DIRECTEURS CONSULTANTS

Patrick ISSARTIER
Rémi TAGLIAFICO

en

SEYNE

WWW.FACEBOOK.COM/LASEYNE83500/

AGENCE NBC
AGENCE DE PUBLICITÉ
SINCE 1990

Nathalie BARRERE ANDRIEU
Directrice et fondatrice

Ecouter / Analyser
Proposer / Communiquer
Pérenniser

Agence de communication globale indépendante et de terrain.
Conseil, réﬂexion, stratégie et création.
Depuis 1990, nous cultivons cette différence avec un esprit, mélange
de pertinence et d’impertinence, de conviction et d’intuition. Nous
accompagnons nos clients stratégiquement et créativement pour les
aider à affirmer eux aussi leur différence.

06 21 39 32 04 / 04 94 89 56 94
nb.com@wanadoo.fr
1, rue Hoche
83000 Toulon
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AIRBOSS SYSTEMS
ALARME / VIDÉOSURVEILLANCE
MAINTENANCE

Morgann HENROT
Directeur

NOUS NOUS PLIONS
A VOS BESOINS

Nos 5 valeurs clés :
1. Ecoute de vos besoins
(audit).
2. Recherche et
proposition de la
solution sur-mesure.
3. Savoir-faire (vente,
installation, réparation,
location).
4.Suivi personnalisé
(maintenance et
télémaintenance).
5. Réactivité
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Fort de notre expérience et en tant que membre du groupe AVC SECURITE qui réunit
plus de 70 collaborateurs sur la France entière,
AIRBOSS-SYSTEMS s'engage auprès de ses clients à leur fournir un service de
qualité performant, un réel professionnalisme et des prix compétitifs. AIRBOSSSYSTEMS est une société à taille humaine, un véritable interlocuteur privilégié et
de proximité.
Nos forces :
- Certiﬁcation APSAD : Service d'installation et de maintenance de systèmes de
vidéosurveillance et Service d'installation et de maintenance de systèmes de
détection d'intrusion
Toute l’équipe composée de techniciens et de commerciaux, vous guide et vous
conseille dans le choix de solutions adaptées aﬁn de vous donner l’assurance d’une
sécurité totale de vos installations

04 94 101 101 / 07 81 22 92 91
contact@airboss-systems.fr
www.airboss-systems.fr
517, avenue de Rome
83500 La Seyne sur Mer

AVOCAT CONSEIL
EN DROIT DES AFFAIRES

Maître Meggie IFRAH
Avocate, inscrite au barreau de Toulon

Projet d'entreprise / Constitution de société
Transmission et cession d'entreprises
Négociation et Rédaction de contrats
(CGV, sous traitance, prestation de service, ...)
Inscrite au barreau de Toulon

06 63 15 82 21 (sur rendez-vous)
meggie.ifrah.avocat@gmail.com
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ZAE de la Millonne
Rue de Saint Mandrier
83140 Six-Fours-Les-Plages

BENEVENTI L'AGENCE
Pascale BENEVENTI

©Studio Jean-Noël

Agent immobilier / Transactions / Locations
Expert évaluateur agrée
Depuis 13 ans, l'unique interlocutrice, disponible 7/7 sur rendez-vous

04 94 26 57 14 / 07 69 08 29 69
beneventilagence@wanadoo.fr
www.beneventilagence.com
87, route de la gare - le Kid
83110 Sanary-sur-mer
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BEXTER
SITES INTERNET
& E-MARKETING

Christophe FERON
Responsable commercial Var

©Studio Jean-Noël

Sites internet & E-marketing
(référencement naturel et
payant, réseaux sociaux)

Agence Web spécialisée en création de sites internet, intranet, extranet,
référencement, et logiciel immobilier de transaction.
Chez BEXTER, une équipe d'experts dédiée est à votre écoute pour
vous accompagner dans tous vos projets web, E-commerce, et Emarketing

