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AGEF à Nuits-Saint-Georges 
Menuiserie, métallerie, espaces vert 
 
AJ3M à Fixin 
Sols extérieurs drainant, gazons synthétiques, revêtements et dallages décoratifs 
 
Altech à Nuits-Saint-Georges 
Alarmes, vidéosurveillance, automatismes et domotique 
 
Sarl Boreas à Nuits-Saint-Georges 
Isolation des murs et des combles, démoussage et hydrofuge de toitures 
 
Cap Éco Habitat agence Bourgogne  
Habillage et rénovation d’escaliers  
 
Centre Est Isolation à Quetigny 
Fenêtres portes, volets, portes de garage, portails, pergolas, volets roulants, remplacement de fenêtre de toit 
VELUX. 
 
Conseil Confort Énergie  
Menuiseries, volets, potes de garage, isolation,  pompes à chaleur 
 
Conseil Départemental de La Côte d’Or  
La fibre optique 
 
Sarl Cosy Eco - BA102 à Longvic 
Isolation des combles, isolation des murs par l’extérieur et plancher, pompes à chaleur air air-air, air-eau, 
démoussage,  
 
Cyclo Vac à Neuilly-lès-Dijon 
Aspiration centralisée 
 
 Daniel Moquet à Gevrey-Chambertin  
Gazon synthétique, tapis de marbre, enrobés à chaud, pavage, dallage, produits alvéolés 
 
Éco Peintre à Bretenière 
Peinture écologique 
 
I@D France à Dijon 
Transactions achats-ventes, locations immobilières 
 
 
Sarl Isole Plus à  Marsannay-la-Côte 
Isolation des combles, isolation des murs par l’extérieur, démoussage, ventilation 



 
Sarl Jeannin à Vosne-Romanée 
Plomberie, chauffage, sanitaire, traitement de l’eau 
 
Sarl Kerdudo à Prangey et Dijon 
Spécialiste du plafond tendu Barrisol 
 
La Grappe à Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges 
Association des chefs d’entreprises de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-
Georges 
  
La Marina Piscines et Spas à Dijon 
Piscine et spa 
 
Sarl Moissenet MB à Bessey-Lès-Cîteaux 
Paysagiste, créations, et entretiens d’espaces verts  
 
 
Pacotte & Mignotte  à Dijon 
Fabricant installateur de fenêtres, volets, portes d’entrée, portails, vérandas et pergolas, spécialiste domotique et 
agencement intérieur  
 
Poêles Ecoforest  et Poêles Haas-Soahn à Fleurey-sur-Ouche 
Poêles à granules et bois et noyers d’olive 
 
Pôle Rénovation Conseil de Beaune 
Conseils techniques et financiers pour le montage d’un projet de rénovation énergétique 
 
Profildis à Nuits-Saint-Georges 
Détartreur, désemboueur  
 
Qualidécor à Nuits-Saint-Georges 
Fenêtres portes, volets, portes de garage, portails, pergolas…  
Fabrication de structures aluminium : portails, clôtures, portillons, garde-corps 
 
Quali'Rénov à Saint-Bernard  
Rénovation multi-travaux 
 
RDS Façades à Fixin 
Ravalement, rénovation de façades et isolation thermique par l’extérieur 
 
Renault Beaune et Renault Chifflot à Nuits-Saint-Georges 
 
Rougelin charpente couverture à Nuits-Saint-Georges 
Rénovation et création de tout type de charpente et de couverture 
 
Signature à Beaune 
Architecture et décoration d’intérieur, papiers peints, peintures, tissus d’ameublement  


