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Chers Partenaires, 

Tout d'abord, j'espère que vous êtes, vous et vos proches, en bonne santé ; cela 
me semble être le plus important. 

La pandémie du Covid a entraîné pour beaucoup une crise économique grave ; 
soyez sûrs de notre solidarité dans ces moments difficiles. A ce titre, je tiens à 
vous remercier du soutien que vous avez malgré tout apporté à notre club. 

Cette crise sans précédent touche aussi le monde associatif et donc le Stade 
Bagnérais. Toutefois, il nous a semblé important de réfléchir à des moyens pour 
rester en contact avec nos partenaires et nos supporters. 

L'annuaire des partenaires que nous venons de créer témoigne de cette démar-
che. Il doit permettre à tous d'établir des interactions entre entreprises ainsi que 
pour nos fidèles supporters la possibilité de vous réserver en priorité leurs 
achats ou travaux.  Je tiens à vous rappeler qu'en termes d'affluence notre club 
se situe à la dixième place française sur quarante cinq clubs en fédérale une. 

Cette saison est compliquée, la saison prochaine s'annonce redoutable. C'est 
pour cela que nous avons besoin de vous ; le STADE doit poursuivre sa vie 
dans l'élite amateur. TOUS ENSEMBLE nous y arriverons. 

J'espère vous retrouver le plus rapidement possible autour de la pelouse du sta-
de Marcel Cazenave afin de (re)vivre ces moments de convivialité qui font l'ADN 
de notre club. 

Merci 

Amitiés sportives 
 
Patrice Padroni 
Président du Stade Bagnérais 

Stade Bagnérais Rugby - Place Charles Lacoste 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 10 22 - stade.bagnerais@orange.fr 



CASINO GROUPE TRANCHANT 
Place des Thermes 65200 Bagnères de Bigorre 
05 62 95 20 42 

 
Site web : www.casinostranchant.com/bagneres-de-bigorre 

AQUENSIS 
Rue du Pont d’Arras 65200 Bagnères de Bigorre 
05 62 95 86 95 
E-mail : contact@aquensis.fr 

 
Site web : www.aquensis.fr 

INTERMARCHE POUZAC 
83, avenue de La Mongie 65200 Pouzac 
05 62 91 03 03 

 
Site web : www.intermarche.com/magasins/11308/pouzac 

VEOLIA EAU CGE 
Parc des Pyrénées, rue du Néouvielle 65420 Ibos 
05 61 80 09 02 

 
Site web : www.eau.veolia.fr 

ASSURANCE GENERALI MARC DEGRAVE 
28, place Marcadieu 65000 Tarbes 
05 62 34 70 05 
E-mail : tarbesmarcadieu@agence.generali.fr 

 
Site web : www.generali.fr/agence/mdegrave/ 

ADOUR TRAVAUX SPECIAUX 
7 bis rue Pierre Latécoère 65200 Bagnères de Bigorre 
06 72 02 80 36 
E-mail : adourtravauxspeciaux@orange.fr 

 
Site web : http://www.adourtravauxspeciaux.fr/ 

SPORT’R MACRON 
13, rue Henri Giffard ZA Gaston Phœbus 64160 Morlaàs 
05 59 98 83 57 
E-mail  : info@sportr.fr 

 
Site web : www.sportr.fr 

GALLEGO SA 
22, rue du docteur Guinier 65600 Séméac - 05 62 36 68 19  
E-mail : gallego@gallego.fr 

 
Site web : www.gallego.fr 



ADOUR BRICOLAGE - LES BRICONAUTES 
Décoration, Meubles, Bricolage, Outillage, Découpe bois, Découpe verre... 
93 avenue de La Mongie Zone Commerciale 65200 Pouzac - 05 62 95 54 44 
E-mail : adour.bricolage@wanadoo.fr 

 
Site web : www.magasin.leclub-bricolage.fr/57-briconautes-pouzac 

ADOUR MOTOCULTURE MAZAUDIER 
Réparation de machines et équipements mécaniques. 
2 bis rue Philadelphe de Gerde 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 94 80 03 
E-mail : adourmotoculture.mazaudier@gmail.com 

ADOUR TRAVAUX SPECIAUX 
Génie civil - Travaux d’accès difficiles - Aménagement montagnard - Terrassement. 
7 bis rue Pierre Latécoère 65200 Bagnères de Bigorre - 06 72 02 80 36 
E-mail : adourtravauxspeciaux@orange.fr 

 
Site web : http://www.adourtravauxspeciaux.fr/ 

ANDREJACQ HOMMES 
L’élégance au masculin - Boutique de prêt-à-porter. 
34 bis ru Maréchal Foch 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 02 96 
E-mail : andrejacq.homme@gmail.com 

 
Site web : www.andrejacq-homme.business.site/ 

AOD 
Prestataire de service maçonnerie. Entreprise du Bâtiment et de location de matériels pour professionnels et 
particuliers.  
5 rue Benjamin Franklin 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 91 15 23 
E-mail : aod65@orange.fr 

 

AQUENSIS 
Spa thermal d’excellence où le corps et l'esprit s'abandonnent sans réserve sans un cadre architectural ma-
jestueux. Aquensis vous invite à découvrir tous les plaisirs d'une eau thermale naturellement chaude asso-
ciés à un large choix de prestations. 
Rue du Pont d’Arras 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 86 95 
E-mail : contact@aquensis.fr 

