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La société Naturmat Distribution vient
de s'installer



Naturmat Distribution, société de matériaux écologiques, vient de s'installer dans l'ancien

bâtiment « Nicole », une entreprise du Maine-et-Loire qui souhaite élargir son champ d'action à

l'Orne et la Normandie. « Nous proposons tous les isolants naturels intérieurs et

extérieurs, produits d'étanchéité et éléments de construction écologique pour

l'aménagement intérieur, précise Ludovic Rubin responsable technique et commercial. Nous

travaillons en partenariat avec l'association Eco-Pertica de Nocé, qui conseille les

artisans et les particuliers qui souhaitent construire avec des matériaux naturels ou

rénover un bâtiment ancien. »

Eco-Pertica propose régulièrement des formations aux artisans et autoconstructeurs, ainsi que

des études et conseils, sur le neuf ou la rénovation. « Nous travaillons en particulier avec les

producteurs de chanvre du Perche, précisait Antoine Elleaume d'Eco-Pertica. Et nous

développons actuellement une activité d'accompagnement des collectivités locales sur

les documents d'urbanisme et les éco-quartier. »

Naturmat, Les Tilleuls à Saint-Martin-du-Vieux Bellême. Contact au 09 67 18 54 02 ou

normandie@naturmat.com
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16/10 Sandrine Gaxis, nouvelle directrice de
Carrefour Market

12/10 Martine Rouillec devient présidente du
comité des fêtes

22/09 Saint-Martin-du-Vieux-Bellême. Un
conducteur de 19 ans grièvement blessé

22/09 Saint-Martin-du-Vieux-Bellême. Accident
de la route : un blessé grave

19/09 Voiture contre camion. Un mort près de
Bellême
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Vannes. Harcelée de l'école au collège, Aurélie a
fini par se taire... - Bretagne

Rennes. Le faux contrôleur fait fermer le
restaurant - Rennes

Bretagne. Victime d’insultes racistes, le
footballeur se fait expulser ! - Football

Près de Rennes. Il louait son appartement à des
prostituées - La Chapelle-des-Fougeretz

Marineland. L'ancien soigneur accuse le parc
d'avoir tué l'orque Valentin - Environnement

Vos billets pour Brest -
Tours

Gagnez vos places
pour Laval/Le Havre !
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Décès. Leny Escudero habitait dans l'Eure (Ouest

France)

Normandie. À 84 ans, elle voit sa taxe foncière

bondir de 615 % ! (Ouest France)
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Vente maison
Rennes Sacré Coeurs 35
634 000 €
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