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MÉR@L Fiche Entreprise

AB MÉCA
Réparateur multi-marques 
du réseau TOP GARAGE,

Contact : 
29 rue du Maréchal Leclerc 53230 Méral
Tel : 02 43 98 83 18
Mail : garageabmeca@orange.fr
Site : abmeca-topgarage.fr



A BORD TAXI
Transport toutes distances

Activités de l’entreprise

MÉR@L

Découvrez toute notre gamme de prestations:

Entretien, révision, vidange, freinage, pneus, courroie de distribution, 
amortisseurs, climatisation (voiture, utilitaire et camping car).

Habilitation pour intervenir sur véhicules hybrides et électriques.

Carrosserie, peinture et remplacement pare-brise.

Vente de véhicules neufs et d’occasion.

Réparation / entretien motos et quads toutes marques à partir de 125 m3

La garantie constructeur est préservée et certifiée.

Notre équipe est formée aux nouveautés techniques permettant d’inter-
venir sur toutes les marques de véhicules en suivant et respectant le 
cahier des charges des constructeurs automobiles.

Notre équipe est là pour vous conseiller et répondre à l’ensemble de vos 
besoins.

Alors n’hésitez plus, prenez rendez-vous chez votre garagiste.

A bientôt.



MÉR@L Fiche Entreprise

A BORD TAXI
Transport toutes distances

Contact : 
Jérémy PAILLARD
Le Bignon
53540 Laubrières
Tel : 06 78 74 37 15
Mail : abordtaxis@gmail.com
Site : www.abordtaxis.com

MÉR@L



Activités de l’entreprise

MÉR@L

Nous sommes une entreprise de taxis basée à Méral et à Cuillé.

Nous sommes 4 conducteurs au service de la population pour tous types 
de transports (transport de malade assis, enfants, personne en situation 
de handicap,gare, aéroport,...). 

Nous sommes joignables 24h24 et 7j/7.

L’entreprise possède un véhicule 9 places, un véhicule 7 places, une 
berline 5 places et un véhicule TPMR (transport pour Personnes à 
Mobilité Réduite) afin de répondre au mieux à la demande.
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Fiche Entreprise

AUX DÉLICES DE MÉRAL
Boulangerie-Patisserie Artisanale

Contact : 
12 rue de Bretagne 53230 Méral
Tel : 02 43 58 93 32
Facebook : www.facebook.com/auxdelices.demeral

MÉR@L



Activités de l’entreprise

MÉR@L

Des Sarthois à Méral : 

Marion et Guillaume ont repris la boulangerie en septembre 2020 à la 
suite de Christèle et Laurent.

Les Méralais ont pu découvrir les produits réalisés par Guillaume au 
début du mois d’octobre.

Aux Délices de Méral, plusieurs spécialités sont proposées : 
- 4 pains spéciaux, comme le Pavé des bois, 
- développer les pains avec des farines spéciales. 
- en pâtisserie, des cookies, des muffins, des gâteaux comme les Trois   
   chocolats, le Paris-brest, le kouign amann
- snacking, quiche, sandwichs
- pizzas le vendredi soir

Les horaires d’ouvertures sont : 
- Lundi : fermeture hebdomadaire
- Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi : 7h à 19h30
- Dimanche : 7h à 13h



Fiche Entreprise

BÉASSE YANNICK
Horticulteur

Contact : 
La Motte Chesneau 53230 Méral
Tel : 06 31 58 42 00 - 02 43 91 78 31

Entreprise annexe : 
ZA Les Dahinières, 53 810 Changé
Tel : 02 43 90 74 44
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Je suis Horticulteur Détaillant depuis l’âge de 18 ans. Depuis 1986 à Méral (34 années de 
métier) et depuis 1992 à Changé près de Laval en zone artisanale sur l’Axe Laval-Fougère 
Ernée.