 
Site web : www.aquensis.fr 

ASSURANCE GENERALI MARC DEGRAVE 
Auto, Habitation, Multirisque pro - artisan commerçant, Multirisque 100% Pro Services, Flottes Auto et Auto 
Missions, Protection numérique. 
28, place Marcadieu 65000 Tarbes - 26, rue Victor Hugo 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 34 70 05 
E-mail : tarbesmarcadieu@agence.generali.fr - bagneresdebigorre@agence.generali.fr 

 
Site web : www.generali.fr/agence/mdegrave/midi-pyrenees/assurance/ 



ATOL OPTICIEN 
Caroline Robert et son équipe mettent leur expertise à votre service. Qualité de conseils et de produits, solu-
tion personnalisée dans le respect du libre choix de votre équipement et de votre reste à charge. 
8, place Achille Jubinal 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 32 56 63 
E-mail : opticaro@orange.fr 
 

Site web : www.opticiens-atol.com/opticiens/bagneres-de-bigorre-8-place-achille-jubinal 

AUTHENTIC SAVEUR DES PYRENEES 
Epicerie fine spécialisée dans la vente en circuit court de produits du terroir Bigourdan et du Sud-Ouest. 

1, rue Victor Hugo 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 41 87 28 - 06 73 33 07 47 
E-mail : barek.jocelyne@orange.fr 
 

AUTO ECOLE BER 
Auto Ecole labellisée « Ecole conduite qualité », partenaire Carte Jeune Région Occitanie. 
43 rue du Général De Gaulle 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 52 52 - 06 83 18 56 20 

E-mail : eric.formaglio@orange.fr 
 
Site web : www.auto-ecole-ber.fr 

AXA ASSURANCE AMBIT ET PETERSON 
Assurance auto, habitation, santé, prévoyance, etc... Offres AXA Entreprises, Professionnels, Epargne. 
14bis avenue des victimes du 11 juin 1944 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 17 31 

E-mail : agence.ambitpeterson@axa.fr 
 
Site web : www.agence.axa.fr/midi-pyrenees/hautes-pyrenees/bagneres-de-bigorre/ambit-et-peterson-1 

BAJON ANDRES 
Vente, installation, dépannage et entretien des systèmes de chauffage. Travaux d'électricité, d'entretien de 
climatisation réversible, de plomberie, sanitaire, de domotique, photovoltaïque, sécurité, du chauffage, et du 
gaz. 
5, rue Ampère Zone Industrielle 65320 Bordères sur Echez - 05 62 36 58 78 
E-mail : contact@bajon-andres.fr 

 
Site web : www.bajon-andres.fr 

BAGNERES MATERIAUX 
Exploitation de carrières. Travaux publics, granulats, cailloux, roches, pierre décorative, sables, graviers, 
pierre à bâtir. 
Quartier La Gailleste 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 52 50 
E-mail : bagneresmateriaux@orange.fr 

 
Site web : www.bagneresmateriaux.fr 

AUDIT TELECOM 
Audit Telecom est l'acteur de la téléphonie mobile, fixe et internet auprès des entreprises du Sud Ouest avec 
notre partenaire Bouygues Télécom Entreprises. 
68, avenue du 8 mai 1945  64100 Bayonne - 05 59 52 00 00 
E-mail : asanchez@at64.fr 

 
Site web : www.audittelecom.net 



BANQUE POPULAIRE OCCITANIE 
Acteur clé de l'économie régionale et locale, la Banque Populaire soutient et encourage l'audace de tous 
ceux qui entreprennent. 
37, rue Maréchal Foch 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 82 20 

 
Site web : www.occitane.banquepopulaire.fr 

BERTRANNE SPORTS BY SGF 
Vente d'équipements et d'accessoires de sport. Spécialiste des sports de montagne quelle que soit votre ac-
tivité : ski freeride, ski de randonnée, randonnée, raquettes, ski de fond, trail running, vtt ou alpinisme. 
2, rue Victor Hugo 65200 Bagnères de Bigorre - 09 83 66 12 76 

E-mail : bertrannesportsbysgf@bbox.fr 
 

BETTY IMMOBILIER 
La transaction immobilière sur les Hautes-Pyrénées est la principale activité de l'agence pour vous permettre 
d'acheter ou de vendre votre propriété dans les meilleures conditions et en toute sérénité. 
38, rue des Pyrénées 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 91 50 62 
E-mail : contact@bettyimmo.com 

 
Site web : www.bettyimmo.com/ 

BISCUITERIE VEDERE 
Gâteaux et biscuits de Pyrénées, pâtisserie traditionnelle, paniers gourmands, salon de thé, boutique. 
423, route de la Gare 65200 Montgaillard - 09 82 47 38 65 
E-mail : direction@biscuiterievedere.com 

 
Site web : www.biscuiterievedere.com 

BOUCHERIE NICOLAS RAMI 
Boucherie, charcuterie, rôtisserie, plats cuisinés. Produits d’éleveurs locaux, viandes de qualité. 
11bis, avenue des Victimes du 11 juin 1944 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 80 76 

BOULANGERIE THEO 
Artisan boulanger pâtissier. Viennoiseries et pains faits maison. Réceptions fêtes, mariages et baptêmes. 
Créations personnalisées. 
71, rue du Général De Gaulle 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 04 59 
E-mail : boulangerietheo@orange.fr 