04 94 25 81 50 / 06 99 92 25 69
feron@bexter.fr
www.bexter.fr
58, Chemin des Guérins
83500 La Seyne sur Mer
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CD CONSEIL PACA
CONSEIL / COACHING
FORMATION

Claudine OGNO
Conseil en Entreprises

Conseil en Entreprise / Coaching,
Accompagnement et Formation
Aide à la Gestion / Spécialisée en
Développement d'Activité

Par le Conseil, le Coaching et la Formation, je deviens le "co-Pilote" du
Chef d’Entreprise, et l’accompagne dans sa gestion quotidienne.
En m'appuyant sur mon réseau de professionnels, nous élaborons
ensemble la Stratégie de Développement de la Société. J'accompagne
l'équipe de Direction dans la mise en oeuvre des moyens utiles à ce
développement : organisation, mentoring, formation... et levées de
fonds !

06 62 19 51 34
cabinet.cd@hotmail.fr
www.cabinet-cd.com
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55, avenue Frédéric Mistral
83500 La Seyne sur Mer

CTAI
CONSEILLER TECHNIQUE, ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR, HOME STAGING

Philippe RAPHAEL
Conseiller Technique
et Architecte d'Intérieur
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Un conseiller Technique et
Architecte d’Intérieur vous
permettra de connaitre le
potentiel de votre projet
immobilier.

Vous avez un logement ? L’aménager en fonction de vos envies… vous
achetez un nouveau bien ? Le rénover à votre gout en fonction des
possibilités techniques, c’est ma spécialité. Toujours à la pointe des
nouveautés, en recherche permanente d’évolution technique,
professionnel et à l’écoute, je vous propose mon accompagnement.
A votre disposition, n’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.

06 20 91 53 77
philippe.raphael@me.com
www.ctai.pro
522, Chemin de la Treille
83500 La Seyne sur Mer
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EG2M
ENTREPRISE DU BÂTIMENT
TOUS CORPS D'ÉTAT ,

Mickaël JAMAIN
Président
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Entreprise du bâtiment, tous corps d'état.
Neuf et rénovation. Spécialiste de la rénovation énergétique.
Travaux donnant droit à un crédit d'impôt de 30% et d'une TVA à 5,5%
pour les travaux de rénovation énergétique ainsi que les travaux induis
(travaux à faire suite à l'isolation)

06 15 87 04 44
eg2m@live.fr
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8, avenue Esprit Armando
Côté Port B
F- 83500 La Seyne sur Mer

EIDG
ENTREPRISE INDÉPENDANTE
(ARTISAN)

Didier GAYRAL
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Electricité générale
Domotique. Automatisation
Etude. Création.
Réalisation neuf
Rénovation particulier tertiare

Électricien efficace, méticuleux et surtout passionné par mon métier.
A l'écoute, je conseille mes clients et je réalise leurs projets.
Ma force réside dans l'éventail très large de mes compétences et mes
expériences, et toujours dans le respect dû aux clients.
EiDG électricité. Domotique éclairage système son et vidéo
Création, conception. Etude dans le neuf, l'ancien, la rénovation
Norme Socotec Apave Consuel / Secteur d'activité région varoise

06 33 61 43 28
eidg@neuf.fr
5, Route de Bandol
83110 Sanary-sur-mer
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EMPRUNTIS
AGENCE LA SEYNE SUR MER

Virginie LE STRAT
Directrice d’Agence

• Acquisition dans le neuf
ou dans l’ancien,
• Financement des
travaux, construction de
maison individuelle,
• Financement de votre
résidence principale,
secondaire ou locative,
• Renégociation de votre
crédit immobilier,
• Regroupement de crédit.

Depuis plus de 15 ans, notre connaissance du marché et notre maitrise
des différents produits bancaires nous permettent de vous orienter vers
les solutions les plus adaptées à vos besoins.
Nous vous accompagnons de la mise en place de votre projet jusqu’à
sa concrétisation. N’hésitez pas à nous contacter pour une étude
personnalisée et gratuite.

