gedimat.fr



DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Demander des autorisations
Petits et gros travaux sont soumis à des autorisations administratives. 
Renseignez-vous auprès du service urbanisme de la ville d’Orthez.
Tél. : 05 59 69 78 19 - Courriel : urbanisme@mairie-orthez.fr

Obtenir des aides
La Communauté de Communes de Lacq-Orthez 
(CCLO) est à vos côtés pour l’amélioration de 
l’habitat. Le guichet unique habitat-énergie de 
la CCLO accompagne gratuitement tous les pro-
priétaires du territoire dans leurs projets de réno-
vation (conseils techniques, aides financières).

Vous êtes...
Propriétaire occupant, bailleur privé ou pri-
mo-accédant sur une commune de la CCLO, 
quels que soient vos revenus.

Vous voulez...
● Réhabiliter entièrement un bien dégradé  ?
●  Réduire vos factures d’énergie et gagner en 

confort (travaux d’isolation, installation d’un 
nouveau système de chauffage…) ?

● �Adapter votre logement à la mobilité réduite ou au vieillissement (mise en ac-
cessibilité d’une salle-de-bain, installation d’un monte-escalier…)  ?

Le guichet habitat-énergie vous propose...
● �Des conseils techniques objectifs sur les travaux à entreprendre.

● �Un accompagnement vers les différentes aides 
financières (MaPrimeRénov’, Certificats d’écono-
mie d’énergie, crédits d’impôt, programme Bien 
chez soi…).

Contactez le guichet avant de lancer 
vos travaux  !
Votre demande d’aides financières doit être faite 
obligatoirement avant la réalisation des travaux. 
Contactez le guichet unique habitat-énergie 
avant de vous lancer.

Contacts
Par téléphone au  05 59 60 48 49  ou par mail 
à habitat-energie@cc-lacqorthez.fr

Les équipes peuvent vous recevoir sur rendez-
vous.
Service gratuit.
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Guy Hoquet

Esposito Orthez Immobilier

Sogeo Immobilier

Agence immobilière

Agence immobilière

Agence Immobilière

Vous avez un projet immobilier ? Vous sou-
haitez vendre, acheter, louer, investir ou faire 
gérer un bien ? Pour que cette transaction se déroule dans les 
meilleures conditions, il vous faut choisir l’agence immobilière 
qui saura vous accompagner, vous conseiller et répondre à votre 
besoin. Le réseau Guy Hoquet, 3e réseau d’agences immobi-
lières franchisées en France, fort de son concept d’immobilier 
garanti propose des solutions qui vous permettront de réaliser 
votre projet en toute sérénité. 

Idéalement située, l’agence Orpi Esposito Orthez Immobilier est spé-
cialisée dans l’immobilier du Béarn des Gaves et vous offre une sélec-
tion de terrains, maisons, immeubles, propriétés et fermes à rénover.
Vous souhaitez faire un achat immobilier, mettre à la vente, louer, 
ou faire gérer votre bien, notre équipe professionnelle de conseil-
lers est à votre disposition pour vous accompagner et vous aider à 
concrétiser votre projet. Nous sommes spécialisés sur les communes 
d’Orthez, Biron, Maslacq, St-Boès, Baigts-de-Béarn, Sault-de- 
Navailles, Mourenx, Lagor, Amou…
Orpi Esposito Orthez Immobilier vous propose des Solutions Immobi-
lières… Rencontrons-nous !

Agence familiale, spécialiste indépendante en transac-
tion, location et gestion, au service des particuliers et des 
professionnels. Une équipe compétente, bienveillante et 
impliquée dont l’expertise s’exerce sur toute notre belle 
région. Estimation gratuite, diagnostics offerts dans le 
cadre de nos mandats « Plus ». Visites virtuelles. Étude 
de financement sans frais ni engagement avec notre 
partenaire Idealtaux. À vos côtés pour réussir votre pro-
jet! Régine Smée-Sentucq, Laurent Smée.

