Nos partenaires

De la conception à la réalisation, des idées et un savoir faire à votre service.
Conception graphique, Direction artistique, Illustration, Edition, Signalétique, Architecture
commerciale, Impressions numériques petit et grand format, Mur d’images, Marquage de véhicule.
AVENIR PUB, (anciennement RACINE PUB) offre à ses clients un service global de grande qualité
tant au niveau de la création que de la réalisation. Pour cela nos équipes créatives et celles chargées
de la réalisation travaillent ensemble dès les premières étapes du projet afin d’assurer un résultat
optimum.
Partenaire de la première heure de SDPO, AVENIR PUB assure tous les visuels des
épreuves;banderoles Départ et Arrivée, Point de couleurs, signalétique des courses, flyers,….visuels
de nos stands (marathon de Paris, Marathon du Médoc, Marseille-Cassis. Renseignez vous:
ZI de l’Ambressis- 14 bis rue Jean Monnet
77270 Villeparisis
Email: avenirpub@orange.fr
Site Internet: www.avenir-pub.fr
Tél: 01 64 27 99 23 ou portable: 06 11 13 62 61
DOMENICO D’ONGHIA: POUR L’AMOUR DU MÉTIER

Il est venu du Sud de l’Italie à Paris, à 16 ans.
A l’époque, son savoir-faire, c’était les glaces
et les pizzas. Mais Domenico a appris un
autre métier. Il a la chance de rencontrer des
Compagnons du Devoir qui lui ont transmis
leur savoir-faire.

Il a su à ce moment-là qu’elle était sa véritable passion: tapissier, ébéniste, décorateur dans le
respect de l’Art. En 1973, il installe son premier atelier dans le 20ème arrondissement avec une
clientèle attitrée. En 1975, il s’agrandit à Bagnolet et commence à travailler pour les “Grands” du
Faubourg Saint Antoine et différents architectes.
En 2000, il arrive à Clichy, boulevard du Général Leclerc. Il ouvre un magasin de meubles et garde
la restauration de meubles, de sièges et la tapisserie en travail traditionnel. ” Ma force, c’est
l’Amour du métier. Ce que je fais, cela va rester “, nous raconte Domenico, “malgré mon âge,
mon maître-mot, c’est le respect”.
Dans sa vie professionnelle, Domenico a transmis son savoir faire à de nombreux apprentis.
Dans son magasin, Domenico vous accueille et vous conseille pour l’achat de meubles, de sommiers
ou matelas. Mais Domenico continue à se consacrer à sa véritable passion, la restauration, en
restant toujours artisan. “Un jour, j’ai dit à mon fils, je serais vieux un quart d’heure avant de
mourir”, conclut Domenico avec le sourire.
N’attendez pas trop quand même pour venir voir Domenico !!!

Pour contacter Domenico: meubles3d@free.fr
www.meubles3d-restauration.com
Tél: 01 47 30 86 82 ou portable: 06 73 25 70 03
132 à 134 Bld du Général Leclerc – 92110 CLICHY LA GARENNE
RESTAURATIONS de meubles anciens en travail traditionnel et vernis au tampon, quelques
exemples,…

MEUBLES 3D PREND AUSSI SOIN DE VOTRE SOMMEIL… un professionnel à votre service.
MATELAS / SOMMIER / RELAXATION, un véritable service de literie de haute qualité,

PUNCH POWER
Notre corps n’étant pas une machine, il n’est pas apte à accumuler de
nombreux efforts sans une supplémentation en apports énergétiques
adéquates en amont, pendant ou après l’effort. En effet, afin de
reconstituer ses réserves, il serait si simple de prendre un bon repas à
base de glucides à index glycémique bas. Hélas, manger équilibré ne
suffit pas parfois. C’est pourquoi, une supplémentation est parfois
nécessaire. Punch Power est une gamme nutritionnelle optimale qui a été
conçue afin d’optimiser votre performance.
Première gamme de produits nutritionnels pensée, conçue et réalisée en France. Cette
gamme de produits protège le muscle au cours d’un exercice intense, facilite son développement et
constitue une saine alternative contre le dopage.
PUNCH POWER a su être à l’écoute des demandes des plus grands champions et on ne compte
plus maintenant les équipes nationales qui utilisent cette gamme. Or ces produits conçus pour l’élite
du sport, ne lui son pas réservés.
Pour cela SDP Organisation et PUNCH POWER ont travaillé ensemble pour mettre à votre
disposition une gamme complète de produits nutritionnels.
Produits PUNCH POWER
“on a tous droit au meilleur”, avec ce slogan, PUNCH POWER est maintenant présent sur
de nombreuses manifestations de masses.

Si vous souhaitez recevoir le dossier des offres partenariales, merci de nous
adresser une demande avec le nom et les coordonnées de votre société à SDPO:
sdpo@sdpo.com