04 94 89 00 00 / 06 20 16 20 37
virginie.lestrat@empruntis-agence.com
www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-la-seyne-sur-mer,590
17, Quai Gabriel Péri
83500 La Seyne sur Mer
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FROID SUD ELECTRICITÉ
C’EST VALIDER
VOTRE CAPITAL SECURITÉ

Stéfano CONTI
Représentant FSE

©Studio Jean-Noël

Donnez vous les moyens de
l’indissociable binôme : Qualité
de nos prestations et celle de nos
matériels…
Ce sera incontestablement votre
meilleur investissement quiétude.

Froid Sud Electricité est une société composée de deux techniciens
conﬁrmés Frigoriste & Electricien tous deux inscrits à la chambre des
métiers sous SASU. Notre structure propose tout type de solutions de
climatisation et de chauffage sous une pléthore de visuels, notamment,
grâce au système réseau de gaines (gainable), planchers et murs
chauffants, multi split système et DRV pouvant équiper plus de 5000M2
de bureaux. Nos clients : particuliers & professionnels.

06 47 27 47 27
fse13006@gmail.com
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PRADO AFFAIRES
24, avenue du Prado
13006 Marseille
Agence les Pennes Mirabeau et Toulon

GPS DU TRAVAIL®
BY APC ORGANISATION

Angélique POUGNAS
Fondatrice

Une expérience
de plus de 20 ans
dans le tourisme d’affaires
et le team building “classique” !
SLOW TEAM BUILDING®
& SOPHROLOGIE DU TRAVAIL®

Organisation de programmes expérientiels inhabituels à l’attention des
dirigeants et des équipes souhaitant acquérir des techniques et un savoir
être utiles au développement humain comme à la performance
individuelle et collective : Se préparer mentalement et physiquement
comme un sportif de haut niveau ! Booster ses équipes en enregistrant
un live !

+33 (0)6 09 05 02 72
angelique.pougnas@gpsdutravail.com
www.gpsdutravail.com

en

SEYNE

18, avenue Esprit Armando
Côté Port B
F- 83500 La Seyne sur Mer

GROUPE ACA 2.0
EXPERTISE COMPTABLE / CONSEILS
GESTION DE PATRIMOINE

Amandine STANCK
Expert-comptable stagiaire

Au delà du sérieux et de la
disponibilité de nos collaborateurs
pour fournir une prestation
comptable, sociale juridique et
ﬁscale de grande qualité.

Notre différence s'axe sur le conseil pertinent.
Nos matrices professionnelles sont la maximisation des contraintes
patrimoniales et familiales du chef d'entreprise en respectant la
minimisation des risques ﬁscaux et sociaux.

04 98 01 33 77
www.groupeaca.com

814, avenue de Bruxelles
83500 La Seyne sur Mer
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Emmanuel RIOU
Expert comptable
Commissaire aux comptes

GROUPE LOMBARDOT
TOULON OUEST

Kévin AUBERIVE
Conseiller Vente Entreprise

• Conseil et accompagnement
aux entreprises
• Conseil en matière
d'optimisation ﬁscale
• Gestion de Parc automobile
• Financement optimisé et
adapté
• Solution de mobilité
• Etude de parc
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Création d'un département vente entreprise au sein du groupe
Lombardot, nous avons décidé de vous accompagner tout au long de
votre utilisation, un accompagnement lié aux solutions de mobilité, de
gestion de parc automobile & d'optimisation des coûts (TCO).

04 94 18 53 18 / 06 50 15 14 61
k.auberive@lombardot.com
www.entreprise-vw.lombardot.com
73, Allée de la Girane / ZAC Carrefour
Volkswagen Star Ollioules
83190 Ollioules

HOSTELLERIE BERARD
HOSTELLERIE DE CHARME ****
2 RESTAURANTS, 1 TABLE * MICHELIN

Stéphane ZANARELLI
Directeur commercial & communication
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• Hostellerie de charme 4*
(en juin 2017)
• 2 restaurants
dont 1 table 1* Michelin
• 1 aromaspa
• 3 salles de séminaires
• 35 chambres
• Cours de cuisine

L’hostellerie BERARD & spa vous accueille à La Cadière d’Azur au cœur
du vignoble de Bandol !
Une véritable histoire de famille depuis 48 ans !
Gastronomie et bien-être pour un pur moment de bonheur !

