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pour la détente. Et surtout nous 
sommes là pour conseiller, étant dans 
la profession depuis plus de vingt ans. 
Tout le monde n'a pas les mêmes 
besoins. Et il faut aussi combattre les 
idées reçues : non, un matelas très dur 
n'est pas forcément le meilleur choix 
(rires). » André Renault, Simmons ... 
Les grandes marques sont là tout 
comme l'américain Tempur qui vous 
permet dans la boutique une expé
rience dans une cabine où le lit de dé
monstration et toutes ses options vous 
propulseront quasiment en apesanteur. 
Un matelas de sensations ... 

6 / Rue Macé : la glisse 
déménage 
Véritable institution pour les amateurs 
de skate et autres sports de glisse à 
Cannes, la boutique Biffabong s'est of
fert en mai dernier un nouveau local au 
17 rue Macé. Un local deux fois plus 
grand pour une offre élargie, notam-

ment concernant les marques propo
sées. C'est avec toujours autant de 
passion que l'équipe, toujours très à 
l'écoute de ses clients, a pris posses
sion des lieux. Comme l'explique Jean
Marc, le responsable de la boutique : 
« On est des passionnés, on a un vrai 
relationnel avec les gens. On a tout 
basé sur fa fidélisation de la clientèle 
cannoise avec du matériel haut de 
gamme. » De quoi décidément donner 
envie de se laisser tenter par les sirènes 
de la glisse .. . 
billacannes@free.fr 
www.billabong-cannes.fr 

1 t Rue d'Antibes : 
nouveaux locaux 
pour Épargne actuelle 
« Nous souhaitions abandonner /'ac
cueil en boutique pour des bureaux 
plus spacieux, plus intimes et plus 
confidentiels, un environnement qui 
correspond plus à nos produits et à 

notre clientèle. » Pour Jean-Jacques 
Pasnot, l'un des trois employés de 
l'agence cannoise, avec Corinne Doelsch 
et Éric Marciniak, d'Épargne actuelle, 
les nouveaux locaux en étage du 75 
rue d'Antibes correspondent tout à fait 
à la volonté nationale de cette grande 
entreprise de conseil en patrimoine. 
Spécialisée notamment dans les assu
rances-vie, elle étend désormais ses 
activités à un ensemble de produits, et 
se dote ainsi des meilleurs atouts. «À 
Cannes, nous étions installés depuis 
plus de vingt ans rue du 24 août, sous 
forme de boutique traditionnelle. Mais 
de pl us en plus, notre clientèle aspire à 
la discrétion, ce qui est bien normal et 
ici chacun se sent à l'aise. L'agence 
cannoise est très importante pour la so
ciété car il y a beaucoup de clients po
tentiels dont le patrimoine est important 
et qui cherche des solutions pour le 
sauvegarder et le développer au 
mieux. » La société, filiale de l'assureur 
Aviva, possède quarante-deux agences 
en France et gère les comptes de plus 
de 250 000 clients. De quoi faire partie 
du .. . patrimoine. 

PRADO-RÉPUBLIQUE 
8 / Boulevard de 
la République : des achats 
malins 
Auparavant dans la mode et le design, 
Enzo Oliveri et Martin Pfaender ont 
changé du tout au tout d'activité en 

ouvrant courant mai dernier un ma
gasin de déstockage alimentaire. Situé 
au 141 boulevard de la République, 
Destock.Plus propose les produits des 
plus grandes marques à prix rabais
sés. Loin d'être des produits bas de 
gamme, ces produits sont « des in
vendus et des fins de série, des stocks 
issus de faillites, de cessations d'acti
vité ou de sinistres, ou encore des arti
cles dont le packaging a été changé ». 
En outre, le magasin fait également 
office de relais colis. Une véritable dé
marche, solidaire, pour créer un nou
veau commerce de proximité. 
www.facebook.com/pages/Dés
tockage-Alimentaire-Cannes-Des
tockPlus 

INTER-QUARTIERS 
9 / Frédéric Bérard : 
les travaux au meilleur prix 
Économiste de la construction, voilà 
qui n'est pas très connu. C'est pour
tant la formation et le métier fort utile 
de Frédéric Bérard.« Je suis originaire 
de la région parisienne. Très jeune, j'ai 
travaillé sur les chantiers, tout aussi 
bien dans /'exécution que dans la 
surveillance, j'ai eu /'occasion de re
marquer beaucoup de choses et de 
refléchir à la manière de les améliorer. 
J'ai donc décidé de me spécialiser 

et j'ai repris mes études. » Celles-ci 
achevées, c'est à Cannes que Fré
déric a choisi de s'installer avec sa 
famille et de créer sa société E.O.L tra
vaux. « L'idée, que l'on agisse pour 
un particulier ou une société, est de 
créer pour un projet donné les rela
tions entre les différentes entreprises, 
de décrire au mieux les besoins et les 
quantités à mettre en œuvre. Je pré
sente à chaque client quelle que soit 
/'importance du chantier, du plus 
simple au plus complexe, trois devis 
différents couvrant la totalité de /'opé
ration. Et ensuite je le conseille tout 
en lui laissant le choix. Ce n'est pas 
toujours le budget le plus bas qui est 
le plus intéressant à long terme, par 
exemple. » Ensuite, Frédéric peut évi
demment se voir confier la surveil
lance du projet jusqu'à son terme. La 
gamme des prestations offertes par 
Frédéric couvre tout à la fois ce que 
les spécialistes nomment l'AMO 
(Assistance maîtrise d'ouvrage) et 
l'OPC (Ordonnancement pilotage et 
coordination) de même que tous les 
diagnostics désormais nécessaires et 
obligatoires avant une vente. Souhai
tons à Frédéric une forte activité, car 
comme le dit l'expression, quand le 
bâtiment va, tout va ... 
Rens . contact@eoltravaux.com 
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