 
 

BURGER KING TARBES 
Célèbre chaîne de restauration rapide servant hamburgers, frites, milk-shakes et petit-déjeuner. Repas sur 
place, -Service Drive - Livraison. 
6, boulevard du Président Kennedy 65000 Tarbes - 05 82 68 00 05 

 
Site web : www.burgerking.fr/restaurant/tarbes-stade 

BIG MAT TOUJAS & COLL 
Matériaux et produits pour la Rénovation et la Construction. Espace pour l'Habitat et la Décoration : carrela-
ge, cuisine, menuiserie, salle de bains. 
80, avenue d’Azereix 65000 Tarbes - 05 62 51 10 10 
E-mail : celine.fourcade@toujasetcoll.fr 

 
Site web : www.bigmat.fr/toujas-et-coll/tarbes/ 



CABINET CCECA 
Expertise comptable, bulletin de paie, ressources humaines, commissariat aux comptes, conseil et accompa-
gnement, formation, etc... 
3 ter, allée Jean Jaurès 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 12 33 
E-mail : c.salles@csaexpertise.fr 
Site web : www.expertise-comptable-65.com 

CABINET TEDESCO 
Protection et placements financiers. Optimiser tous les sujets qui concernent votre patrimoine : épargne, pla-
cements financiers, réduction d’impôt, retraite, optimisation fiscale. 
57, boulevard de l’Embouchure Central Parc 31200 Toulouse - 05 62 26 98 24 
E-mail : philippe@cabinet-tedesco.fr 

 
Site web : www.cabinet-tedesco.fr 

CAF FRANCE 
Filiale française du groupe CAF, un des leaders mondiaux dans la construction et la maintenance de matériel 
roulant ferroviaire. Son site de fabrication situé à Bagnères de Bigorre est dédié à la construction ferroviaire 
pour les marchés français et international. Tramways, locomotives voitures tractées et rames automotrices.  
3, route de Labassère CS 20221 65202 Bagnères de Bigorre - 05 62 91 05 55 
 
Site web : www.caf-france.net 

CAISSE D’EPARGNE 
Particulier, professionnel (artisan, commerçant, profession libérale et de santé, entreprise de services), béné-
ficiez des solutions bancaires, de crédits et d'assurances Caisse d'Epargne. . 
12, rue des Thermes 65200 Bagnères de Bigorre - 0 826 27 01 27 
 
Site web : www.agences.caisse-epargne.fr/banque-assurance/agences/agence-bagneres-de-bigorre 

CAMPING LE MONLOO 
Le Monlôo camping 4*, c'est un lagon au pied du col du Tourmalet face au Pic du Midi, pour vos vacances en 
Hautes Pyrénées en tente ou location chalet. 
6, route de La Plaine 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 19 65 
E-mail : campingmonloo@yahoo.com 

 
Site web : www.lemonloo.com 

CARROSSERIE NOGUEIRA 
Travaux de carrosserie et de peinture poids lourds, camping-cars, véhicules légers et 4x4.  Pose, réparation 
et remplacement de pare-brise et des vitrages automobiles. Prise en charge du dossier d'assurance et d'ex-
pertise suite à un accident. Mise à disposition des véhicules de prêts en cas d'immobilisation de votre voiture.  
34, avenue de Lourdes 65310 Odos - 05 62 51 99 39 
E-mail : secretariat.nogueira@orange.fr 

 
Site web : www.carrosserie-nogueira.com 



CASINO GROUPE TRANCHANT 
Le Casino Tranchant de Bagnères-de-Bigorre vous invite à découvrir ses activités et loisirs : machines à 
sous, roulette anglaise électronique, jeux de tables, restaurant, bar, concerts et spectacles, animations et 
jeux-concours, parking gratuit, Restaurant, location de salle pour tout type d'événement privé et profession-
nel : spectacle, anniversaire, cocktail, lancement de produit, séminaire... 
Place des Thermes 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 20 42 

 
Site web : www.casinostranchant.com/bagneres-de-bigorre 

CELI CONTRÔLE TECHNIQUE ODOS 
Centre Auto Sécurité vous accueille pour la visite de contrôle technique de votre véhicule ou la contre visite. 
Nos contrôleurs certifiés bénéficient d’une formation agréée pour tout type de véhicules y compris les 4x4, 
les utilitaires, les voitures de collection et les camping-cars. 
42, avenue de Lourdes 65310 Odos - 05 62 93 80 47 

 
Site web : www.contrôle-technique-odos-autosecurite.com 

CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE 
Banque régionale mutualiste, leader sur son territoire. Sa première mission : aider ses clients à sécuriser le 
présent et à préparer l’avenir, pour être un facilitateur de toutes les transitions individuelles et collectives. 
Chaque jour, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne fait avancer tous les projets qui comptent pour ses clients. 
20, allée des Coustous 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 91 63 58 
E-mail : credit-agricole.bagneres-de-bigorre@lefil.com 

 
Site web : www.credit-agricole.fr/ca-pyrenees-gascogne/particulier.html 

CREDIT MUTUEL 
Le Crédit Mutuel est une banque coopérative, qui rend des comptes à ses sociétaires-clients. Et c'est dans 
chaque caisse locale que s'exprime ce fonctionnement démocratique. Son action : solidarité, égalité, proximi-
té, responsabilité, engagement. 
3, allée des Coustous 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 56 12 58 