Je vends des Productions florales : plantes à massif, plantes de cimetière pour les Rameaux 
comme les azalées, cinéraires… et des plantes de Toussaint comme les Chrysanthèmes, 
bruyères, compositions florales, cyclamens…

Je produits beaucoup de plants maraîchers en godets à replanter (salades, choux, 30 
variétés de tomates), cucurbitacées (10 variétés), fraisiers, piments, poivrons, aubergines, 
betteraves, cardes, condimentaires…

Je produits également des plantes de suspensions d’une ou de plusieurs espèces par pot, 
ainsi que 160 variétés de vivaces en pots de 12 ou 14 cm et un tout petit peu de pépinière 
(hortensia, grimpantes, fruits rouges, arbres fruitiers en pot dans les principales variétés).

La vente se fait essentiellement au printemps 80% du Chiffre d’Affaire et 20% à la 
Toussaint. L’entreprise de Méral représente 25% du total de l’entreprise.

J’emploie deux salariés à l’année et 4 à 5 saisonniers au printemps ou sur octobre. 
D’ailleurs j’en recherche pour la prochaine saison si possible avec qualification horticole. 
Actuellement, la main d’œuvre diplômée est difficile à trouver, les écoles horticoles se 
vident de leurs élèves.  Les élèves s’orientent vers le paysagisme eu lieu de l’horticulture.

Il y a un désintérêt pour le fleurissement en général, quasiment plus de particuliers 
fleurissent, il n’y a plus de concours de maisons fleuries, les gens partent plus en 
vacances… 

Quelques reportages sur l’entreprise paraissent chaque année sur Ouest France ou bien 
Courrier de la Mayenne.
Nous vendons à une clientèle d’habitués et dans une cinquantaine de Km aux alentours. 

Le réchauffement climatique fait qu’il n’y a plus vraiment d’hiver et par conséquence il 
se vend de moins en moins de géraniums et autres plantes à massifs (gazanias…) qui ne 
gèlent pas.

Activités de l’entreprise

MÉR@L



MÉR@L

Fiche Entreprise

BENÂTRE COUVERTURE
Couverture-Zinguerie

Contact : 

Tel : 06 33 60 99 30 
Mail : entreprisebenatre@hotmail.fr

MÉR@L



BIBI PIZZ
Food-truck - pizza à emporter

Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

BIBI PIZZ
Food-truck - pizza à emporter

Contact : 
Tel : 07 67 29 39 86
Facebook : @Bibi-Pizz

MÉR@L



Présent tous les lundis à partir de 16h30 devant l’église, venez découvrir 
les pizzas avec la pâte faite maison. 

Pour un meilleur service, il est conseillé de commander.

Activités de l’entreprise

MÉR@L



MÉR@L

Fiche Entreprise

BIDAULT-PERRET PRADEL
Infirmier

Contact : 
10 rue Maréchal Leclerc
53230, Méral
Tel : 06 61 03 50 47

MÉR@L



Le cabinet infirmier est ouvert tous les jours de 6h00 à 21h00 pour tous 
les soins à domiciles (de l’aide à la toilette aux soins plus techniques et 
palliatifs)
Une permanence est assurée tous les mercredis ouvrés de 7h00 à 8h00 
au cabinet.

Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

BOUVIER PIERRE-YVES
Entraineur de chevaux

Contact : 
Le Petit Vallon, 
53230, Méral
02.43.90.35.86 - 06.71.00.20.70 
piebouvier@wanadoo.fr

MÉR@L
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Entraîneur de chevaux de courses et débourrage.

Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

BRASSERIE DE L’OUDON

Contact : 
Ferme-Brasserie de l’Oudon
Les Mottais 53230 MERAL
Stéphane et Bernadette GAULTIER-DUMAS
02 43 01 00 80 – 06 45 12 24 92
labrasseriedeloudon@gmail.com
https://labrasseriedeloudon.com

MÉR@L



Voilà maintenant 6 ans qu’il ne sort pas que de l’eau à côté du château 
d’eau de Méral !
A la ferme brasserie de l’Oudon, nous produisons entre 250 et 300 Hl de bières 
bio chaque année. La part de l’orge issue de la ferme a augmenté au fil des ans. 
Elle représente aujourd’hui 65% des céréales composant les bières (environ 5,6 
tonnes de malt soit 2 ha d’orge brute). 

