
MENUISIER EBENISTE
Stages dans un Atelier d’Ébéniste d'Art – Restauration et Fabrication de Meubles
Tournage sur Bois - Marqueterie et Sculpture
Hervé Walès vous accueille débutants, amateurs et professionnels du bois, il vous fera 
découvrir les gestes, techniques et ses secrets au cours de divers stages.
Remise de 5 % sur présentation carte COSEM.
Adresse     : Port Salut - 53260 Entrammes - Tél : 02.43.98.92.21 ou au 06 07 46 49 43
Lien : www.atelierdelabbaye.fr  - Émail : herve.wales@laposte.net

C.O.M.53 LOCATIONS
Remise de 20 % sur le tarif public.
Adresse     : ZA Les Bozées- 56 rue de Rome- 53000 LAVAL - Tél. 02.43.59.78.77 - www.com53.fr

BREILLON-BERTRON
Remise de 8 % sur le tarif magasin et de 5 % sur les promotions (hors pièces, réparations, 
occasions et matériels professionnels).
Présentation carte COSEM.
Adresse     : Route de Rennes - 53940 SAINT BERTHEVIN - Tél. 02.43.69.26.62

POINT P CARRELAGE
Remise de 20 % sur les gammes carrelage (hors promotions) et 10 % sur les produits 
carrelage "Exclusifs" et 10 % sur les produits terrasse. 
Présentation carte COSEM.
Adresse     : Impasse Ste Mélaine, 318 rue de Bretagne à LAVAL - Tél. 02.43.91.13.15

ZOLPAN
Remise de 25% sur les peintures intérieures, 35% sur les peintures extérieures et 15% sur l'outillage
sur présentation de la carte COSEM.
Adresse : 19 Boulevard Louis Armand, 53941 Saint-Berthevin  - Tél. 02.43.69.08.61

TENDANCE & BOIS
10 %  de remise sur vos projets, extension bois, bardage, menuiserie, poêle à bois, terrasse en 
bois et composite, aménagements combles
Adresse     : ZI Sud – 1 rue Viloiseau –53960 BONCHAMPS - Tél : 02.43.53.64.76

DECORIAL
Remise 5 % sur tout le magasin sauf stores, confections et poses.
Présentation carte Cosem.
Adresse     : 43 rue du Bourny - 53000 LAVAL - Tél. 02.43.68.26.00

SARL LAVAL CARRELAGES - AUBADE
Remise  20 % sur carrelage et faïence et 15 % terrasse, valable dans le cadre d'un achat direct 
et posé par le client.
Présentation de la carte COSEM.
Adresse     : 75, Avenue de Paris - 53940 ST BERTHEVIN - Tél. 02.43.26.02.02 

BRICOLAGE-DÉCORATION

http://www.com53.fr/
mailto:herve.wales@laposte.net
http://www.atelierdelabbaye.fr/


RÉSEAU PRO - (Anciennement PINAULT)
Aménagement extérieurs 9 % - aménagement intérieurs lambris bois 15 % - lambris PVC 
15 % - parquets stratifiés 15 % - contrecollés 10 % - isolation 12 % menuiseries extérieures 
PVC 20 % - bois 25 % - porte d’entrée 25 % - porte de garage 20 % motorisation 20 % - portail
PVC bois 15 %. Remise sur présentation carte COSEM.
Adresse     : La Vionnière 53960 BONCHAMP - Tél. 02.43.59.18.59 - Fax. 02.43.56.50.03

CEDEO
Sanitaire - Chauffage - Climatisation
(rendez-vous conseillé) Catalogue au Cosem.
Remise de 10 % (sauf gamme Alterna) sur présentation de la carte COSEM.

AUTODISTRIBUTION MAYENNE – MAINE & LOIRE
Remise de 5 % à 40 % sur l'ensemble des pièces automobiles et outillages vendus en magasin 
(hors promotions en cours).
Bons disponibles au secrétariat du Cosem afin de créer une carte privilège CE.
Adresse     :  260 rue de Bretagne, 53000 LAVAL - Tél. 02.43.68.68.78

CÔTÉS POÊLES
Remise de 10 % sur le prix de nos poêles à bois, poêles à granulés de bois, inserts et 
cheminées.
Présentation de la carte COSEM.
Adresse : 46 rue Bernard Le Pecq, 53000 Laval - Tél : 02 43 68 01 04

POINT P SAINTE MELAINE
Remise de 10 % sur les gros oeuvres, second oeuvre et menuiserie (hors promotions).
Présentation carte COSEM.
Adresse     : Impasse Ste Mélaine – Route du Mans, 53005 LAVAL - Tél. 02.43.59.50.00

ENTREPRENEUR FILIPE VILELA
Remise de 10% (devis gratuit). Filipe Vilela Rénovations est plaquiste jointoyeur. Il s'ocupe 
également de l'isolation intérieure & extérieur.

Adresse : 15 rue des géraniums - 53000 LAVAL – Tél : 06.03.42.58.30


