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Restaurant à la cuisine traditionnelle 
et conviviale depuis 1645 à Poitiers 

 Culdepaille Bar à vin et bar à tapas à Poitiers 
Pizzeria à Poitiers 

 
Magasins bio à Poitiers  et Châtellerault 

AuWC.Poitiers  /  Lapetiteroquette 

 
Centre Dramatique National à Poitiers 

www.lepoistoutvert.com 

www.comedie-pc.fr 

RADIO PULSAR - Magali Roch :  Tél. 05 49 88 33 04  / Mail. partenariat@radio-pulsar.org / www.radio-pulsar.org 

Hôtel, restaurant gastronomique et spa 

chateaudedissay.com 

Domaine viticole familial  
à Beaumont-Saint Cyr 

www.domainelatourbeaumont.fr 
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Ludovic Doussineau – 
Tapissier contemporain 

Cabinet d’expertise comptable 
dans la Vienne, les Deux-Sèvres  

et la Charente 

www.duo-solutions.fr 
Ecole privée d’arts appliqués à Poitiers 

www.ecole-design-nouvelle-aquitaine.com 

Etablissements d’enseignement privés 
catholiques dans la Vienne, les Deux-Sèvres, 

la Charente et la Charente-Maritime 

www.ec-poitou-charentes.fr 

Escape game à Poitiers 

www.escapeyourselfpoitiers.fr Jean-Yves Allemand – 
Galeriste d’art 
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Centre d’Information et de 
Recrutement de Poitiers – 
Gendarmerie de Poitiers www.goodmoon.fr 

Événementiel, location, 
décoration, réception 

www.hydrozone.fr 

 

 

Matériel et équipement de jardinage 
high-tech et culture hydroponique. 

Institut Universitaire de 
Technologie de Poitiers 

iutp.univ-poitiers.fr poitiers.kangouroukids.fr 

Agence spécialisée dans la 
garde d'enfants à domicile à 
Poitiers et dans les environs 

Fanny Laugier - Céramiste 
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Association dans le domaine de 

l’aide à la personne et du bien-vieillir 

www.le-centre.pro 

Transporteur autocar interurbain 
dans la Vienne 

www.lignes-en-vienne.fr 

Cédric Moreau – CEM Energie 
Electricité générale, chauffage, 

ventilation, domotique 

www.cem-energie.com 

Bar - restaurant à Poitiers 
Bar - restaurant  à Chauvigny / Cave à Jardres 

le-plb.fr / www.la-moustache.fr 

Agence Touristique de la Vienne 

www.tourisme-vienne.com 
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