Côté énergie, le changement d’équipement intervenu il y a 2 ans nous a permis de 
diviser par 5 notre consommation électrique sur la partie cuisson : la chaudière 
vapeur est alimentée par le bois déchiqueté des haies de la ferme*.

L’outil de production est bien opérationnel, les points de ventes sont assez 
nombreux, diversifiés, fidèles et suffisent à distribuer toute la production. Nous 
apprécions toujours autant les retours des consommateurs, cela nous aide à 
progresser. En cette année si particulière, nous avons sorti majoritairement des 
bouteilles, les volumes en fûts ont été réduits de moitié.

Et pour l’avenir ? Nous avons l’impression d’arriver à un point d’équilibre 
et n’avons pas l’intention de racheter Kronembourg©. Les idées de nouvelles 
recettes ne manquent pas, Stéphane voudrait même en tester une à la racine de 
parèse ou rumex ! (pour ceux qui ne connaissent pas c’est une plante indésirable 
assez invasive de la famille de l’oseille)...
Nous n’avons jamais fait de portes ouvertes mais on peut dire aussi qu’elles le 
sont tous les samedis matins. Vu la fréquentation et les belles rencontres que 
nous y faisons, le message a dû passer ...

*Pour info, la ferme est inscrite dans un programme de certification national 
« Label Haie » visant à préserver la ressource et à s’adapter aux évolutions 
climatiques. Aux Méralais qui voisinent nos champs, si vous avez vu quelqu’un 
passer au printemps avec une tablette, c’était un technicien de la filière bois énergie 
53 qui faisait un état des lieux des haies. A la suite de ce diagnostic, cet hiver, nous 
allongerons d’1 km les haies sur la parcelle en haut du lotissement de Chantepie.

Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

DAUVERNÉ DIDIER
Entraineur de chevaux

Contact : 
Le Haut Chatelier 
53230 Méral
Tel : 06 80 70 77 80
Mail : didier.dauverne@orange.fr
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Entraîneur de chevaux.

Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

ÉPI SERVICE

Contact : 
Mme LIVET Stéphanie
Tel : 02.43.98.22.21
Mail : episervicemeral@free.fr
Facebook: Epi service

Horaires d’ouverture :
Lundi, Jeudi, Vendredi : 8h45 - 12h45 / 16h30 - 19h30
Mardi, Mercredi : 8h45 - 13h15
Samedi : 8h45 - 14h30
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C’est une alimentation générale, vous trouverez un rayon épicerie, 
crèmerie, surgelés, charcuterie traditionnel, charcuterie Libre-service, 
liquide,fruits-légumes,gaz, graineterie, presse (Ouest France, Courrier 
de la Mayenne, Haut Anjou), cadeaux, point retrait crédit agricole, relais 
poste. 

Je privilégie des fruits et légumes français quand cela est possible.
Je travaille avec des producteurs locaux: yaourt fermier de Livré la 
Touche de la Ferme Colas, les oeufs plein air «Notre Basse cour» de Mr 
Salmon Damien de La Selle Craonnaise, du boeuf fermier sous le label 
Coeur de Mayenne, du porc de la société Gorronnaise.

Il y a un dépôt de pain tous les lundis et pendant les congés de la 
Boulangerie. Des galettes tous les mercredis que je vais chercher au 
marché de Cossé du Moulin de la galette de Laval.

Il y a des produits saisonniers comme les chrysanthèmes pour la 
Toussaint ou les Rameaux, des plants de légumes fin Mars,des chocolats 
pour Noël ou Pâques.

Je peux faire des livraisons sur Méral entre 14h et 15h les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

Je peux étudier toute demande pour des commandes de traiteur.

Pour les fêtes de Noël et de St Sylvestre, je vais proposer des plateaux de 
fruits de mer sur pré-commande.

Sur ma page facebook, les abonnés peuvent trouver des informations sur 
les produits proposés ou des produits en promotion.

Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

FOURNIER SAS
Mécanique Agricole

Contact : 
BENATRE Mickaël
ZA du Moulin à Vent
53230 Méral
Tel : 02 43 98 81 10 
Mail : contact@fourniersas.fr
Facebook : @SASFournier
Site : fourniersas.fr

MÉR@L



Crée par M. André FOURNIER en 1981, cette entreprise familiale de 10 
personnes à été reprise par M. Mickaël BENATRE en 2013.

Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

Contact : 

LE FOURNIL DES MOTTAIS

Beaulieu Raphaël
Fournil des Mottais
Les Mottais 53230 MERAL
raphael.beaulieu@free.fr
tel : 06 32 94 09 24

MÉR@L



Artisan boulanger (installé en mars 2021) spécialisé en pain au levain 
naturel et cuisson au feu de bois. Les produits utilisés sont issus de 
l’agriculture biologique. Le levain naturel est une pâte fermentée 
composée uniquement d’eau et de farine. Cette pâte est ensemencée par 
des bactéries lactiques et des levures sauvages présents dans l’air et dans 
la farine naturellement. Cette méthode ancestrale donne un pain plus 
digeste et plus assimilable.

Produits proposés : pain demi-complet au froment, pain aux graines 
(sésame, pavot, lin/tournesol); aux fruits (raisin/noisette, abricot/
amande); pain au petit épeautre; pain brioché; cookies

La vente se fait au fournil le mardi et le vendredi, de 17 h à 19 h. Et sur les 
marchés : Cossé le mercredi et Laval le samedi.

Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

Les Créas de Gaby

Contact : 
Mme ROULIN Gabrielle
Tel : 06.87.30.17.49
Mail : 
Facebook: Les Créas de Gaby

MÉR@L



Créations de sacs à main, sacs de voyage, trousses, pochettes, 
chèche,trousses de toilette...

Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

LIGNARTIS
Atelier DASRAS

Contact :

ZA du Moulin à Vent
53230 Méral
Tel : 02 43 98 93 93
Mail : contact@lignartis.com
site : www.dasras.fr et www.lignartis.com

MÉR@L
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Atelier Lignartis, de Maison Saulaie, basé à Château-Gontier, a racheté 
fin décembre 2021 le fabricant de meubles Dasras.

L’ex-dirigeant, Florian Dasras, qui avait racheté en 2017 et qui 
représentait la cinquième génération de cette entreprise familiale, reste 
dans la société en tant que directeur du développement commercial et 
des produits.

PHILOSOPHIE
DASRAS perpétue le travail du bois depuis plus de cinq générations, et a 
su développer un savoir-faire et se spécialiser.

Fort de cela, tous nos produits sont fabriqués à la commande dans 
l’objectif de proposer la pièce qui vous correspond. Ainsi, vous pouvez 
choisir vos essences de bois, vos dimensions, vos couleurs.

ENGAGEMENTS
Quel que soit votre projet, nous apportons une réponse sur-mesure, avec 
des lignes de meubles personnalisées.

De la coupe du bois brut à la finition, en passant par le montage, 
l’atelier DASRAS assure la fabrication de A à Z. Tables, chaises, bureaux, 
meubles de rangement, banquettes se déclinent dans diverses essences.

Notre savoir-faire et la qualité de nos produits, associés à la souplesse de 
nos outils, sont les valeurs essentielles sur lesquelles repose l’entreprise.

Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

Contact : 

GOLF 2 FOX
Drones

FOURCROY Guy-Franck
Tel : 07 88 09 28 79
Mail : gffourcroy@golf2foxdrones.fr
Site : golf2foxdrones.fr

MÉR@L
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Activités de l’entreprise
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VALORISATION DU PATRIMOINE
 Votre patrimoine, Votre entreprise, Vos réalisations. 
Permettez à Vos clients de comprendre instantanément Vos valeurs, 
Votre culture,  Votre organisation. 

INSPECTION TECHNIQUE - SUIVI DE CHANTIER
Accéder simplement, rapidement à la visualisation de toutes les  
zones dont vous voulez faire un bilan pré-intervention, vous fournir 
des éléments probants, sans mise en place d’une structure lourde et 
chronophage. 