 
Site web : www.creditmutuel.fr/fr/agence/10278/02360/00 

CS SECURITE 
Entreprise de surveillance, gardiennage, et de protection. 
8, rue Yvette Horner 65000 Tarbes - 05 62 36 58 70 
E-mail : cssecurite@orange.fr 

 
Site web : www.securitecs.free.fr 



DEKRA CONTRÔLE TECHNIQUE 
Le savoir-faire et son expertise permet d'anticiper et de toujours garantir le meilleur contrôle de votre véhicule 
(tous véhicules de tourisme, gaz, 4x4, camping-cars et véhicules de collection). 
1bis rue Joseph Meynier 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 91 07 74 
E-mail : celi.ct.bagnerais@wanadoo.fr 

 
Site web : www.dekra-norisko.fr/centres-controle-technique/bagneres-de-bigorre 

DUHAR MATERIAUX 
Entreprise spécialisée dans la vente et la livraison de matériaux de construction qui intervient auprès des 
particuliers, des professionnels, des associations et des collectivités.  
30, route de Toulouse 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 22 80 
E-mail : duharmateriaux@orange.fr 

 
Site web : www.duhar-65.com 

EIFFAGE CONSTRUCTION 
L’innovation et l’engagement au service des projets les plus ambitieux. Création de nouveaux quartiers ou 
aménagement des cœurs de ville, promotion immobilière, construction et rénovation, des travaux de mainte-
nance à la réalisation de grands projets, Eiffage Construction est un acteur majeur du bâtiment.  
29, rue Blaise Pascal 65000 Tarbes - 05 62 44 44 44 

 
Site web : www.eiffageconstruction.com 

ELECTRALINE CBB 
Entreprise spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de maté-
riel électrique. Acteur de premier plan dans la distribution de câbles électriques pour grandes surfaces de 
bricolage et alimentaires.  
7, rue de l’Egalité 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 47 63 

 
Site web : www.electraline.com 

ENGIE INEO BEARN BIGORRE 
Tertiaire - Industrie - Energies renouvelables. 
12, rue Paul Bert 64000 Pau - 05 59 40 07 63 

 
Site web : www.engie-ineo.fr 

DW TRANS 
Pour tous vos transports nationaux. Frigorifique - Transport de container - Transport de travaux publics - Mar-
chandises - Transport d’engins - Affrètement. 
58, Route Nationale 117  31800 Labarthe Inard - 05 61 87 21 01 
E-mail : contact@dw-trans.fr 

 
Site web : www.dw-trans.fr 



GALLEGO SA 
Entreprise de bâtiment et travaux publics. Génie civil. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâ-
timent. 
22, rue du docteur Guinier 65600 Séméac - 05 62 36 68 19  
E-mail : gallego@gallego.fr 

 
Site web : www.gallego.fr 

GARAGE FOURCADE CITROEN 
Véhicules neufs et de démonstration - Véhicules d’occasion - Après vente et Services - Entretien et Répara-
tion de votre véhicule toutes marques - Pièces et Accessoires. 
38, avenue du Maquis de Payolle 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 82 82 
E-mail : garage.fourcade@wanadoo.fr 

 
Site web : www.reseau.citroen.fr/reparateur-bagneres-de-bigorre 

GF OUTDOOR DISTRIBUTION 
Société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises), d'autres 
biens domestiques.  
2, rue Victor Hugo 65200 Bagnères de Bigorre - 09 83 66 12 76 
E-mail : bertrannesportsbysgf@bbox.fr 

GARAGE GRISENTI 
Réparateur multimarques du réseau Top Garage. Entretien, révision, vidange, courroie de distribution, amor-
tisseurs/suspension, freinage, pneus, etc...  
6, avenue de Belgique 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 91 02 59 
E-mail : sarl.grisenti@clubinternet.fr 

 
Site web : www.reseau.top-garage.fr/1226-garage-grisenti 

GOLF COUNTRY CLUB DE BIGORRE 
Situé dans un cadre naturel, face au Pic du Midi de Bigorre et à la chaîne des Pyrénées, le Domaine du Golf 
de Bigorre offre un moment de détente et de dépaysement. L’hôtel ****,  dominant la vallée de la Haute Bi-
gorre, le restaurant, et le parcours de golf 18 trous aux reliefs avantageux, dévoilent un panorama exception-
nel. 
1, chemin du Golf 65200 Pouzac - 05 62 91 06 20 
E-mail : contact@golf-bigorre.fr 

 
Site web : www.golf-bigorre.fr 

GROUPAMA 
Assurance auto, habitation, santé, prévoyance, loisirs, crédit, épargne et banque, garantie des accidents de 
la vie, retraite, téléassistance seniors, télésurveillance des biens.  
34, place du Foirail 65000 Tarbes - 05 62 93 26 20 

 
Site web : www.groupama.fr 



HYUNDAI TARBES 
Hyundai Tarbes avec les marques Hyundai, Honda, Toyota, Mercedes, Jeep et Smart. large choix de véhicu-
les d’occasion  révisés et garantis minimum de 6 mois. Financement adapté à vos besoins.  Atelier de répa-
ration, de mécanique et de carrosserie. 
Rue Youri Gagarine 65000 Tarbes - 05 62 35 35 10  