 11, rue Jeanne d’Albret | 64300 Orthez 
 05 59 69 38 16  orthez@guyhoquet.com
 www.orthez.guy-hoquet.com

  82, avenue Pierre Mendès France ZC Au Fil des Soarns 
64300 Orthez  05 59 69 37 27

 www.orpi.com/esposito.orthezimmobilier/

 Place de l’Église | 64300 Orthez  06 64 64 87 47
 agence@sogeo.immo   www.sogeo.immo
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Aréas Assurance 
Marie Candau

Atlantic Assurances

Axa Céline Labrousse 

Assureurs

Courtier d’assurances

Assureurs

N° ORIAS 07016504
Assurances des particuliers, professionnels et entreprises.
Conseiller en patrimoine et immobilier.
« L’assurance d’être bien assuré ».

Stéphanie Valmalle, accompagnée de Vanessa et Patrick, 
une équipe de conseillers à l’écoute des besoins et des 
attentes de ses assurés particuliers et professionnels.
Notre force en tant que courtier ?
Vous êtes au cœur de notre métier, trouver pour vous des 
garanties adaptées au meilleur tarif parmi nos compa-
gnies partenaires.

N° ORIAS 14 002 703
C’est avec plaisir que Céline Labrousse et son équipe vous ac-
cueillent dans leur agence pour vous proposer des solutions 
personnalisées pour :
-  Votre famille : complémentaire santé, assurance prévoyance 

et dépendance…
- Vos biens : assurance auto, habitation, moto…
- Votre budget au quotidien : comptes, crédits…
- Votre patrimoine financier : assurance vie, retraite…
Que vous soyez particuliers, professionnels, nous serons à 
votre écoute pour vous accompagner dans vos projets.
Vous pouvez compter sur nous en toutes circonstances !

 20, rue des Jacobins | 64300 Orthez 
 05 59 69 23 65 
 m.candau@areas-agence.fr
 www.m.candau.areas.fr

  8, place Brossers | 64300 Orthez
 05 59 69 02 46
 contact@atlanticassurances.fr

 1, rue du Général Foy | 64300 Orthez  05 59 69 08 23
 agence.labrousse@axa.fr



Gan Sophie Pédérencino

MMA Philippe Batby

Assureur

Assureurs

N° ORIAS 13 010 300
Une agence spécialisée dans vos risques professionnels et 
entreprise.
Pour vos bâtiments, vos véhicules, vos responsabilités, votre 
protection sociale de dirigeant dans le domaine de la pré-
voyance, la santé et la retraite.
Chefs d’entreprise, artisans, commerçants, une équipe à votre 
écoute.

N° ORIAS 01 010 489
Souhaitant vous apporter le meilleur service de proximité 
pour vos besoins en assurance, nous vous accueillerons 
avec plaisir dans les locaux de notre agence MMA situés 
à proximité de chez vous.
Notre équipe est à votre écoute pour répondre à l’en-
semble de vos besoins.

 2, rue du Général Ducournau | 64300 Orthez 
 05 59 69 04 13 
 orthez-f-jammes@gan.fr

 7, rue des Jacobins | 64300 Orthez
 05 59 69 01 83 
 philippe.batby@wanadoo.fr
 www.mma.fr
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Un contrôle de pros, le conseil en plus

162, avenue Adrien-Planté
64300 Orthez
Tél. 05 59 67 15 49

Votre rendez-vous en ligne sur
www.orthez.securitest.fr

39, rue Aristide-Briand – 05 59 69 00 85

Séverine LE MOULEC 
Guy LABASTE
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Crédit Agricole
Pyrénées Gascogne

Banque Pouyanne

Crédit Mutuel

Banque

Banque

Banque

La Banque Pouyanne est l’une des dernières banques familiales 
privées au service du territoire depuis plus de 100 ans !
C’est grâce à ses 12 agences, réparties sur le bassin de l’Adour, 
qu’elle reste, au quotidien, proche de vous, de vos projets et de 
vos préoccupations.
Ses valeurs : Proximité, Réactivité, Professionnalisme et Convi-
vialité.
Ancrée dans son territoire, la Banque Pouyanne répond aux be-
soins des entreprises, professionnels et particuliers.
Banque Pouyanne « Entreprendre nous a fait naître, vous faire 
grandir nous fait évoluer ».

