
Carreleur 

Menuisier / agenceur 

Électricien 

Plombier 

Chauffagiste

Des artisans 
partenaires 

C’EST UNE HISTOIRE 
DE FAMILLE…

De père en fils depuis les années 1900, de Feneu 
(49) à Pornichet (44), de la peinture à la plâtrerie, en 
passant par les sols, l’entreprise Fouillet rassemble 
aujourd’hui deux structures et 120 collaborateurs… 

Au cœur de notre philosophie : la satisfaction client. 
Nous peignons les murs et les façades, posons des 
revêtements de sols, réalisons de l’isolation par 
l’extérieur et des travaux de rénovation mais tout 
commence toujours par les souhaits de nos clients. 
Nous vous accompagnons durant toute la durée de 

votre chantier. D’abord en vous proposant les matières 
et les finitions qui nous semblent en parfait accord 
avec vos bâtiments puis en effectuant les travaux. 
Avec une collaboratrice dédiée à la décoration, 
nous pouvons également vous proposer l’ameuble-
ment en accord parfait avec les revêtements muraux 
que vous aurez choisi.

Confiez vos travaux à l’entreprise Fouillet, nos experts 
sauront répondre à vos questions et vous conseiller 
pour vos travaux de peinture, plâtrerie et rénovation… 

PEINTURE

PLÂTRERIE

FAÇADE

RÉNOVATION

13, rue Frères Montgolfier
49240 Avrillé

Tél. : 02 41 43 28 95

Parc d’activités Pornichet Atlantique 
28, avenue Gulf Stream

44380 Pornichet
Tél. : 02 40 61 45 34

Pour mieux répondre à vos projets, 
l’entreprise Fouillet vous propose  

ses artisans partenaires. 
Leurs savoir-faire se conjuguent 
à l’équipe d’experts de Fouillet

 pour la réussite de tous 
vos projets de rénovation  

www.fouillet-pornichet.com www.fouillet-angers.com

collaborateurs 
Pornichet & Angers

activités
complémentaires



POUR DES CHANTIERS 
CLÉ EN MAIN !

Modifier les volumes, concevoir un 
nouvel espace, créer une ambiance 
singulière… Confiez votre rénovation à 
l’entreprise Fouillet !
En amont du projet, des interlocuteurs 
experts, vous conseilleront et sauront 
vous suggérer les meilleures solutions, 
d’un point de vue technique, esthétique 
et écologique. 
Ensuite, l’équipe Fouillet mettra en 
œuvre ses compétences et coordonnera 
l’ensemble des artisans-partenaires 
dédiés à votre chantier. 

RÉNOVATION

Des expertises métiers
pour la réussite de vos projets.

Aménagement 
Au début de votre projet, Fouillet vous propose 
de rencontrer une décoratrice. Elle pourra vous 
conseiller sur les couleurs, les matières et mettre à 
votre disposition les catalogues de fournisseurs. Elle 
vous accompagnera dans le choix de vos rideaux, 
meubles et accessoires de décoration…

 ACTIVITÉS 
COMPLÉMENTAIRES

Qualité
Savoir-faire
Service client

Des étapes sur-mesure

 Explication 
de votre demande.
Prise de mesures
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Envoyé par mail 
et par courrier

Présentation des matériaux
Présentation des couleurs

Ajustement du devis

Réalisation du rétroplanning 
en fonction de vos  

demandes et en fonction  
des divers artisans

Envoyé par mail 
et par courrier

PEINTURE
Le savoir-faire de professionnels et 
l’organisation d’une équipe permettront 
de réenchanter, de redessiner et de 
colorer votre intérieur. Spécialiste de 
la peinture et des revêtements de sol, 
Fouillet vous apporte ses compétences 
et son savoir-faire pour rénover votre 
habitat du sol au plafond. Avec un 
pinceau tout est possible : peinture, 
tadelakt, laque. Au sol, ce peut être 
parquet ou moquette, ou carreaux de 
résine. 

PLÂTRERIE
Fouillet Plâtrerie vous propose de 
réaliser vos travaux : isolation, pose 
de placoplâtre ou plâtre traditionnel. 
Une équipe effectue les travaux sur vos 
murs, ainsi que les travaux d’isolation 
thermique et/ou acoustique, mais 
également la pose de corniches ou de 
cloisons sèches. 

FAÇADE
Pour vos façades, Fouillet effectue les 
travaux d’imperméabilisation, de 
bardages, les traitements de façades et 
de toitures. 
Lors de la rénovation de votre façade, 
pensez isolation thermique par l’extérieur. 
Elle vous permet de rénover votre façade 
tout en vous offrant une amélioration 
de votre confort au quotidien ; le tout 
conjugué à une baisse de vos factures 
énergétiques. 

Chargé d’affaires 
conduite de travaux  
Il viendra chez vous écouter vos besoins 
et imaginera votre nouvel espace de vie. 
C’est votre premier interlocuteur.

Décoratrice 
Elle vous apporte ses conseils et ses fournisseurs déco. 
Elle vous conseille dans vos choix. 

Métreur  
Il devise vos projets.

Peintre 
Il manie le pinceau et le rouleau avec dextérité ! 

Solier 
Expert en sols, il pose moquettes et parquets.

Façadier 
Spécialiste, il rénove vos façades et pose
l’isolation par l’extérieur.  

Plâtrier-plaquiste 
Il pose les plaques de plâtre, fixe et bande vos murs. 

Échafaudeur 
En lien avec les différents métiers, il est  
le spécialiste pour des échafaudages sécuritaires. 

Équipe administrative  
Accueil, standard, comptabilité, logistique,  
RH, magasinier... ils participent activement 
à la réussite de vos projets.

Fouillet, 
une équipe ! 

RENDEZ-VOUS n°1 

Dans son activité quotidienne, sur vos chantiers et au 
sein de l’entreprise, les collaborateurs s’appliquent à 
être une entreprise éco-responsable en veillant au tri 
et au retraitement des déchets. 

Éco-responsabilité


