Présentation ADHERENTS – Juillet 2012
France PARE-BRISE
61 avenue des Frères Montgolfier – 69740 GENAS
Tél. 04 78 90 03 15 - Fax 04 78 90 58 63
www.franceparebrise-genas.com - franceparebrise@aliceadsl.fr
France PARE BRISE « La réponse au bris de glace »
Une entreprise familiale installée sur GENAS depuis 2004.
Une équipe de spécialistes pouvant répondre à tous vos problèmes de bris de glace, réparation ou remplacement de pare brise,
vitres latérales, lunette arrière, optiques sur tous véhicules, auto, poids lourds, camping car, engins TP.
Une équipe commerciale à votre écoute pour vous simplifier les démarches administratives, agrément assurances, devis gratuit,
offre spéciale comité d’entreprise, ou étude personnalisée de votre flotte de véhicule.
Nous assurons également un service de prêt de véhicule gratuit (frais de carburant à la charge du véhicule), intervention sur
votre lieu de travail ou à domicile gratuit (sous réserve de contraintes techniques)

MAXIFORME PLUS
32 rue de l’Avenir – 69740 GENAS
Tél. 04 78 90 26 89
www.maxiformeplus.fr
er

1 centre de remise en forme collective ou individuelle sur plaques vibrantes : Cours de gymnastique coachée collective ou individuelle
Powerplate, Maxiplate, Fitvibe
10% de réduction et cours offerts pour les Entreprises Mi-Plaine et GAEEL.
Nos cours sont particulièrement destinés aux personnes qui souhaitent pratiquer une activité sportive accompagnée, personnalisée et
en toute sécurité pour le dos et les articulations, sans port de charge.
Maxiforme+ propose :
- Des cours de gym coachés pour 8 personnes sur plaques vibrantes (Power plate, Maxiplate, Fitvibe)
- Un abonnement« accès libre» au centre.
- Du coaching sportif individuel et personnalisé (1H).
- Des cours de yoga et un institut de massages bien-être.
- Le suivi diététique.
Satisfait ou remboursé* : 20mn = 1h30 de sport intensif! - (Séance d'essai gratuite sur RDV)

BEST WESTERN PLUS
82 route de Lyon – 69680 CHASSIEU
Tél. 04 72 47 72 72 - Fax 04 72 47 72 74
www.hoteldechassieu.com - contact@hotel-de-chassieu.com
Aux Portes d’Eurexpo, réouverture de l’hôtel à Chassieu !
Après plusieurs mois de travaux pour rénover totalement l’établissement, Monika et Juvénal da CUNHA, porteurs du projet, seront
heureux de vous accueillir avant l’été 2012.
« Carnet de voyage » est l’univers qu’ils ont choisi pour l’identité et la décoration de leur Business Hôtel 4 étoiles de 84 chambres sous
l’enseigne Best Western.
« Nous souhaitons, avec simplicité et professionnalisme, que chacun de nos clients se sente bien et reconnu dans notre hôtel. Qu’il
puisse apprécier une «parenthèse » de bien-être grâce à l’accueil personnalisé, à nos prestations, à la qualité de service et au sens de
la relation. »
Le restaurant « l’A Brasserie » a aussi été entièrement rénovée et décorée dans un esprit Art Nouveau. Une nouvelle terrasse de
100m2 est venue s’ajouter pour le plus grand plaisir des clients. Ouvert le midi du lundi au vendredi, et en soirée dès l’ouverture de
l’hôtel.

EXPOTEL Hôtel - Restaurant
36, rue des Frères Lumière - 69680 Chassieu
Tél. 04 72 47 01 02 - Fax 04 78 90 90 47
www.expotel.fr - contact@expotel.fr
RESTAURANT – Ouvert pour tous
Dans cette région où gastronomie rime avec art de vivre, le restaurant de l'hôtel « Voyages » propose de
belles recettes variées et élaborées à base de produits frais de saison enrichies par une large sélection de
grands vins. En complément de sa carte, le chef réalise chaque jour ses idées du moment. Ces
repas servis dans la salle à manger à l'ambiance feutrée ou sur la terrasse couverte aux beaux jours avec
vue sur la piscine sont parfaits pour des déjeuners d'affaires, dîners en tête-à-tête, cocktails, fêtes
familiales... Le Lounge Piano Bar, à côté, est idéal pour un apéro dînatoire et une restauration
décontractée.
Restaurant ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 19h à 22h30, le samedi soir et le dimanche
soir. Lounge Bar ouvert tous les soirs de 19h à 23h
HÔTEL
A mi-chemin entre le centre de Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry. Notre hôtel, idéalement situé dans l'est
de l'agglomération lyonnaise et aux portes d'EUREXPO, répond à vos besoins et vos désirs qu'il s'agisse
de déplacements professionnels ou de séjours de tourisme. Dans une ambiance de confort et de détente,
de grands espaces élégants et chaleureux sont à votre disposition. De la réception baignée de lumière au
Lounge Piano Bar et son atmosphère cosy (de 19h à 23h), la vie se fait douce et agréable. A l'extérieur,
encore et toujours un petit air de vacances avec la piscine bordée de bains de soleil. Accueil : 24h/24
CHAMBRES
Confort, espace, raffinement ! Des chambres spacieuses aux accords parfaits respirent le calme et
rayonnent d'élégance. Harmonie des couleurs, douceur des couettes, literie confortable... tout est prévu
pour que vous vous sentiez bien.

NOUVEAUX ADHERENTS 2012
BEST WESTERN PLUS - JMDC Monsieur JUVENAL DA CUMBA
82 route de Lyon – 69680 CHASSIEU
 04.72.47.72.72 – F. 04.72.47.72.74
Hôtel-Restaurant

CERVIN
Monsieur SACENDA
620 rue de l'Ecossais – 69400 LIMAS
 04.74.07.21.47 – F. 04.74.07.21.49
Nettoyage industriel et hospitalier

CRESILAS STEREOLITHOGRAPHIE
Monsieur HOARAU Philippe
2 rue Louis LACHENAL – 69740 GENAS
 04.78.90.16.13 – F. 04.78.90.03.93
Réalisation de pièces prototypes par stéréolithographie

GARAGE DES MURIERS
Monsieur COURVANIOTIS Daniel
22 route de Lyon BP 75 – 69740 GENAS
 04.78.90.14.00 –F. 04.72.47.03.50
Station ESSO et Garage RENAULT DACIA

INTERSTYS
Madame BEAU Ghislaine
8 rue de l'Oasis 69600 OULLINS
 06.37.86.64.72
Formation conseil

IZY-SOFT
Monsieur BERT Nicolas
17 rue Carnot – 69740 GENAS
 06.20.77.24.02
Assistance informatique et conseil en nouvelles
technologies

PDG CONSEILS
Monsieur BIZOY Pierre
172 rue Duguesclin – 69003 LYON
 04.78.42.61.14 – F. 04.72.41.75.28
Conseil en entreprises

PL & ASSOCIES
Monsieur LOUSTALOT Pascal
15 rue Jean de la Bruyère - 69680 CHASSIEU
 06.60.34.53.76
Conseil en logistique et transport

MI-PLAINE Entreprises - 20 avenue des Frères Montgolfier 69680 CHASSIEU
Tél. : 04.78.90.09.90 Fax : 04.78.90.09.77
Mail : contact@miplaine-entreprises.com www.miplaine-entreprises.com

