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NUISERIE HÉBÉ FRÉMY

OIR-FAIRE DE PLUS DE 80 ANS
Digne représentant de la
tradition et du savoir-faire
familial, Nicolas Hébé
poursuit l’évolution de
cette entreprise démarrée
en 1936. S’appuyant sur son
cœur de métier historique,
la menuiserie, il élargit son
offre de services afin de se
démarquer et satisfaire une
demande de plus en plus
forte de ses clients
particuliers.

ses prestations de qualité en termes
n de portes, fenêtres, fermetures,
es…l’entreprise a créé un pôle dédié à
térieur, pour une pièce ou un logement
ttons à la disposition de nos clients nos
ers, pour la conception de meubles, sols,
u en relooking), dressings… Pour le reste,
vec nos fidèles partenaires du bâtiment »,
Hébé qui précise que toutes ses
abriquées sur-mesure, dans son atelier.

s l’entreprise familiale il y a 12 ans.

LEBRETON PARQUETS

UN PHARE PARMI LES PARQUETEURS
Depuis trois
générations, la famille
Lebreton se transmet
valeurs et savoir-faire,
développant une
expertise particulière
en matière de
rénovation,
notamment de
parquets anciens.

S

i l’entreprise de Morgan Lebreton est une référence
à Nantes et en Loire-Atlantique, c’est d’abord grâce
à son père et son grand-père, tient à préciser le
dirigeant : « Parler de notre travail, c’est pour moi leur
rendre hommage. Ils m’ont tout appris, en termes de
compétences et aussi de valeurs : ponctualité, soin à la
tâche et honnêteté ». Structure à taille humaine, Lebreton
Parquets s’est spécialisée dans la rénovation de
parquets récents ou anciens, certains ayant plus d’un
siècle d’existence, et également d’escaliers et de
terrasses. « On intervient sur tous types de parquets, dont
certains nécessitent des attentions particulières, explique
Morgan Lebreton. Notre principe : rénover, changer
quelques lames au lieu de tout remplacer systématiquement ;
c’est moins envahissant et moins cher pour le client ».
Travaillant avec du bois massif français, Lebreton
Parquets pose également des lames LVT, un matériau
innovant de haute qualité, vend des produits d’entretien
et utilise des vernis, huiles et traitements de la marque
allemande Pallmann®, à la pointe dans ce secteur.
« Grâce à ces produits et à notre savoir-faire, on restaure et
on améliore un parquet, en alliant tradition et modernité ».
Le plus : Lebreton Parquets se fournit auprès de la
société française Parqueterie de Bourgogne.

oupement des Métiers du Bois, pour
n de moyens et des tarifs intéressants,
ébé-Frémy détient également le label
ve de son engagement pour le respect
ent (choix de matériaux performants
la grande qualité de ses finitions.
e, confiance de ses clients et flexibilité
e cette entreprise qui ne cesse de se

ale de la Mûrie,
ges-Sur-Loire (Show-room sur place)
– www.menuiserie-hebefremy.fr

INFOS :

34, rue de Genève, 44100 Nantes
t. 02-40-46-59-05
www.lebreton-parquet.fr
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