04 94 90 11 43 / 06 77 88 68 98
stephane@hotel-berard.com
www.hotel-berard.com
6, rue Gabriel Péri
83740 La Cadière d’Azur
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HYGIPRONET
NETTOYAGE ET PROPRETÉ

Isabelle MOULIN
Chef d’équipe

• Nettoyage tous locaux et toutes
surfaces
• Remise en état de tous
bâtiments
• Produits d’entretien
biodégradables
• Véritable audit des parties à
nettoyer
• Un contrôle contradictoire et
formalisé des lieux nettoyés
• Vitrerie toutes hauteurs
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30 ans d’expérience dans le secteur avec le rachat de la Varoise de
Nettoyage en 2012 par les dirigeants Daniel et Cédric Da Barbuto.
Notre engagement est bâti sur un socle de valeurs : qualité, suivi,
réactivité, proximité, écoute. L’entreprise a pour objectif de construire
sa notoriété sur des faits accomplis et maîtrisés.

06 15 40 68 32
hygisabelle@gmail.com
www.hygipronet.com
ZI Toulon Est
191, avenue de Digne
83130 La garde

HÔTEL KYRIAD****
PRESTIGE TOULON / LA SEYNE SUR MER
L S S M - CENTRE PORT

Vincent LEGRIX
General Manager
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• 94 chambres
• Restaurant
• Bar-lounge avec billard
• Piscine extérieure chauffée
• Salle de ﬁtness
• Sauna
• 3 salles de séminaires
• Parking payant fermé

Découvrez le confort d’un Hôtel 4 étoiles neuf alliant design et nouvelle
technologie. 94 chambres face à la rade de Toulon.
Un restaurant aux recettes traditionnelles italiennes vient d’ouvrir ses
portes depuis peu. Vous pouvez vous y restaurer 7j/7 midi et soir. Un
service en chambre est également assuré.

33 4 94 05 34 00
manager.toulon.laseynesurmer@kyriadprestige.fr
www.kyriadprestige.com
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Port de la Seyne-sur-mer
Quai du 19 mars 1962
83500 La Seyne-sur-mer

LES QUILLES
CONSEIL, MARCHAND DE VINS
NÉGOCE DE WHISKIES
COMPTOIR DES RHUMS

Stéphane ANDREANI
Caviste
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Stéphane ne laisse aucun
hasard au choix de ses vins
et spiritueux c’est pourquoi
il saura toujours vous orienter vers celui qui vous
conviendra le mieux.
Passionné par son métier,
Stéphane aime transmettre
ses connaissances et il créé
ainsi un partage sincère
avec ses clients.

La Cave est orientée vers le vin nature et la biodynamie. La sélection
est fortement inﬂuencée par la façon dont les producteurs travaillent.
Respect du terroir et de son environnement.
La Cave propose des whiskies d’embouteilleurs indépendants,
producteurs français, écossais, japonais et quelques bouteilles rares.
Egalement des Rhums, Armagnac, Cognac ….

04 94 24 23 53 / 06 21 35 52 59
lesquilles@orange.fr
www.vin-whisky-toulon.com
6, place d'Armes
83000 Toulon
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MUGARRA & ASSOCIES
NOTAIRE

Carole ADET
Notaire assistant
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Vente immobilière, promotion,
divorce, succession, partage,
donation, testament, pacs

Etude jeune et dynamique, notre but est de mettre le client au centre
de notre organisation pour faciliter et optimiser notre conseil. Nous
vous fournissons un conseil juridique, mais également ﬁscal aﬁn
d’appréhender globalement votre situation.