Banque régionale mutualiste, leader sur son territoire, Crédit Agricole 
Pyrénées Gascogne accompagne près de 4 habitants sur 10 des dépar-
tements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et du Gers. 
En confortant son positionnement de banque multicanal et son enga-
gement local, la proximité de son réseau de 135 agences et les valeurs de 
son modèle mutualiste, CAPG fait de l’utilité au territoire sa 1re mission : 
aider ses clients à sécuriser le présent et préparer l’avenir, pour être ICI 
un facilitateur de toutes les transitions individuelles et collectives.
Chaque jour, CAPG fait avancer tous les projets qui comptent pour ses 
clients : particuliers et professionnels, entreprises et agriculteurs, col-
lectivités et associations, pour eux et avec eux, ensemble.
Des conseillers vous attendent dans vos 2 agences d’Orthez.

Votre Crédit Mutuel conjugue les forces d’une banque 
coopérative, authentiquement mutualiste à fort ancrage 
régional et local.
Plus de 30 millions de clients, dont près de 28 millions de 
particuliers.
Ses valeurs révèlent la pertinence de son modèle de dé-
veloppement dans la société d’aujourd’hui.
Une équipe dynamique à votre service !

 12, place d’Armes | 64300 Orthez  05 59 69 88 60
 orthez@pouyanne.fr  www.pouyanne.fr

  CC E. Leclerc - Route de Bayonne | 64300 Orthez
 05 59 65 30 36  www.ca-pg.fr

 3, rue Jeanne d’Albret | 64300 Orthez
 05 59 09 13 40
  www.creditmutuel.fr



40

CREASIGN

CAFPI

ICN

Courtier

Enseignes – Adhésifs – Textile 
Imprimerie – Objets publicitaires

Imprimerie

CAFPI expert en crédits couvre tous les besoins des emprunteurs 
en matière de financement immobilier, assurance emprunteur, 
regroupement de crédits et financement professionnel. CAFPI, 
c’est 32 600 projets réalisés en 2020.
Pourquoi pas le vôtre ?
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capa-
cités de remboursement avant de vous engager.
« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts 
d’argent.  » « Pour tout prêt Immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obten-
tion du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., siège social : 28, route de Corbeil - 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au 
capital de 11 395 600 euros - SIREN N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS
09047385 - RCIOB N° 57437750 - Courtier en opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association Profession-
nelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr

Creasign Publicité, installé à Orthez depuis plus de 15 ans, 
nous sommes fabricants d’enseignes, adhésifs, textile, 
imprimerie et objets publicitaires. Nous réalisons à votre 
image tous vos supports de communications.
Pour être remarqués, venez chez Creasign Publicité!

Fondée en 1999 par des professionnels venant du monde du livre, de l’impri-
merie et de l’édition, l’imprimerie ICN s’est immédiatement spécialisée dans 
la production de livres en petite et moyenne série. Cette expérience permet 
aujourd’hui d’offrir la meilleure qualité pour nos clients.
De 1 à 500 exemplaires, nous proposons des solutions adaptées aux besoins 
des auteurs. Notre expérience, notre savoir-faire, un parc machine moderne 
font d’ICN un opérateur sérieux et efficace pour quiconque veut imprimer un 
livre.
Mais pas seulement…
L’imprimerie ICN propose également toute une gamme de services en ma-
tière de communication : création graphique, impression de dépliants, de 
flyers, de calendriers, d’affiches…
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à réaliser votre projet.