 
Site web : www.hyundai-tarbes.fr 

IG GOURMANDISES 
Artisan Pâtissier-Boulanger. Un grand choix de gourmandises traditionnelles et originales ( Goûter, en-cas, 
anniversaire, évènement festif...), pains frais  au quotidien et pour toutes les occasions. Pain paysan au le-
vain, Pavé de l'Adour, Baguette de Tradition Festive, Pain 100% épeautre, Pain Complet, Pain Healthy. 
2bis, rue Justin Daléas 65200 Bagnères de Bigorre - 09 50 42 08 49 
E-mail : iggourmandises@laposte.net 

 

INDIVISION MAZET GOLF MINIATURE 
A quelques minutes du parc thermal de la ville, le mini golf est l’un des plus beaux sites de France. Avec son 
parcours de 18 trous, cet espace exceptionnel est niché dans un cadre verdoyant et paisible au pied du Bé-
dat. Le Club House/Bar est installé dans un chalet en bois avec une décoration typique. Son toit de chaume 
fait à l’ancienne et sa terrasse ornée de fleurs font de cet endroit un véritable havre de paix et de détente en 
Haute Bigorre.  
2, chemin du Bédat 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 27 90 

 
Site web : www.golf-miniature-65.com 

INTERMARCHE POUZAC 
Drive, Station 24/24, Lavage auto, Laverie automatique, Location utilitaires, Bistrot du marché, Snacking, Bil-
letterie spectacles, Tickets restaurant, Espace collecte, Distributeur de billets, Galerie marchande, Presse... 
83, avenue de La Mongie 65200 Pouzac - 05 62 91 03 03 

 
Site web : www.intermarche.com/magasins/11308/pouzac 
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JEROME D CHARCUTIER TRAITEUR 
Charcuterie, plats du jour, dessert, hors d'œuvres, traiteur le tout fait maison avec des produits frais et de 
qualité. 
8, rue Justin Daléas 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 20 71 

 
@chezjerome.traiteur 

KEOLIS PYRENEES 
Ligne d’autobus. Transport en commun, transport scolaire, transport touristique en autocars. 
Route de Pau quartier Lasbats 65420 Ibos - 05 62 34 73 79 
E-mail : keolis-pyrenees@keolis.com 

 
Site web : www.keolis-pyrenees.com 

LA RONDE DES PAINS 
Boulangerie-pâtisserie et salon de thé. Plusieurs variétés de pains. Quiches, sandwiches, pizzas, Petits-fours 
sucrés ou salés, pièces montées. Parking. Service de pâtisseries sur commande. 

62, avenue de La Mongie 65200 Pouzac - 09 67 29 63 20 
 

LABASTERE PYRENEES 
Expérience et savoir-faire en matière d’habitat au service des particuliers et professionnels. Conception sur 
mesure, fabrication, installation et service après-vente de menuiseries aluminium, miroiteries, façades vitrées 
et fermetures.  
Zone Industrielle Pyrène Aéropôle 65380 Lanne - 05 62 45 47 06.fr 

 

LA STATION 
Bar - Tapas - DJ - Retransmission sur écrans géants des événements sportifs. 
7, avenue des Forges 65000 Tarbes - 06 72 06 65 16 
E-mail : lastationtarbes@gmail.com 

 
@LaStationDeLarsenal 

LABO FRANCE 
Entreprise de produits chimiques Tarbes - Bagnères de Bigorre - Lourdes - Lannemezan. 
07 60 03 11 76 
E-mail : jccabanne@labo-France.fr 

 
Site web : www.labo-france.fr 



LE CAVIN 
Cave à vin vous accueille du mardi au dimanche matin. Maxime vous propose un large choix de vins, du 
blanc au rouge, provenant de terroirs variés.  Découvrez aussi nos spiritueux et produits du terroir. 
11, rue Justin Daléas 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 35 15 
E-mail : sarllecavin@gmail.com 

 
@lecavincave 

L’EPICERIE 
L’Epicerie à Tarbes, vous accueille, tous les jours midi et soir (sauf le dimanche) dans un cadre art déco de 
Bistrot parisien. Le midi formule brasserie avec 4 plats du jour aux choix et un dessert maison. Le soir une 
carte très complète et variée, nombreux produits frais du terroir et de la mer (plateaux du pêcheur, parillada 
de poissons...) et sélection de différents vins. 
1, rue de la Victoire 65000 Tarbes - 05 62 34 20 98 
E-mail : contact@bistrotlepicerie.com 

 
Site web : www.bistrotlepicerie.com 

MALET TRAVAUX PUBLICS 
Construction - Génie civil - Construction de voies ferrées - Construction de routes et autoroutes. Viabilisation 
de Terrains, Pavage. 
Rue de Pyrénées 65460 Bours - 05 62 36 80 77 

MC RESEAUX 
Entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique dans tous locaux. Instal-
lation, maintenance des réseaux et des lignes à haute tension, des réseaux et des lignes à basse tension. 
Installation et raccordement de fibres optiques dans les réseaux de communication, éclairage public. 
11, rue de l’Industrie 65320 Bordères sur l’Echez - 09 87 79 88 07 
E-mail : entreprise.castagnetmartial@gmail.com 

