
17
Membre

Mickael MENARD
Société :
GUEUDET AUTO SEINE
MARITIME

Site web : WWW.GUEUDET.FR
EMail : mmenard@gueudet.fr
Tel.: 06.22.36.32.02
Mobile : 06.80.00.81.27

Activités :

Achat, vente, entretien, réparation de véhicules automobiles à
particulier, société et d'occasion.

16
Membre

Christian AGEZ
Société :
LUDIVIGNE

Site web : 
EMail : christianagez07@gmail.com
Tel.: 02.35.85.33.45
Mobile : 06.76.47.79.85

Activités :

Caviste Vente de vin, spiritueux, bière, épicerie etc... Cour
d'oenologie. Location tireuse à bière. Dégustation sur place avec
planche fromage et charcuterie.

1
Membre

Alexandra FREBOURG
Société :
BRAS DROIT DES
DIRIGEANTS
RESSOURCES
HUMAINES

Site web : www.brasdroitdesdirigeants-rh.com/nos-agences/dieppe/
EMail : alexandra.frebourg@brasdroitdesdirigeants.com
Tel.: 
Mobile : 06.50.37.21.03

Activités :

DRH Externalisée à temps partagé : - recrutement - audit rh -
obligations légales - politique de rémunération - dialogue social
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Membre

Guillaume EBRAN
Société :
GE ELEC 76

Site web : 
EMail : ge-elec76@live.fr
Tel.: 
Mobile : 06.76.56.72.78

Activités :

Électricité générale

18
Membre

Aurélien FOSSE
Société :
ENTREPRISE
D'INSERTION PAR
L'INTERIM

Site web : www.e2i-insertion.fr/
EMail : aurelien.fosse@e2i-insertion.fr
Tel.: 06.33.80.26.20
Mobile : 06.33.80.26.20

Activités :

Entreprise de travail temporaire d'insertion Répondant au besoin de
recrutement et d'accompagnement d'intérimaires.

2
Président

Cédric LEROUX
Société :
ABIS INFORMATIQUE

Site web : www.abisinfo.com
EMail : cedric@abisinfo.com
Tel.: 02.35.89.11.00
Mobile : 06.34.42.07.10

Activités :

Vente de matériel Informatique, Vente de solution Cloud, Dropbox,
Office 365, Depannage informatique, Maintenance informatique,
Certifié Hellodoc pour médecin généraliste
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Membre

Florian GAILLARD
Société :
CLDV INFORMATIQUE

Site web : 
EMail : cldv.informatique@gmail.com
Tel.: 
Mobile : 06.24.23.36.17

Activités :

Développement d'outils Excel, avec ou sans automatisation - Du
simple tableau de bord de suivi d'activité à la création d'outil 100%
automatisé, notre objectif est de vous faire gagner du temps au
quotidien. Formation Office - Pour qu'utilisation ne rime plus avec
galère et crise de nerf, nous sommes là pour vous réconcilier avec les
logiciels Office Assistance aux utilisateurs - Pour ne pas rester bloqué
par une formule qui vous résiste, pour ne pas passer des heures à
mettre en place une numérotation automatique sous Word. Que ce
soit une assistance ponctuelle ou dans le cadre d'un Contrat de
Maintenance et d'Assistance, appelez nous, tout problème a sa
solution. CLDV, des experts Office à votre service

14
Membre

Laurent LEDE
Société :
MARIA AIDE A DOMICILE

Site web : mariaaideadomicile.fr
EMail : maria.aideadomicile@free.fr
Tel.: 02.32.90.04.78
Mobile : 06.87.67.22.50

Activités :

Travaux ménagers, repassage. Nettoyage ancien logement avant état
des lieux.(caution ?) Livraison de courses. Garde d'enfants de plus de
3 ans, aide PAJE de la CAF possible. Sortie d'écoles,
accompagnement des enfants aux activités extra scolaires.

3
Membre

Helene DE OLIVEIRA
Société :
INBAWL

Site web : www.inbawl.eu
EMail : contact@inbawl.eu
Tel.: 
Mobile : 07.83.28.55.83

Activités :

architecture urbanisme consultant BIM synthèse TCE ? le laboratoire
des architectologues + geek project community center + INBAWL
learning center ? mots clés : architecte urbaniste BIM BTP



13
Membre

Sébastien NEVEU
Société :
SNPS (INTERVENTIONS
APRÈS SINISTRES)

Site web : www.snps-fr.com
EMail : sebastien.neveu@snps-fr.com
Tel.: 
Mobile : 06.60.62.20.52

Activités :

Services après sinistres. Décontamination, assèchement, sauvetage
des biens et des bâtiments, sécurisation de site, démolition...