 14, place Brossers | 64300 Orthez  05 33 66 20 20
 www.cafpi.fr

 17, route de Bayonne | 64300 Orthez
  05 59 67 26 94
 contact@creasign.fr
 www.creasign.fr

 ZI des Saligues | 64300 Orthez  05 59 69 77 80
 jp.lafont@imprimerie-icn.fr  imprimerie-icn.fr



Béarn Protection Sécurité 
Intervention

Imprimerie Moulia Frères
Imprimerie - Enseignes
Adhésifs - Textile

Gardiennage

Votre communication sur mesure !
Impression offset et numérique : flyers, 
affiches, adhésifs, cartes postales, cartes 
de visite, liasses, carnets, plastification, bulletins 
d’informations, magazines… Signalétique : roll-up, 
bâches, enseignes, panneaux plexiglas, PVC, alu… Textile : 
tee-shirts, polos, sweats, etc. Tampons : classiques, pré-
encrés, automatiques, dateurs, numéroteurs.

BPSI vous propose : la surveillance humaine contre les actes de mal-
veillance et détection de comportements frauduleux et/ou dangereux ; 
la gestion des conflits dégradés ; l’accueil et l’orientation du public avec 
relais d’informations ; la gestion de contrôle d’accès du site avec une sur-
veillance préventive et dissuasive ; l’ouverture et la fermeture de portes 
sur site et/ou chantier pendant toute la construction ; levée de doute 
par agents certifiés sur site et/ou chantier ; la sécurité incendie, SSIAP 
« 1-2-3 » ; la gestion d’évènements et d’incidents sur main courante 
électronique en temps réel (RGPD) ; la lutte contre la démarque incon-
nue, l’arrière caisse ; la prévention et la participation aux procédures de 
contrôles dont les tickets de caisse.

 64, av. Adrien-Planté | 64300 Orthez  05 59 69 01 02
 imprimerie.moulia@orange.fr
 www.imprimerie-moulia.fr

 64300 Baigts de Béarn  05 59 67 01 72
 j.san.augustin@bpsi-securite.fr
 www.bearn-protection-securite-intervention.com
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06 27 72 03 86
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CONTRÔLE TECHNIQUE ORTHÉZIEN
20, av. Francis-Jammes - Rte de Pau  05 59 67 00 42
49, route de Bayonne - face Citroën 05 59 69 99 32

2 adresses à
votre service
à ORTHEZ

SARL DUPLAA-WILS
Romain Wils

Plomberie - Sanitaire - Chauffage
Pompe à chaleur - Chaudière - Chauffe-eau

06 10 77 01 91
650, chemin de Mitrot - 64300 LAÀ-MONDRANS - romain.wils@gmail.com
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Un service neuf et rénovation
Menuiserie Aluminium
Menuiserie Pvc
Menuiserie Bois
Stores et pergolas
Stores déco intérieurs
Portails et motorisation
Clôtures et garde corps

Un service de découpe de vitrage
Vitrage décoratif
Crédence de cuisine
Vitrage pour inserts
Dessus de table
Paroi de douche
Miroirs
Porte coulissant déco

Fenêtres - Portes - Vérandas - Stores - Portails - Volets
876, route nationale 117 - 64300 BAIGTS-DE-BÉARN - 05 59 65 31 79 - 05 59 65 32 94

Un service 
de dépannage rapide
Volets roulants
Ouvertures de portes
Mise en sécurité
Bris de glace
Motorisation