 
Site web : www.castanet-electricite.fr 

LAUMAILLE 
Entreprise spécialisée dans la fonderie des cloches, les équipements électromécaniques, l'horlogerie monu-
mentale, protection foudre. 
ZAC des Pyrénées. 6, rue du Troumouse 65420 Ibos - 05 62 38 00 62 
E-mail : info@laumaille.com 

 
www.laumaille.com 

MAISONS BRUNO PETIT 
Spécialisé dans la construction de maisons individuelles. Avec ses partenaires, Bruno Petit vous accompa-
gne tout au long de votre projet pour le choix du terrain, la conception des plans de votre future maison, l'op-
timisation de votre crédit immobilier, le dépôt du permis de construire et le suivi des travaux de construction. 
2, route de Lourdes 65290 Juillan - 05 62 32 91 45 
E-mail : juillan@brunopetit.fr 

 
Site web : www.maisons-bruno-petit.com 



MEUBLES NIOLET 
Spécialiste en mobilier d’intérieur. Disposant d'un espace de 1000m², nous proposons différents mobiliers 
pour votre salon, séjour, literie et espace nuit, dressing et des cuisines sur mesure qui s'adapteront à chacu-
ne des pièces de votre maison, appartement. Vent, pose et livraison dans les Hautes Pyrénées et dans toute 
la France. 
1, allée des Coustous 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 02 81 
E-mail : meubles.niolet@orange.fr 

 
Site web : www.meubles-niolet.fr 

MIRANDA ARNAUD PLOMBERIE 
Chauffage - Sanitaire - Changement chaudière - Aménagement salle de bain. 
7, rue de l’Horloge 65200 Bagnères de Bigorre - 07 84 42 29 12 
E-mail : eurlarnaud.miranda@gmail.com 

MMA AGENCE CARASSUS GAYE 
Offres à destination des particuliers (assurance véhicules, assurance logement, mutuelle santé et GAV) et 
des entreprises ou professionnels indépendants (RC pro, multirisque professionnelle, protection du local 
commercial, prévoyance collective). 
24, place Achille Jubinal 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 04 08 

 
Site web : www.agence.mma.fr/bagneres-de-bigorre 

MOURNET SA 
Négoce de céréales et l'agrofourniture. Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de ta-
bac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail. 
63, rue d’Etigny 65330 Galan - 05 62 99 77 71 
E-mail : contact@mournet.com 

 
Site web : www.mournet.com 

MUTUALITE FRANCAISE HAUTES PYRENEES 
Etablissement spécialisé dans le service de mutuelle proche et solidaire qui garantit l’accès aux soins médi-
caux pour tous sans sélection, sans discrimination, sans questionnaire médical, sans exclusion quels que 
soient l’âge, l’état de santé ou le niveau de revenu de la personne à assister. 
20, place Marcadieu 65000 Tarbes - 05 62 34 41 95 
E-mail : m.david@mutualite65.fr 

 
Site web : www.agencemutuelle.com/65/tarbes/mutualite-francaise-hautes-pyrenees 

MC DONALD’S TARBES 
Chaîne emblématique de restauration rapide proposant des menus de burgers-frites, des desserts et milk-
shakes.  Repas sur place - Service de drive - Livraison sans contact. Parking - Wi Fi 
66, rue avenue Aristide Briand 65000 Tarbes - 05 62 93 56 56 
E-mail : communication.macdo@gmail.com 

 
Site web : www.restaurants.mcdonalds.fr/mcdonalds-tarbes 



NUENO TRUCKS PYRENEES 
Distributeur MAN en poids lourd, Nissan et Isuzu, à Pau et Tarbes. De la réparation au commerce, toute 
l'équipe de NTP vous accueille avec le sourire et répond au mieux à chacune de vos attentes sur notre zone 
de chalandise : 64/65/32.  
3, rue des Frères Charles et Alcide d’Orbigny 64000 Pau - Rue de la Piscine 65000 Tarbes - 05 59 02 00 88 

 
Site web : www.isuzu-pau.fr 

OPTIC 2000 
Large choix de lunettes de vue, lunettes de soleil et lentilles. Des dernières tendances aux grands classi-
ques, toutes les montures que vous cherchez. 
1, rue des Thermes 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 18 46 
E-mail : C02109@audioptic.net 

 
Site web : www.opticiens.optic2000.com/opticien-bagneres-de-bigorre 

PHARMACIE DE HAUTE BIGORRE 
Pharmacie et parapharmacie. Retrouvez une large gamme de produits bio et de fabrication française. 
36, rue Maréchal Foch 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 20 84 
E-mail  : pharmaciedesdeuxponts@hotmail.fr 

 
@pharmaciedesdeuxponts 

PHD DIFFUSION 
Imprimerie - Travaux graphiques - Publicité par l’objet. Photocopie A2, A3, A4, impressions grand format 3 m 
x 1 m, créations et dépliants publicitaires, flyer, plastification (grand format), retouche de photos (y compris 
anciennes), tirages de plans, enseignes, bon nombre de cadeaux personnalisés, impressions sur tissus... 
1, rue Gallieni 65100 Lourdes - 05 62 46 16 35 
E-mail : philippe.dreyt@wanadoo.fr 