04 94 07 80 58 / 06.82.56.67.24
carole.adet.83065@notaires.fr
www.mugarra.notaires.fr
394, avenue de la Mer
83140 Six-Fours-Les-Plages
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MUTUELLES DU SOLEIL
BY APC ORGANISATION

Hervé IMBERT
Conseiller Clientèle Professionnelle
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Mutuelle
Prévoyance
Retraite

Entreprise et TNS
Entreprise et TNS
Entreprise et TNS

150 ans d’expérience dans son domaine
450 collaborateurs
300 000 adhérents
26 agences en PACA, LANGUEDOC-ROUSSILLON

06 11 01 45 48
Herve.imbert@lesmutuellesdusoleil.fr
www.lesmutuellesdusoleil..com
42, Avenue Vauban
83000 Toulon
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OMNIUM GARAGE
VÉHICULES D'OCCASIONS

Alexandre TRIDON
Conseiller Commercial
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Véhicules d’occasions Smart, Jeep, Mercedes

04 94 23 92 13 / 06 65 03 72 97
a.tridon@lombardot.com
www.lombardot.com.com
ZAC de la Pauline
RN 98 / 83130 La Garde
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PRÉAMBULE VOYAGES
AGENCE DE VOYAGES
CONSEILS, ÉLABORATION

Nathalie SORIANO
Présidente

• Prise en charge avant, pendant,
après votre séjour et gestion
des imprévus.
• Séjours, Circuits, Vols,
Billetterie, Croisières, Séjours
sur mesure, Voyages en autocar
Excursions à la journée, Voyages
de Noce, Listes de Mariage
Anniversaires...
• Voyages Groupes
• Votre Spécialiste des Seychelles
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Voyages après voyages, nous apprenons à vous connaitre et vous
proposons toujours le séjour qui vous correspond. Grâce aux éductours
(voyages découvertes), aux retours clients, et aux informations
communiquées par les acteurs locaux, nous vous donnons une
information complète (transports, hébergements, formalités, sanitaires,
sécurité, visites incontournables….) et sélectionnons pour vous le meilleur
rapport qualité/prix.

04 94 10 60 15 / 06 60 72 83 31
preambule.voyages@gmail.com
www.preambulevoyages.fr
18,avenue Garibaldi
83500 La Seyne-sur-mer

REYNAUD PEINTURE
INTERVENTION
À TOULON ET ENVIRONS

Jean-Luc REYNAUD
Président
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La Créativité est au cœur de mon
entreprise, La polyvalence est un
de mes plus grands atouts !
• 30 ans d’expérience
• Revêtements muraux,
revêtements de sol,
tous enduits et peinture
décorative, ravalement et lavage
de façade à haute pression.

Soucieux de vous satisfaire, notre entreprise fait preuve d'imagination
et de dextérité pour vous offrir des prestations de qualité et conformes
à vos demandes.
Nous mettrons aussi à votre service tout notre savoir-faire, nos
compétences techniques et nos conseils pour faire un choix parmi les
nombreux procédés et les couleurs qui mettront en valeur votre bien.

06 17 41 01 26
reynaud.peinture@orange.fr
www.reynaud-peinture.fr
282, Rue de Nice
83100 Toulon
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RingOutSourcing (ROS)
PROSPECTION COMMERCIALE & GESTION
ADMINISTRATIVE EXTERNALISEE
CONSEIL ET FORMATION

Mina NOUIRI MARC
Conseiller Clientèle Professionnelle

Nous accompagnons les entreprises dans l'externalisation de leur
prospection commerciale et gestion administrative par la recherche de
nouveaux clients, la détection de projets, traitement des leads, la
réparation des documents comptables, traitement des devis, factures,
courriers… Nous proposons une offre de conseil et formation pour
mieux structurer et organiser le développement et améliorer la
performance commerciale des entreprises.