20
Membre

Alexandre BAPE
Société :
AB BUSINESS SERVICES

Site web : 
EMail : alexandreba1976@gmail.com
Tel.: 
Mobile : 06.49.08.88.44

Activités :

agencement /plv

4
Membre

Damien ROY
Société :
ADITIS AVOCATS

Site web : aditis-avocats.fr/
EMail : d.roy@aditis-avocats.fr
Tel.: 02.77.23.04.52
Mobile : 06.04.67.58.26

Activités :

Cabinet d'avocat Activités de conseil et contentieux dans les
domaines suivants : Droit des sociétés, droit commercial, droit fiscal,
droit des contrats notamment économiques.
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Membre

Maxime LEVASSEUR
Société :
HYTECO

Site web : hyteco.fr/content/6-notre-societe-
EMail : maxime.hyteco@gmail.com
Tel.: 06.65.54.94.20
Mobile : 02.35.04.34.33

Activités :

Commercial de l'entreprise HYTECO dont l'activité repose sur la
distribution de produits d'entretien et d'hygiène en B to B.

12
Membre

Alexandra LAVAL
Société :
ECAUXNATURE

Site web : 
EMail : a.laval@ecauxnature.com
Tel.: 
Mobile : 06.88.11.40.86

Activités :

Restauration de milieux naturels : rivière, mares, zones humides,
hydraulique douce Aménagement paysager : allée, parking, clôtures,
terrasses Terrassement

28 5
Membre

Edouard LEROY
Société :
THELEM ASSURANCES

Site web : 
EMail : dieppe@thelem-assurances.fr
Tel.: 02.35.50.21.53
Mobile : 06.42.28.39.79

Activités :

Agent général d'assurance



11
Membre

Jerome BARQ
Société :
CTB BERENGER BARQ

Site web : www.ctb-berenger.com
EMail : contact@ctb-berenger.com
Tel.: 02.35.82.45.27
Mobile : 06.16.72.44.05

Activités :

Maçonnerie

22
6

Membre

Thomas MODESTE
Société :
ADG (COMPTABILITÉ)

Site web : 
EMail : tmodeste@adgnormandie.fr
Tel.: 
Mobile : 06.11.97.43.13

Activités :

Nos compétences s'exercent dans les domaines suivants : la
comptabilité, le social, la fiscalité, la finance, la gestion, la stratégie et
le juridique. Notre cabinet conseille une clientèle constituée, de
petites et de moyennes entreprises. Ces entreprises exercent les
métiers très variés de l'artisanat, du commerce, de l'industrie, des
transports, du bâtiment, des services, des professions libérales et du
secteur associatif. Notre volonté est d'être un partenaire essentiel de
la réussite des entrepreneurs que nous accompagnons. La taille
humaine de notre cabinet, sa proximité, sa souplesse, son
organisation structurée et efficace, nous permettent d'être disponibles
et réactifs.
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23 10
Membre

Bertrand LACAILLE
Société :
BOUSSOLUSS

Site web : boussoluss.fr/les-demarches-administratives/
EMail : bertrand@boussoluss.com
Tel.: 
Mobile : 06.03.50.56.70

Activités :

Boussoluss est un bureau d’études qui a développé son expertise
dans l’accessibilité des ERP au fil des années. Dirigeant, architectes
et techniciens connaissent les préoccupations des commerçants et
souhaitent les épauler dans les nombreuses démarches entourant la
mise en accessibilité des bâtiments : dossiers administratifs ADAP ou
ACAM, diagnostic d’accessibilité, relevés de côtes, conception de
plans prenant en compte les normes sécurité et accessibilité et tous
les aspects réglementaires … Les prestations Boussoluss sont
pensées pour accompagner les professionnels d’ores et déjà
sensibilisés au handicap.

26 7
Membre

Alrik HEROUT
Société :
TEMPORIS

Site web : www.temporis-franchise.fr/agences/temporis-interim-dieppe
EMail : alrik.herout@temporis.fr
Tel.: 02.32.06.46.06
Mobile : 06.18.93.67.74

Activités :

Agence d'emploi et de recrutement en Interim CDD CDI.
Accompagnement du dirigeant Passation de test métier (plus de 390
tests) et/ou de personnalité Rédaction et publication d'offre d'emploi
sur de nombreux sites avec des tarifs préférentiels (indeed, meteojob
etc) pour le client Facilitateur du chef d'entreprise



9
Membre

Guillaume VALLET
Société :
SAS STRATEG IMMO

Site web : www.albatreimmobilier.fr
EMail : gu.vallet.immo@gmail.com
Tel.: 
Mobile : 06.29.86.39.02

Activités :

négociation immobilière

24
8

Membre

Pierre LAPLUME
Société :
PARANGON
PATRIMOINE

Site web : 
EMail : p.laplume.ind@parangon-patrimoine.fr
Tel.: 
Mobile : 06.63.13.45.97

Activités :

PARANGON Patrimoine propose à ces clients des solutions efficaces
et sécurisés sur les thèmes du revenu, du capital, de la retraite, de la
prévoyance et biensur la fiscalité. 
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