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ADB37.com est un site indépendant et un annuaire, qui référence les 
professionnels du bâtiment en Indre et Loire.  Afin de vous offrir un service 
optimal, des professionnels s’engagent dans une démarche de qualité et 
de confiance référencée par l’écusson ADB37.

L’Ecusson ADB37 : une garantie de satisfaction

Les professionnels s’engagent vis-à-vis du client à exercer leur métier 
dans les règles de l’art et de l’éthique indispensables :

• L’écoute et le conseil auprès de leur clientèle. 
• La transparence et le respect des engagements pris. 
• La qualité de service et de réalisation. 
• Le suivi et le service après-vente de vos professionnels de proximité.
• La validité et la mise à jour de leurs assurances (civiles, décennales..), 
de leurs qualifications, labels... et l’enregistrement de leur société 
auprès des institutions concernées.

Le professionnel adhérent revendique son savoir-faire et sa qualité de 
service en : 

S’engageant à recontacter un « client AdB37 » dans les 48h 
suivant sa prise de contact, par e-mail ou par téléphone.

• Conseillant son client
• Proposant un devis clair
• Respectant les engagements pris
• Offrant un suivi
• Établissant systématiquement une réception de travaux assurant le 
point de départ des garanties légales et couvertures d’assurance.
• Garantissant une qualité d’accueil irréprochable dans le cadre d’un 
magasin, showroom ou atelier.
• Le client, transmet son niveau de satisfaction à ADB 37, permettant 
d’assurer un service de qualité et de confiance.

Le code de déontologie signé dans la convention ADB37 doit être 
respecté dans ses critères essentiels afin de garantir :

• au client de trouver le bon professionnel
• au professionnel de revendiquer son savoir-faire
• La présente convention est associée aux notions de respect des 
règles de l’art, d’éthique et de confiance.

AdB37 vous présente
sa charte de qualité

Des professionnels engagés



Faisons abstraction de l’ambiance un peu morose, le printemps s’annonce et avec lui ces instants qui s’étirent nous amenant 
doucement vers l’été. Douceur de vivre, simplicité et insouciance...

Le temps du rêve et de la création, celui d’un retour à l’essentiel dans une vie dansant au rythme du soleil. 

 « Être bien chez soi » n’a jamais été autant d’actualité.  

Pour ceux et celles qui vivent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, le carnet déco printemps/été 2021 vous entraine vers 
une immense façade vitrée qui s’escamote en coulissant pour laisser un véritable plan libre... Le luxe ! 
C’est la nouvelle tendance des architectes…
A chacun sa manière extérioriser son besoin de s’évader, mais quelle que soit la vôtre, l’équipe d’AdB 37 vous apportera, 
nous l’espérons, un nouveau souffle pour vivre un printemps comme une ode à la légèreté…
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Je pense mon projet
- Maitrise d’œuvre
- Groupement d’entreprise
- Bureau d’étude

Je construis,
j’agrandis ma maison

- Maçonnerie, taille de pierre
- Charpente couverture
- Isolation extérieure
- Étanchéité
- TP

Je structure, j’aménage
- Menuiserie, miroiterie, ferronnerie
- Cloison
- Ouvrant, porte, fenêtre…
- Cuisine, salle de bains
- Aménagement de combles 

Je choisis mes énergies
- Electricité
- Plomberie
- Chauffage
- Poêle, cheminée

Je m’installe, je décore
- Peinture, enduit décoratif…
- Revêtement
- Carrelage
- Mobilier, tapisserie

J’aménage mon jardin
- Aménagement extérieur
- Terrasse, balcon
- Paysage
- Piscine
- Équipement extérieur

Je profite de mon habitat
- Le confort au quotidien
- Les services
- Les innovations…

> Carnet Déco



AGENCE D’architectURE 02 47 26 45 21 

20 Rue Nationale
37320 ESVRES

www.architectes.org/BLANCHET

Menuiseries bois à façon - Plâtrerie traditionnelle avec finition à l’ancienne - Enduits 
travaillés à l’ancienne - Sols avec carreaux de récupération - Pavages - Escaliers 
en pierres à façon - Finitions intérieures - Dessin des jardins environnants - Suivi de 
chantier permanent,  conseils appropriés.

atoutoit 06 87 42 46 47 -  02 47 38 15 08

1400 Route de Saint- Étienne
37130 MAZIERES DE TOURAINE

contact.atoutoit@orange.fr
www.atoutoit.com

- Couverture
- Charpente
- Neuf et rénovation de tous types de toitures (tuiles, ardoises, zinc...)