Suivre régulièrement l’évolution des travaux de vos chantiers, marquer 
les repères, contrôler, communiquer.

EVÉNEMENTIEL - POST TRAITEMENT
Marquer les esprits, communiquer en prenant de la hauteur et donner 
à vos communications les ATOUTS de points de vue dynamiques et 
percutants. Créer et partager vos souvenirs en leur donnant de la vitesse 
et de la hauteur.



Fiche Entreprise

Contact : 

ENTREPRISE HAMON
Menuiserie

HAMON Vincent
ZA Du Moulin à Vent
53230 Méral
Tel : 02 43 98 83 48
Mail : hamon.menuiserie@orange.fr
Site : menuiserie-hamon.fr

MÉR@L



Activités de l’entreprise
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Entreprise de menuiserie crée en 1972   
Maitre artisan - Qualification Qualibat RGE   
   
Fourniture et pose de menuiseries industrielles :   
 Menuiseries extérieures : bois , alu, pvc , mixte  
 volets battants , volets roulants , porte garage …  
   
Menuiseries intérieures : portes , escaliers , parquet , placards , dressing 
…  
   
Fabrication en atelier : 
Réalisation de vos projets personnalisés en bois massif ou panneaux 
stratifié  
   
 Copie de menuiseries existantes  
 Portes , volets intérieurs  
 Rangement sous escaliers  
 Lambris   
 Escaliers  
 Agencements divers   
   



Fiche Entreprise

Contact : 

HARAS DE CLAIREFONTAINE

COLLET Marie-Laure
La Guénoiserie
53230 Méral
Tel : 06 12 11 21 71
Mail : marielaure.collet@wanadoo.fr
Site : haras.clairefontaine.free.fr
Facebook : @HarasDeClairefontaine
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Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

Contact : 

HOUDIN PATRICK
Travaux publics - Terrassement

HOUDIN Patrick
La Roche
53230 Méral
Tel : 02 43 98 99 16 ou 06 03 88 71 55
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Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

Contact : 

LAIGNEAU PEGGY
Décoration d’interieur

Le Petit Limesle
53230 Méral
Tel : 06 24 61 59 69
Mail : laigneau.peggy@orange.fr

MÉR@L



Activités de l’entreprise
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J’ai crée mon entreprise en janvier 2018. 

J’ai pu compter sur la chambre des métiers qui m’a  beaucoup écou-
tée et guidée pour mon lancement et mon intégration. 

Je travaille en parallèle avec  mes décoratrices de « SERVI COU-
LEURS » sur LAVAL . Nous vous conseillons sur des choix de  
couleur de peinture, revêtement mural ou de sol, tout en respec-
tant vos envies et vos goûts.
Je  travaille aussi bien sur de la rénovation comme du neuf. Je 
propose aussi l’application de peinture  au pistolet. L’ idéal sur les 
grandes surfaces et pour une superbe finition. 

DEVIS GRATUIT



          
 

Fiche Entreprise

Contact : 

L’ART DE PL’HAIR
Salon de coiffure

4 place de l’église
La Roche
53230 Méral
Tel : 02 43 68 04 75 
Mail : cindyeline@hotmail.fr
Facebook L’art de pl’haire coiffeur barbier
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Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

Contact : 

LE MÉRALAIS
Bar - Tabac - Jeux

1 rue de Bretagne
53230 Méral
Tel : 02 43 98 98 88 
Facebook : @lemeralais

MÉR@L



Activités de l’entreprise
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Le Méralais est un bar qui propose différents services comme le tabac, la 
presse, la Française des Jeux et le PMU.

Le souhait de Marlène Masson est de développer des soirées à thème et 
également créer un point relais pour les colis.