Nous fabriquons
Nous installons

Carrosserie
Garrain
Orthez - 05 59 67 09 55

zI des Soarns - Avenue Pierre-Mendès-France - BP 30311 - 64300 Orthez
Tél. : 05 59 67 09 55 - contact@carrosseriegarrain.fr

agréé toutes assurances

- remplacement pare-brise

- réparations d’impacts

- Débosselage sans peinture

- Géométrie

- Climatisation

- Pneumatique

- Dépannage

- Prêt de véhicule gratuit

- nettoyage de véhicules

- Devis gratuit

carrosseriegarrain



COMMERCES

Audition / Optique
AUDILAB   8, place du Foirail  

05 59 69 92 24
AUDITION MOREAUX   1, ter av. Daniel-Argote  

05 59 38 42 92
AUDITION LABELSON   3, rue de Billère  

05 59 69 01 67

Supermarché
CASINO   34, av. du 8 Mai 1945  

05 58 05 34 85
CENTRE E. LECLERC   50, route de Bayonne  

05 59 69 42 22
SUPER U   ZI Soarns Soleil  

05 59 69 30 31

Épicerie 
CASA BIO   28, bld des Pommes  

05 59 69 28 86
LA BRûLERIE DU BÉARN   16, av. de la Moutète  

05 59 38 68 15

Caviste
LE CLOS DES QUILLES   15 av. de la Moutète  

05 59 38 51 58
LA CAVE D’ANGèLE   ZI Soarns Soleil  

05 24 37 00 36
V & B   ZI Soarns Soleil  

05 59 38 16 73

Boucher / Charcutier
MAISON BIGNALET   29, rue du Viaduc  

05 59 69 42 54
CHEZ FRANçOIS   53, rue Saint-Gilles  

05 59 69 10 01
CHARCUTERIE MANOUX   73, rue Saint-Gilles  

05 59 69 02 78

Boulanger / Pâtissier
GUILLAUME BEAUFUMÉ   38, bld des Pommes  

05 59 69 03 21

ALAIN AFFLELOU   24, place Saint-Pierre  
05 59 69 10 53
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ATOL MON OPTICIEN   2, bld des Pommes  
05 59 69 10 27

GÉNÉRALE D’OPTIQUE   ZI Soarns Soleil  
05 59 69 17 01

KRyS   37, rue Aristide-Briand  
05 59 69 01 94

Pharmacie / Parapharmacie / Matériel Médical
PHARMACIE MONCADE   34, av. du 8 Mai 1945  

05 59 69 10 80
PHARMACIE TOURNÉ/DULAURANS   77, rue Saint-Gilles  

05 59 69 01 26
MÉDICAL SERVICES 64.40   ZA de la Plaine des Bois  

05 59 67 01 39

Salle de sport / Diététique
L’ORANGE BLEUE   450, rue Pierre-Bérogovoy  

05 59 38 35 78
NATURHOUSE   82, av. Pierre-Mendès-France 

05 59 65 33 04

Chaussures
SHOES LABARRIèRE   ZI Soarns Soleil  

05 59 67 57 32
XABEL CHAUSSEUR   23, rue des Jacobins  

05 59 69 00 49 

Bijoutier / Horloger
BIJOU BOUTIQUE   3, rue Aristide-Briand  

05 59 69 48 80
BIJOUTERIE DARRIGRAND   23, rue Aristide-Briand  

05 59 69 27 70
DEPUIS L’OR By DIDIER ALEXANDRE   37, rue Aristide-Briand  

05 59 67 03 73
L’HORLOGER JULIEN LABATUT   640, rte de Saint-Girons / 

Saint-Boès - 05 59 67 90 39

Beauté
BEAUTy SUCCESS   1, place Brossers  

05 59 67 26 30
INSTITUT DE BEAUTÉ ESSENTIEL   18, rue de l’Horloge  

05 59 69 05 35
O’CALME BEAUTÉ   59, rue Saint-Gilles  

05 59 69 06 19
yVES ROCHER   20, rue Aristide-Briand  

05 59 69 14 69
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Coiffure / Accessoires
ATELIER DE COIFFURE AD   28, rue des Jacobins  