BOSSY JÉRÔME 02 47 96 31 08
ZI Nord - Les Gaudères

4 rue Guerman Titov
37130 LANGEAIS

contact@charpente-bossy.com
www.charpente-bossy.com

- Charpente - Couverture - Bardage - Ossature bois
- Aménagement extérieur / Aménagement intérieur
- Isolation & Divers

ARTISANS DU BATIMENT
LIGÉRIEN



DOMAINE DE LA PIERRE

06 78 90 01 90
Rue de Vontes
37320 ESVRES-SUR-INDRE
contact@domaine-de-la-pierre.com
www.domaine-de-la-pierre.com

- Taille de pierre
- Maçonnerie traditionnelle
- Enduit à la chaux
- Ravalement de façade
- Création cheminée - Escalier - Fontaine - Banc...

frÊlon cHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

02 47 59 96 60 
4, rue du Moulin - 37350 PAULMY 
8, rue Sainte Barbe - 37600 ST-FLOVIER
smtclient@icloud.com
www.frelon-charpente.com

- Charpente traditionnelle
- Couverture (ardoise et tuile)
- Hangar (agricole et industrie)
- Isolation orientée sur les produits écologiques (laine de bois)
- ITE (isolation thermique extérieure)

sennegon 02 47 45 43 30

11 rue Denis Papin ZA La Loge
37190 AZAY-LE-RIDEAU

sari.sennegon@wanadoo.fr
www.sennegon.com

- Charpente - Couverture - Zinguerie
- Neuf et restauration du Patrimoine ancien
- Ramonage et travaux de fumisterie 
- Fournisseur et installateur de poêles - Fenêtre de toit

smt 06 15 52 89 76 - 09 86 28 75 26

10 rue Le Corbusier
37230 FONDETTES

smtclient@icloud.com
www.smt37.com

- Maçonnerie
- Agrandissements, terrassement, chape fluide
- Maison individuelle
- Neuf et Rénovation



vpcr 06 80 70 90 45 - 02 47 61 68

18 rue de la Sublainerie
37510 BALLAN-MIRÉ

vpcr@orange.fr
www.vpcr-isolation.com

- Travaux d’isolation
- Plâtrerie
- Cloisons sèches - Faux plafond
- Carrelage - Faïence -Terrasse

DN’B Agencement 06 43 36 63 36

1 ZA de la Venerie
37240 GENILLÉ

contact@dnb-agencement.com
www.dnb-agencement.com

- Conception - Réalisation - Pose de cuisine et de salle de bains sur mesure  
- Aménagement et accessoires de cuisine et salle de bains.
- Nouveau Show-Room

entreprise philippe baudet 02 47 38 66 99 - 06 87 53 01 90
Z.I Saint-Malo 

3, allée André Citroën
37320 Esvres-Sur-Indre

philippe.baudet37@orange.fr
www.etsbaudet.com

- Rabotage et Usinage de tous les bois massifs particuliers et professionnels.
- Fabrication et pose de parquet
- Fabrication de bardage clin et pose de bardage normale.
- Fabrication et pose de porte, volet, plinthe, terrasse, garage, pergola, 
  plan de travail, rampe d’accès, abris de jardin, carports, meubles...





