
un réseau d’artisans  
au service de votre habitat

La bonne adresse 
pour...

RÉNOVER / ADAPTER
VOTRE HABITAT

ÉCONOMISER
DE L’ÉNERGIE

www.relai.bzh

CONTACTEZ-NOUS

Quels que soient vos travaux, les « Relai » 
vous accompagnent dans la mise en place 
de votre chantier : une quarantaine de 
professionnels du bâtiment des Côtes 
d’Armor, ayant l’habitude de travailler 
ensemble, sont associés au sein de réseaux 
locaux proches de chez vous.

Vous souhaitez rénover, 
adapter votre habitat,
réaliser des économies 
d’énergies ou agrandir ?
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AGRANDIR
VOTRE HABITAT

SUD GOËLO



*  Toutes les entreprises sont détentrices de l’assurance garantie décennale. 
Elles interviennent sous leur propre responsabilité, sans solidarité.

RELAI est l’association des Réseaux Locaux 
d’Artisans Indépendants des Côtes d’Armor. 
Elle est composée d’artisans regroupés 
au sein d’équipes  appelées « Relai », 
d’architectes, de maîtres d’œuvre 
et de bureaux d’études. Tous partagent 
ces valeurs clés :

Parfaite 
communication 

entre les différents 
corps de métiers

entre les différents 
corps de métiers

entre les différents 
corps de métiers

Parfaite 
communication 

entre les différents 

Parfaite 
communication 

Respect 
du travail 
d’autruid’autruid’autrui

Respect 
du travail 
d’autrui

Respect 

Respect 
des engagements 

auprès des clients*auprès des clients*auprès des clients*

Respect 
des engagements 

auprès des clients*

Respect 
des engagements 

RELAI SUD GOËLO

02 96 70 63 48 
quiniom@wanadoo.fr
www.quinio-carriou.fr
Contact : Michel Quinio

02 96 69 29 29
06 82 33 58 33
ruello.carrelage@gmail.com
Contact : Romain Nicol

02 96 70 35 96 
a.lgfrancis@outlook.fr
Contact : Armand Le Gal

02 96 71 90 14
menuiserie.leprovost@wanadoo.fr
Contact : Gildas Le Provost
www.menuiserie-leprovost.fr

SARL Ruello Carrelage
Carrelage / Faïence / Dallage 
/ Terrasse / Chape liquide
Z.A. des Prés Calans
22 520 BINIC

Armand Le Gall
Électricité générale 
/ Chauffage électrique
8, rue de la Tour d’Auvergne
22 680 ÉTABLES-SUR-MER

SARL Patrick Le Provost
Maisons ossature bois 
/ Menuiserie / Charpente 
/ Neuf et rénovation
Le Carrefour
22 410 PLOURHAN

EURL Quinio-Carriou
Plomberie / Sanitaire / Chauffage 
/ Energies renouvelables
9, place Jean Heurtel
22 680 ÉTABLES-SUR-MER