05 59 69 47 00
COIFFURE ET ESTHÉTIQUE   9, rue des Jacobins  

05 47 95 95 73
FEELING COIFFURE   2, av. de la Moutète  

05 59 67 01 90
FRED COIFFEUR EXPERT   42, rue Aristide-Briand  

05 24 37 61 50

TIFF’ANy   84, rue Saint-Gilles  
05 59 69 16 36

SO COSy Place Saint-Pierre 
 06 73 67 20 79

Prêt à porter / Articles de sport
BONOBO / CACHE CACHE   125, route de Pau  

05 59 38 22 98
C’AUTRE CHOSE   6, rue Aristide-Briand  

09 84 26 76 65
CÉLIO   125, route de Pau  

05 59 38 86 51
CORISANDE   4, bld des Pommes  

05 59 69 10 16
GÉMO   ZI Soarns Soleil  

05 59 38 91 04
INTERSPORT   ZI Soarns Soleil  

05 59 67 29 60
MAISON LOUSTAUNAU FOR MEN  28, rue Aristide-Briand  

05 59 69 08 24
MAISON LOUSTAUNAU KLÉO   26, rue Aristide-Briand  

05 59 69 08 24
NEXT SHOWROOM   ZI Soarns Soleil  

05 59 65 76 25

Lingerie / Mercerie 
LINGERIE CHARMES & CO   8, bld des Pommes  

05 59 65 62 87
MERCERIE A JEANNE D’ALBRET   16, rue Aristide-Briand  

05 59 69 05 70

Culture
ESPACE CULTUREL E. LECLERC   Halles Francis-Planté  

05 59 69 14 71
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Décoration / Linge de maison
SOPHELINE   12, bld des Pommes  

05 59 67 49 92
TISSAGE MOUTET   Rue du Souvenir Français  

05 59 69 14 33

Électroménager
DARTy   ZC des Soarns  

05 59 09 11 02

Téléphonie
HS RÉPARATION   1, rue Aristide-Briand  

06 48 81 76 97

Fleuriste / Jardinerie

JARDINERIE BONCAP   ZI des Soarns  
05 59 09 23 30

INTERFLORA SÉVERINE LE MOULEC   39, rue Aristide-Briand 
ET GUy LABASTE 05 59 69 00 85

SERVICES

AUTO-ÉCOLE CUSSONNEAU 1, bis av. Georges-Moutet 
 05 59 69 06 69
CARROSSERIE GARRAIN Av. Pierre-Mendès-France 
 05 59 67 09 55

AUTOSUR 49, route de Bayonne 
 05 59 69 99 32
SÉCURITEST 162, av. Adrien-Planté 
 05 59 67 15 49
L’AUTO E. LECLERC 29, route de Bayonne 
 05 59 69 95 95
EDEN AUTO NISSAN 29, route de Pau 
 05 47 73 20 00
NORAUTO ZC des Soarns 
 05 59 69 90 05
EDEN AUTO RENAULT / DACIA Route de Pau 
 05 59 67 00 00
TOTAL RELAIS DU GAVE 1, route de Bayonne 
 09 86 76 90 79

AD CARROSSERIE DUMONT 1, rue Saint-Gilles 
 05 59 69 01 10

Automobile
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Comptabilité/ Formation Secrétariat
ADOUR CONSULTING 3, rue Léon Bérard 
 05 59 69 86 50
AUDIT ADOUR BÉARN 16, rue Lapeyrère 
 05 59 69 09 47
PAME 10/12 av. de la Moutète 
 05 59 38 29 18
AL ÉVOLUTION  Pôle Itech - Zone des Saligues 

06 95 88 31 44
GESTION SECRET’64 7, rue de l’Arlas 
 06 67 44 99 38

SERVICES

Infographie / Impression 3D
IWI 3D 20, rue Aristide-Briand 
 06 34 11 30 84

Matériel informatique Maintenance
ACTUEL BURO Av. Pierre Mendès-France 
 05 59 32 20 00
ATOUT INFORMATIQUE 06 86 83 88 01