SARL CASSINADO 

02 47 27 39 33 - 06 23 08 01 20
6 Chemin les Petites Brosses
37390 METTRAY  
sarl-cassinado@wanadoo.fr
www.sarl-cassinado.fr

SARL Cassinado à votre service depuis plus de 50 ans. 
- Aménagements des combles service
- Tous travaux de plâtrerie - Isolation et faux plafonds
- Neuf et Rénovation
- Prime Eco énergie

FERRONNERIE D’ART MORISSET 

02 18 06 53 53 - 06 83 96 06 68
4 Rue des Artisans 
37530 NAZELLES-NÉGRON
contact@ferronneriedart-morisset.fr
www.ferronneriedart-morisset.fr

La société EURL Ferronnerie d’Art Morisset, vous propose de la métallerie 
Ferronnerie ainsi que de la menuiserie métallique.
- Fabrication de menuiserie métallique et de véranda acier, 
Portails - Garde-corps- Séparations Grilles de dessus de mur - Portes 
d’entrée- Fenêtres métalliques - Séparations intérieures sur-mesure

véranda home 02 47 50 20 41- 02 47 50 21 48

La Taille du Péron
37270 ATHÉE-SUR-CHER

contact@verandahome.corn
www.verandahome.com

- Véranda et pergola
- Verrière de façade et de toit
- Porte -Fenêtre -Portail -Vitrine de magasin
- Toiture ouvrante motorisée -Volet roulant

house concept 06 68 27 44 35
230 rue Francis Perrin

ZI la Bouchardière
37260 MONTS

houseconcept@gmail.com
Facebook @houseconcept

- Portail - Fenêtre - Porte Fenêtre -Baie vitrée
- Porte de garage (sectionnelle, motorisée…)
- Porte d’entrée - Volet roulant
- Escalier - Store banne - Dépannage et rénovation



Plus de 35 ans d’expérience, font de Tulipalo le spécialiste de la 
cheminée et du poêle bois / granulés / gaz ou éthanol avec plusieurs 
milliers de références.

www.tulipalo.fr

Du lundi au samedi
10h à 12h et 14h à 19h

02 47 75 17 87

4 Ter Allée Panhard et Levassor
Even Parc Saint Malo

37320 ESVRES SUR INDREDe son expression la plus simple à une version plus élaborée,
la convivialité sera le principal mot clé de ce brasero.
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Once Evolution 
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l’expert menuiserie 02 47 41 61 92

45 bis rue Chevalerie - Ccal Pingue
37100 TOURS

 jp.bonnaud@expertmenuiserie.fr
www.expertmenuiserie.fr

- Pose de fenêtre et porte-fenêtre à Tours et ses environs. PVC, Bois, ALU ou mixte
- Fenêtre - Portail - Clôture
- Porte d’entrée - Porte de garage
- Volet - Store - Pergola

menuiserie pelletier 02 47 26 84 10

18 chemin des Aunays
37190 SACHE

contact@menuiserie-pelletier.com
www.menuiserie-pelletier.com

- Menuiserie Bois - PVC - Alu
- Fabricant Bois : Escalier sur mesure, Création de mobilier
- Porte, Fenêtre, Volet, Portail, Porte de garage - Terrasse, Tonnelle
- Agencement d’espace : Placard, Dressing, Cuisine, Salle de bains, Chambre, Bibliothèque

nonat fermetures Spécialiste de la menuiserie extérieure 02 47 91 67 03 - 06 29 54 35 35

124 rue de guigné
37600 BEAULIEU-LES-LOCHES

nonat.fermetures@gmail.com
www.nonatfermetures.fr

- Nonat fermetures vous propose une large gamme de produit
  en pvc, bois, aluminium ou mixte (bois et alu)
- Pose de porte intérieure
- Dépannage de vitrerie et de serrurerie

ARTISANS DU BATIMENT
LIGÉRIEN
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Forge - crechet 02 47 59 14 88

20 rue Barbeneuve
37600 SAINT-SENOCH
forge.crechet@orange.fr

www.forge-crechet-electricite.fr

- Tous vos travaux d’électricité générale
- Installation complète et rénovation électrique - Chauffage et Climatisation
- 7j/7 pour tous types de dépannages électriques
- Devis gratuit d’alarme de sécurité !