06 25 60 16 02
contact@ringoutsourcing.com
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Avenue de Rome
83500 La Seyne-sur-mer

STUDIO PHOTO JEAN-NOEL
JEAN-NOËL PEREZ
"MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE"

Marie-Claire PEREZ
European Photographer 2015
Portraitiste de France 2015
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“Un couple de photographes reconnus par leurs pairs, réalise vos
créations photographiques sur mesure pour les professionnels et les
particuliers". Une signature depuis 35 ans...

04 94 74 16 87 / 06 24 36 00 17
studio-jeannoel@orange.fr
www.jeannoelperez.com
1, place Cavet
83110 Sanary-sur-mer
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TEAM INTERIM
TRAVAIL TEMPORAIRE
ET RECRUTEMENT

Isabelle GALENT
Responsable d’agence
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Entreprise de travail temporaire
et de recrutement,
spécialisée dans le bâtiment,
les travaux publics,
le tertiaire,
l'Hôtellerie-Restauration
et l’environnement.

- Plus de 25 ans d’expérience dans le travail temporaire
- Près de 60 collaborateurs pour vous servir
- 10 agences d’emploi / 2 agences d’intérim d’insertion
- 1 pôle formation / 1 169 606 heures en 2016
TEAM INTERIM est à votre disposition, avec des solutions simples,
efficaces, rapides et de qualité pour la mise à disposition de personnel
et recrutement.

04 94 89 15 59 / 06 29 87 15 30
toulon@team-interim.fr
www.team-interim.fr
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29, rue Victor Clappier
83000 Toulon

U.S. SEYNOISE RUGBY
CLUB DE RUGBY

Guillaume CAPOBIANCO
Président

Club de rugby centenaire fondé en 1902 et évoluant en fédérale 1, la
division élite amateur et antichambre de la Pro D2 depuis 11 ans.

04 94 94 27 72
www.usseynoise-rugby.com

Avenue Pierre Mendes France
83500 La Seyne-sur-mer
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UFF
LA RÉFÉRENCE DU CONSEIL
EN GESTION DE PATRIMOINE

Céline QUINTARELLI
Conseiller en gestion de Patrimoine

En plaçant vos intérêts au centre
de notre modèle, nous sommes
devenus une banque unique,
dédiée au conseil en gestion de
patrimoine.

Il y a près de cinquante ans, nous inventions un nouveau métier : celui
de Conseiller en gestion de patrimoine.
Depuis, nous consacrons notre énergie et nos compétences à ce métier
riche de sens qui permet :
• d’accompagner nos clients dans la réﬂexion et la déﬁnition de leurs
objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation ﬁscale, transmission …)
• de conseiller et de mettre en place des solutions d’investissements
pertinentes et adaptées aux besoins de nos clients.

04 91 23 08 10 / 06 29 83 42 79
celine_quintarelli@uff.net
www.uff.net
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42, Avenue Vauban
83000 Toulon

XEFI AUBAGNE
INFORMATIQUE – MAINTENANCE – VENTE
DE MATÉRIEL – CLOUD-COMPUTING

Laurent PEDRO
Co-Gérant
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Aujourd’hui, le groupe XEFI
compte plus de 30 agences
informatiques en France et
réalise un chiffre d’affaires de
55 millions d’euros.
Propriétaire de son datacenter
depuis 2013, XEFI propose des
solutions d’hébergement en
France pour les TPE/PME,
administrations publiques
et grands comptes.
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“Être le partenaire informatique des TPE/PME “, telle est l’ambition
affichée du groupe XEFI depuis sa création. D’abord spécialisé dans la
vente de matériels informatiques, le groupe XEFI s’est rapidement
démarqué de ses concurrents en proposant des offres de services prêts
à l’emploi couvrant tous les besoins informatiques des TPE/PME : vente,
maintenance et infogérance, sécurité et liens internet, solutions
logicielles, hébergement et cloud.

04 65 28 01 70 / 06 75 70 91 6
l.pedro@xeﬁ.fr
www.xeﬁ.fr
235, Avenue de Coulins
13420 Gémenos