AVENIR INFORMATIQUE 1, av. Georges-Moutet 
 05 59 67 02 34
CEDIL 06 14 75 87 82

Pressing
TOP PRESSING CC Super U 
 05 59 69 31 55

Toilettage
BOUL’D’POILS 3185, route de Sauveterre 
 06 01 73 52 82

Photographie
STUDIO SÉBASTIEN ARNOUTS 11, place Brossers 
 05 59 38 58 10
STUDIO PHOTO PASSION 36, rue du Vieux Mont 
 Mont – 06 11 08 94 13
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Ambulance
AMBULANCES MARySE 28, av. du 8 Mai 1945 
 05 59 69 29 96



SE RESTAURER À ORTHEZ
AN-NAM  6 av. du Pont-Neuf 

05 59 67 01 43

EL MANGO  16, av. de la Moutète 
06 29 75 12 21

LES PIÉTONNES  10, bld des Pommes 
05 59 69 28 04

CHEZ BERTIN  2, rue des Jacobins 
05 59 69 10 08

LE KIOSQUE À PIZZAS  82, av. Pierre-Mendès-France 
05 59 67 87 59

PIZZ’ APAT  7, rue Jeanne d’Albret 
05 59 69 24 27

BROOKLyN ORTHEZ  20, route de Bayonne 
07 82 97 15 41

KyRIAD  Rue Soulor 
05 59 69 28 77

MC DONALD’S  Rue du Viaduc 
05 59 67 19 99

CHEZ LAMERAIN ”CHEZ LAMICHE”  75, rue Saint-Gilles 
05 59 69 10 21

PIZZÉRIA SAN PIETRO  6, rue Saint-Pierre 
05 59 67 11 47

PIZZA LAZIO  9, place Brossers 
05 59 69 36 79

BURGER’S AND SOUL FOOD  19, av. Georges-Moutet 
05 59 38 43 14

LE BISTRO D’ALBRET  14, rue Roarie 
07 60 52 82 00

PIZZ À CRêPES  1, av. du 8 Mai 1945 
06 17 34 21 06

CORRAL CAFÉ  10, place d’Armes 
05 59 67 10 60

L’ENDROIT  15, place du Foirail  
05 59 67 14 87

RESTAURANT D’ASIE  26, av. Adrien-Planté 
09 86 75 31 90

RONRON ET GOURMANDISES  24, bld des Pommes 
06 16 90 34 96
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Tous travaux de charpente
et de couverture

Joseph Mialocq

52, rue Saint-Gilles – 64300 Orthez – 05 59 69 03 51
mjsault64@gmail.com
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•  La surveillance humaine contre les actes de malveillance et détection de comportements 
frauduleux et/ou dangereux,

• La gestion des conflits dégradés,
• L’accueil et l’orientation du public avec relais d’informations,
• La gestion de contrôle d’accès du site avec une surveillance préventive et dissuasive,
• L’ouverture et la fermeture de portes sur site et/ou chantier pendant toute la construction.
• Levée de doute par agents certifiés sur site et/ou chantier,
• La sécurité incendie, SSIAP « 1-2-3 »,
• La gestion d’évènements et d’incidents sur main courante électronique en temps réel (RGPD)
• La lutte contre la démarque inconnue, l’arrière caisse
• La prévention et la participation aux procédures de contrôles dont les tickets de caisse

BPSI pensez-y !
64300 Baigts-de-Béarn - 05 59 67 01 72 - j.san.augustin@bpsi-securite.fr

www.bearn-protection-securite-intervention.com
L 612-14 du CSI  -  AUT-064-2112-08-04-20130323557

Gros œuvre et location de matériel
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Venez découvrir 275 m2 de surface - Mise en scène CUISINE / BAINS / DRESSING / SALON



Orthez La Citadine
Office du Commerce et de l’Artisanat

44, rue Aristide-Briand - BP 132 - 64300 Orthez
Tél. 05 59 69 22 59

contact@orthez-citadine.fr
 

www.orthez-citadine.fr

Oca Orthez

orthezlacitadine