PIZZ’ERIKA 
On parle ici de vrais saveurs italiennes, une pâte légère élaborée dans le secret absolue du chef, agrémen-
tée d'ingrédients minutieusement choisis font la renommée et l'authenticité de Pizz’Erika depuis 21 ans.  
51bis, rue du Général De Gaulle 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 33 62 
 

PRIMA INGENIERIE SUD OUEST 
Bureau d'étude et une équipe d'ingénieurs en génie civil hautement qualifiés forts d'une longue expérience 
dans tous les domaines de l'ingénierie. Conception préalable du projet jusqu'au suivi, de la surveillance du 
chantier à la gestion des vices cachés. Construction neuve, agrandissement, ou construction en devenir. 
Clientèle constituée de donneurs d'ordre privés, industriels et publics.  
3, boulevard Henri IV 65000 Tarbes - 05 62 37 88 37 
E-mail : contact@prima-ingnierie-sud-ouest.fr 
 
Site web : www.prima-ingenierie-sud-ouest.fr 

PYRENEES CANIN 
Fabrication de croquettes pour animaux de compagnie sans sous produits animaux et sans sous produits 
végétaux. Notre démarche s’accompagne également d’une volonté de qualité et de traçabilité des matières 
premières utilisées. La viande que nous utilisons appartient à la catégorie supérieure des produits disponi-
bles pour l'alimentation. De même, les céréales utilisées sont garanties sans OGM et sans mycotoxine. 
65, avenue du Val d’Arros 65140 Laméac - 05 62 33 12 77 
E-mail : contact@pyreneescanin.fr 

 
Site web : www.pyreneescanin.fr 

RENAULT DACIA EDEN AUTO TARBES 
La concession edenauto Renault/Dacia Tarbes vous propose un large choix de véhicules neufs et d’occasion 
garantis et vérifiés par nos ateliers pour vous offrir toujours plus de sécurité dans votre achat. Promotions, 
financements, reprises toutes marques, et accompagnement personnalisé afin de vous garantir entière satis-
faction. Toute l’équipe se tient à votre disposition et sera ravie de vous conseiller sur l’achat de votre pro-
chain véhicule neuf ou d’occasion. 
Zone Cognac, 5 rue Louis Caddau 65000 Tarbes - 05 62 44 54 54 

 
Site web : www.renault-tarbes.edenauto.com 

RESTAURANT LA CAMPANOISE 
Restaurant - Glacier - Crêperie. À la terrasse avec une vue panoramique sur le Pic du Midi ou devant la che-
minée, vous pourrez profiter d’un bon petit plat traditionnel, d’une collation ou d’un verre de vin chaud. En 
déjeuner ou de retour de vos promenades, régalez-vous avec les spécialités de la région. Accès handicapé 
et parking autocar. Les animaux de compagnie sont acceptés.  
65710 Payolle-Campan - 05 62 42 26 15 
E-mail  : contact@la-campanoise.fr 

 
Site web : www.la-campanoise.fr 



ROUTIERE DES PYRENEES 
BTP, Génie civil. Société spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de routes et autoroutes. 
Travaux de nivellement et d'aménagement de terrains, la construction de chemins ou voies d'accès, les ré-
seaux de canalisations, la maçonnerie. 
Zone Industrielle Bastillac Sud BP 922 65009 Tarbes Cedex - 05 62 44 50 10 

 
Site web : www.eurovia.fr 

RESTAURANT LA TABLE DU CINQ 
Restaurant Bistronomique. Aurélie et Paul vous accueillent dans un lieu chaleureux et convivial pour vous 
proposer une cuisine inventive à partir de produits simples, locaux et de saison. Une cuisine généreuse, sur-
prenante, dynamique, raffinée. Vente à emporter. Menus et Carte. Terrasse. 
5, route de Toulouse 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 37 02 95 
E-mail  : resa@latableducinq.com 

 
Site web : www.latableducinq.com 

REYCA ELECTRICITE 
Installation électrique neuf et rénovation bâtiment/tertiaire/industrielle Courant fort/courant faible. Travaux de 
construction spécialisés. 
12, rue de l’Orée 65000 Tarbes - 06 07 47 88 62 
E-mail  : reyca.elec@gmail.com 

RIBEIRO ELECTRICITE 
Electricité générale - Bureau d’étude performant - Particuliers, administrations, professionnels, collectivités 
locales - Dépannage - Chauffage électrique - Domotique - Borne de recharge - Services et conseils adaptés 
à vos besoins. 
Route de Labassère 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 91 02 36 
E-mail  : contact.bagneres@ribeiroelectricite.fr 

 
Site web : www.ribeiro-electricite.hubside.fr 

SADE 
Réseaux  eau et énergie - Génie  civil - Travaux souterrains - Technicité - Transition écologique - Transition 
énergétique - Nouvelle mobilité - Innovation - Terrassement - Sondage de terrain - Travaux routiers - Assai-
nissement - Forage - Travaux hydrauliques - Aménagements urbains. 
37, rue Aimé Bouchaye 65600 Séméac - 05 62 38 91 38 
 
Site web : www.sade-cgth.fr 

SATURNIN GAN ASSURANCES 
Une équipe est entièrement dédiée à votre accompagnement, que ce soit pour vos projets ou en cas de coup 
dur, à chaque moment de votre vie tant personnelle que professionnelle. Assurances auto, habitation, pré-
voyance, assurance vie. Votre agent vous conseille également en gestion de patrimoine, responsabilité civile, 
assurances de crédit et complémentaire santé.  
34bis, rue Maréchal Foch 65200 Bagnères de Bigorre - 05 62 95 12 56 