gti plomberie 07 69 17 34 34
30 rue Agnès Sorel

37300 JOUÉ-LES-TOURS
gtiplomberie@gmail.com

www.linkedin.com/in/gti-plomberie
www.facebook.com/GTI-Plomberie-37

- Plomberie
- Chauffage
- Salle de Bain clés en main
- Traitement de l’eau

tulipalo 02 47 59 14 88
ZI Saint Malo

4 Ter allée Panhard et Levassor
37320 ESVRES

contact@tulipalo.fr
www.tulipalo.fr

- Vente et Installation de Cheminée, Poêle à bois et granulés, 
  Cuisinière bois et granulés, insert
- Feu de terrasse, Brasero, Plancha, Foyer gaz et éthanol…
- Pose de conduit de fumée, tubage - Ramonage - Entretien et maintenance



homnibat 02 47 27 13 66

10 rue Le Corbusier
37230 FONDETTES

homnibat@icloud.com
www.homnibat.fr

- Plâtrerie - Isolation - Carrelage - Chape - Faïence
- Peinture - Revêtement de sol - Cloison modulaire
- Faux plafond - Plafond tendu - Décoration
- Menuiserie intérieure - Menuiserie extérieure

quadro 02 47 96 04 42 - 06 47 87 48 06

103 rue de Larcay
37550 SAINT-AVERTIN

tours@magasin-quadro.fr
www.facebook.com/QuadroTOURS

- Rangements, dressings
- Bibliothèques, sous-escaliers
- Autour du lit, verrières, cuisines

rêve paysages 02 47 97 33 93 - 07 81 14 07 34

47 Rue Rupuanne
37130 BREHEMONT

contact@reve-paysages.com
www.reve-paysages.com

- Création
- Entretien / Contrat
- Aménagements : Jardin - Espace vert - Clôture - Terrasse - Allée & Massif
- Abattage - Élagage - Taille - Tonte  Gazon

cj thermique 37

06 06 56 08 92 
945 route d’Amboise 
37210 NOIZAY 
cjthermique37@yahoo.fr 

- Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur
- Mise en service - Entretien et dépannage
- GAZ et FIOUL 
- Habilitation Gaz Réfrigérant

asm 02 47 41 92 67 - 06 60 06 20 03

7 Bis Chemin de Bon Repos
37510 BALLAN-MIRÉ

asm37510@bbox.fr
www.asmcarreleurtours.fr

- Aménagement des Sols et des Murs
- Aménagement de salle de bains
- Réalisations de terrasse et de balcon
- Pose de carrelage (intérieur / extérieur)





Anjou Touraine Aménagement 02 47 96 46 60 - 06 30 32 05 48

31, route de la Rouchouze
37130 LANGEAIS

atamenagement@orange.fr
www.atapaysagiste.fr

- Création d’espaces verts et travaux de voirie - Conception de terrasse extérieur
- Installation d’arrosage automatique 
- Assainissement de vos eaux usées par phyto-épuration
- Installateur Aquatiris agréé

air fiscience 06 24 01 15 77

15 rue Baptiste Marcet
37250 MONTBAZON

nina@air-fiscience.com
www.air-fiscience.com

- Analyse de l’air Nez artificiel E.M.A. (Particulier et professionnel)
- Traitement de l’air par purificateur d’air intérieur TAKKAIR® (Particulier et professionnel)
- Le seul traitement de l’air validé par la norme AFNOR

swim shipping contener 02 47 80 31 63 - 06 13 85 36 44

39 Rue des Granges Galand
37550 SAINT-AVERTIN

nicolas@swimshipping.com
www.swimshipping.com

- La piscine «Contener» dans toute sa splendeur !
- SWIM SHIPPING CONTENER, un concept unique en INDRE ET LOIRE
- Pratique, modulable, écolo, déplaçable, robuste, élégante.
- La piscine container est une véritable innovation






