Communiqué

MEILLEURES ADRESSES IMMOBILIER

Laboratoire Marceau, la qualité avant tout.
Depuis 2006, Adrien MARCEAU affiche la même volonté : allier le savoir-faire et la
technique pour la création de prothèses dentaires de qualité, en faisant tout sur
place ! La garantie d’une traçabilité et d’une réactivité que sa clientèle de dentistes
vérifie tous les jours.

É

tudes dentaires à Paris, BTM en
prothèses dentaires, DU maxillofaciale et CQP spécialisation
or thodontie : Adrien Marceau
maîtrise son sujet, quand il s’installe avec
la volonté de créer un laboratoire de

proximité. Aujourd’hui, l’équipe compte
18 personnes dynamiques – venues du
monde entier – pour mettre savoir-faire et
technique au service des dentistes et de
leurs patients. Au Laboratoire Marceau,
tout est fait sur place, sans aucune soustr ai t an ce, p o u r u n e
traçabilité parfaite et une
q u a li t é vé r i f i é e, a u
contraire de laboratoires
qui sous-traitent et ne
peuvent garantir le suivi
des produits : « Je veux
pouvoir garantir toutes les
prothèses qui sortent de
chez moi. Tout est fait ici,
de A à Z ». Ainsi, ce
professionnel se déplace
au fauteuil du dentiste si
besoin et le laboratoire
peut également accueillir
les patients pour prendre
des teintes.

Tous types de prothèses dentaires sont
proposés : « Nous travaillons ce qui se fait
de mieux en termes de matériaux. Nous
faisons appel aux dernières technologies en
matière d’impression 3D et d’usinage. Tout
ce qui se fait, on le fait ! ». Les clients ne s’y
trompent pas : fidèles en France et à
l ’étranger, professionnels comme
patients, ils saluent ce travail réactif et
rigoureux !
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h30,
toute l’année.
Les plus : Membre de l’Association
France Prothèse Dentaire. Ramassages
et livraisons partout en France et
international.
Infos : 2 à 4, rue Séré de Rivières,
81000 ALBI Tél. : 05-63-43-00-53

Solethix, entreprise performante et rassurante.
Spécialisée dans le domaine du solaire photovoltaïque, Solethix opère dans le Tarn
avec une équipe expérimentée en proposant une offre globale « de l’étude à la
maintenance sans sous-traitance ».

E

n 2016, Christophe Colin et ses
associés font le pari de maintenir
leurs emplois suite à la mise en
cessation d’activité commerciale
de la société Panosol, en fondant Solethix.
Pari réussi, puisque la société a depuis créé
11 emplois et réalisé plus de 50 0
installations. Œuvrant également dans
l’énergie thermique (chauffe-eau solaire
et pompes à chaleur), Solethix s’est
spécialisée dans la commercialisation de
panneaux solaires Européens garantis
jusqu’à 30 ans. Cette équipe de passionnés
assure toutes les étapes administratives
et le suivi de ses installations. « Dans

Solethix, “l’éthique” tient une par t
importante, explique le dirigeant. Nous
effectuons une étude personnalisée de la
consommation de chaque client pour lui
faire des propositions adaptées à ses besoins
et à son budget en utilisant les meilleurs
produits. » Solethix gère également le SAV
de Panosol sur 9 départements, intervient
pour expertiser et réparer les malfaçons

d ’entreprises négligentes , et
commercialise une offre de bâtiments
agricoles équipés de solaire. Intervenant
dans un rayon d’1h30 autour de Castres
« pour assurer ser vice, qualité et
réactivité », Solethix, certifiée RGE
(Qualipv, Qualisol, Qualipac), est devenue
une référence pour les particuliers et
professionnels souhaitant réduire leur
fac ture énergétique. Elle informe
notamment ses clients sur les aides
existantes pour l’autoconsommation.
« Nous connaissons nos installations et nos
clients : c’est pour eux l’assurance d’une
intervention efficace, rapide et sérieuse. »
Infos : 16, avenue du Commerce,
8110 SAIX
Tél. : 05-63-59-61-99
www.solethix.fr
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