 
Site web : www.agence.gan.fr/819-gan-assurances-bagneres-de-bigorre 



SEB BUREAUTIQUE 
Impressions 3D - Gestions électroniques de documents - Matériels informatique - Ingénierie des systèmes / 
Réseaux - Télécom - Sécurité informatique - Fournitures bureau - Mobilier. 
Rue du Viscos 65420 Ibos  - 05 62 44 14 55 
E-mail  : info-seb@seb-bureautique.fr 

 
Site web : www.seb-bureautique.fr 

SOCIETE BIGOURDANE DE TRAVAUX PUBLICS 
Entreprise reconnue dans les travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse. Réalisation de dé-
molition de bâtiment, travaux de fondation et d’assainissement. Réalisation de travaux publics comme la 
construction de route, chaussée et voirie. 
1, rue de l’Industrie 65800 Aureilhan  - 05 62 36 87 44 

SOCIETE GENERALE 
La Société Générale vous accompagne au quotidien dans tous vos projets : gestion et ouverture de compte 
bancaire, immobilier, assurances, épargne et crédit à la consommation. 
Rue Pasteur 65200 Bagnères de Bigorre  - 05 62 95 23 94 

 
Site web : www.agences.societegenerale.fr/banque-assurance/agence-bagneres-de-bigorre 

TDA CITROEN 
Véhicules neufs, d’occasion, Service après vente, Citroën Pro. Réparation et location de véhicules. Décou-
vrez les différents services et engagements que nous assurons pour nos clients.  
28, avenue de Lourdes 65310 Odos - 05 62 93 94 95 
E-mail : contact.tda@orange.fr 

 
Site web : www.citroen-tda.fr 

SOGEP 
Entreprise de construction. Réalisation de réseaux d’assainissement, d’adduction d’eau potable. Pose four-
reaux pour les réseaux d’électricité, de télécommunication, désamiantage. 
18, Zone Industrielle Toulicou Lamathe - 05 62 94 63 67 
 
Site web : www.sogep.fr 

SPORT’R MACRON 
Equipementier sportif spécialiste Macron partenaire de nombreux clubs de sports. Sport'R travaille aussi 
avec les entreprises et administrations en proposant des vêtements de professionnels à votre image, PLV, 
banderoles, etc… Pour les comités d'entreprise toute une gamme de cadeaux publicitaires et d'affaires.  
13, rue Henri Giffard ZA Gaston Phœbus 64160 Morlaàs - 05 59 98 83 57 
E-mail  : info@sportr.fr 

 
Site web : www.sportr.fr 

SETES 
Société d’études thermiques, électriques et structures. Consultant en ingénierie. 
11, avenue des Tilleuls 65000 Tarbes  - 05 62 34 25 54 



TRANSPORTS DUBAU 
Organisation de déplacements en autocar pour les groupes de loisirs, de tourisme, de professionnels. Les 
Transports Dubau assurent aussi les déplacements culturels et pour les personnes à mobilité réduite.  
11, avenue des Victimes du 11 juin 1944 65200 Trébons - 09 75 75 26 89 
E-mail : transports.jeadubau@orange.fr 

 
Site web : www.transports-dubau.fr 

VEOLIA EAU CGE 
Captage, traitement et distribution d'eau. 
Parc des Pyrénées, rue du Néouvielle 65420 Ibos - 05 61 80 09 02 

 
Site web : www.eau.veolia.fr 
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TEMPORIS INTERIM 
Agence pour l’emploi. Notre objectif est de mieux vous connaître afin de vous proposer un emploi correspon-
dant à votre profil et dans lequel vous vous sentirez bien. Vous bénéficiez du parrainage ou de divers avanta-
ges sociaux donnant à tout client intérimaire un statut privilégié. 
42, allée des 3 Frères Duthu 65200 Bagnères de Bigorre - 05 32 66 53 77 
E-mail : agence.bagneres@temporis.fr 

 
Site web : www.temporis-franchise.fr/agences/temporis-interim-bagneres-de-bigorre 



STADE BAGNERAIS CONTACTS UTILES 
Secrétariat 

 05 62 95 10 22 
E-mail : stade.bagnerais@orange.fr 

Patrice Padroni 
Président 

06 74 49 29 33 
E-mail : patrice.padroni@wanadoo.fr 

Alain Sarraméa 
Vice Président - Pôle Sportif 

07 57 43 82 75 
E-mail : cha-sarramea@orange.fr 

Philippe Arberet 
Vice Président - Pôle financier & Sponsoring 

06 70 23 44 97 
E-mail : philippe.arberet@wanadoo.fr 

Margaux Ducombs 
Vice Présidente déléguée rugby Féminin 

06 43 58 79 57 
E-mail : ducombs.margaux@outlook.com 

Jean Claude Eleusippe 
Responsable école de rugby 

06 72 35 35 45 
E-mail : jeanclaude.eleusippe@free.fr 

Daniel Labat 
Chargé de Communication 

06 83 66 48 50 
E-mail : agencepointcom@live.fr 

Crédit photo Bastien Arberet pour Stade Bagnérais Communication 