Horaires d’ouvertures :
Du Mardi au Samedi de 7h30 à 13h et de 14h30 à 20h
Le Dimanches de 9h à 13h30



Fiche Entreprise

MARQUET BERTRAND
Travaux-publics, Terrassement

Contact : 
La Veuquerie 53230 Méral
Tel : 06 81 49 49 29
Mail : bertrand.marquet@wanadoo.fr
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Terrassement tous travaux en espace réduit : Mini-Chargeur, Mini-Pelle, 
démolition avec brise roche, décaissement, tranchées, fouilles...

Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

CHARLES MONCEAU
Chasseur de frelons et nuisibles

Contact : 
MONCEAU CHARLES
27 rue Maréchal Leclerc 53230 MÉRAL
Tel : 06 44 30 01 54
Mail : monceaucharles53230@gmail.com

MÉR@L



Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

MONCEAU CHRISTINE
Peintre

Contact : 

27 rue Maréchal Leclerc 53230 Méral
Tel : 06 37 06 06 93
Mail : monceauchristine53230@gmail.com

MÉR@L



La société est toute nouvelle puisque son ouverture remonte au 4 
septembre 2020, cela fait maintenant plus de 15 ans que je suis peintre en 
bâtiment  et la décision de m’ installer est due à une volonté de pouvoir 
agir librement.

L’ essentiel de mes chantiers sont chez les particuliers et je veux écouter 
les souhaits de mes clients afin de leur proposer des produits et une 
prestation adaptée à leurs attentes.

De la pose de sol de parquet contrecollé à des dalles vinyles souples, 
 le degré de préparation des murs, plafonds et boiseries, le style de 
peinture ( mat, velours, satinée ou encore biosourcée), du staff , des 
papiers peints....  C’ est vous qui choisissez !  
Je m’ adapte et je propose en fonction des vos supports! 
Pour des pièces complètes, le choix des teintes de vos peintures, de 
vos sols ou encore vos papiers peints, se font dans les showrooms de 
mes fournisseurs sur Laval afin que vous puissiez voir l’ensemble des 
collections et bénéficier des conseils déco de leurs décoratrices!
Selon certaines conditions, elles peuvent aussi se déplacer chez vous .
 
Pour faire simple : avec la Sarl Christine Monceau, ma brosse et mon 
rouleau sont au service de votre déco! ( l’ acceptation de chantier vous 
engage à supporter ma bonne humeur tout au long de la journée et selon 
ce qui passe à la radio mes moments  « this is the voice» à raison de 30 
min par jours maximum, promis !)

Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

NIKO SOUND EVENEMENTS

Contact : 
LE TEXIER Nicolas
13 rue du moulin à vent
53230 Méral
Tel : 06 80 32 86 88
Mail : niko.soundevenements@yahoo.fr
Facebook : @nikosoundevenements.nse
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Passionné de musique depuis son enfance et aimant organiser des fêtes 
entre amis ou en famille. Niko décide de créer une micro entreprise 
dans l’animation tout public et pour tout type d’événement en juillet 
2011.

C’est une activité professionnelle complémentaire car il est aussi 
responsable d’achats d’emballages dans l’agroalimentaire.

Niko propose ses services pour l’organisation et l’animation de vos 
mariages, anniversaires, soirées comité des fêtes ou d’entreprise...
Lors de vos fêtes, Niko cible au mieux vos désirs en proposant divers 
styles musicaux, jeux de lumières...

Pour vos fêtes, Niko animateur d’ambiance se déplace en Mayenne et 
dans les départements limitrophes.

Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

GP - AMENAGEMENT

Contact : 
CHALUMEAU Dimitri
ZA du Moulin à vent
53230 Méral
Tel : 02 43 02 67 29 ou 06 72 77 53 71
Mail : gpa53230@gmail.com
Site : 
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Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

PAILLARD JONATHAN
Travaux publics - Terrassement

Contact : 
Le Grand Druillé
53230 Méral
Tel : 02 43 86 79 88
Mail : jonathan.paillard@sfr.fr
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Activités de l’entreprise
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Fiche Entreprise

RÉVEILLÈRE RÉGIS
Maréchal Ferrant

Contact : 
Le petit Limesle
53230 Méral
Tel : 02 43 90 48 09
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Activités de l’entreprise
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