
www.bpcv.fr

Une association professionnelle qui a du sens

www.bpcv.fr

BUSINESS • PARTAGE • CONVIVIALITÉ • VITRÉ
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Réseau professionnel et 
humain au cœur du Pays de 

Vitré

Services aux Professionnels
Un réseau, des connexions...

BPCV c’est un ensemble de domaines d’expertise au service des 
professionnels. Et ce sont surtout des professionnels d’expérience, reconnus 
et qui se font confiance les uns les autres.

Nous aimons travailler ensemble, nous aimons travailler avec et pour vous.

Matériels informatiques, sites internet, logiciels, hébergement, sécurité 
informatique, audits et coaching.

Assurance, courtage, protection du dirigeant, investissements et 
placements...

Expertise comptable, banque.

Protection juridique, cabinet d’avocat, cabinet d'huissier de justice,  
immobilier professionnel...

Services aux Particuliers
Ouvrir, Financer, Protéger.

BPCV c’est une gamme de services aux particuliers.

L’expérience et la réputation de nos membres pour vos projets immobiliers.

Acquisition, vente, expertise, diagnostic, aménagement et construction...

Mais aussi pour vos besoins en assurance, services bancaires, placement et 
épargne.
 
BPCV c’est également une expertise en droit, droit de la famille, transmission 
et protection et aussi service d'huissier de justice et de médiation.



Ph
ot

o 
: M

at
hi

ld
e 

Br
ua

nd

P

B

C

V

PARTAGE
Pour assurer cette qualité, efficacité et réactivité, les membres 
interviennent chacun dans leurs spécialités tout en partageant 
leurs connaissances, leurs savoirs et leur réseau.

BUSINESS
L’objectif est de regrouper des professionnels compétents, experts 
dans leurs domaines d’intervention, et complémentaires les uns 
aux autres, afin de proposer des prestations de qualité, avec 
efficacité et réactivité.

CONVIVIALITÉ
Ces échanges se font avec rigueur, sérieux et professionnalisme, 
mais aussi avec beaucoup de convivialité, pour apporter bonne 
humeur et légèreté dans l’exercice de son activité par chacun. 

VITRÉ
Tous les membres exercent sur le territoire aux alentours de Vitré, 
car y étant profondément attachés.

Les membres
des professionnels d’expérience

BPCV
4 lettres qui ont un sens.

Antoine PERRONNERIE
XEFI
Matériels et services inforMatiques

14 rue de la Briqueterie, 35500 Vitré
02 99 74 05 09
a.perronnerie@xefi.fr

Jérémy TRUCAS
Jérémy Trucas Architecte 
architecte

8 rue de Paris, 35500 Vitré
06 49 92 31 44
jeremy.trucas@gmail.com

Vincent PORCHER
AGEF Finance Courtage
courtier en assurances, placeMent & prêt

23 rue Poterie, 35500 Vitré
06 42 05 07 75
vincent.porcher@agefcourtage.fr

Amandine BOUGÈRES
propriétés-privées.com
agente iMMobilière 
Secteur Vitré et ses alentours
06 14 53 27 33
a.bougeres@proprietes-privees.com

Johanna AZINCOURT
Cabinet Azincourt
avocate

183 boulevard Bazin, 35500 Vitré
02 99 79 75 50
cabinet@azincourt-avocats.fr

Nikolaz FAROCHE
ConSol Web
création de sites internet & développeMent de logiciels

183 boulevard Bazin, 35500 Vitré
06 62 62 81 63
n.faroche@consolweb.com

Yoann MANCEAU
Crédit Mutuel de Bretagne
directeur

2 boulevard Châteaubriand, 35500 Vitré
02 99 75 26 78
yoann.manceau@cmb.fr

Pierre-Jean LEBRY
AXA Prévoyance et Patrimoine
agent général d'assurances

21 rue du Bourg Joli, 35500 Vitré
06 82 22 51 40
agencea2p.pierrejean.lebry@axa.fr

Fabrice HEROULT
Ficamex
expert-coMptable

6 rue du Mée, 35500 Vitré
02 99 75 16 30
heroult@ficamex.fr

Audrey GUERIN
SELARL BONNEFOIE-GUERIN
huissier de justice

181 bis boulevard de Laval, 35500 Vitré 
02 99 75 01 30
ag.huis.ag@gmail.com

Alexandre SAGET
Phoner Business
forfait, réparation et vente de sMartphone

11 Rue du 70e Régiment d'Infanterie, 35500 Vitré 
06 70 53 18 42
alexandre@phonerbusiness.com


