
THERMIE FRANCE
Expert en solutions d’isolation
7 rue de Rambouillet, Cambrai - Tel : 03.27 81.83.30

Remise de 10% sur le devis qui aura été fait sur tous travaux

Aménagement habitat

Chaque année, nous démarchons de nouveaux 

commerçants pour obtenir des remises pour les adhérents 

de Cambrai-Amitié. Ces remises peuvent aller de 5% à 

20% selon le commerçant (voir les offres dans ce 

document). 

IMPORTANT : pour en profiter, vous devez être 

physiquement présent lors du règlement, et présenter 

votre carte de membre en cours de validité sur l’année 

en cours.

Merci à ces commerçants qui ont choisi de vous faire ce 

geste commercial privilégié pour vous, adhérents de 

Cambrai Amitié.

COMPTOIR DES METIERS DE BOUCHE
Tulles, dragées, serviettes, gobelets, plats en carton, amandes, …
11 rue Louise Belmas, Cambrai - Tel : 03.27.81.08.77

Remise 5 % sur tous les articles en magasin

Accessoires

ANTENNES GRATTEPANCHE 
Antennes télévision, TNT et paraboles
225, rue Bertrand Milcent , Cambrai - Tel : 03.27.81.21.60

Remise 7 % sur les antennes neuves, et 5 % sur les réparations  

HIFI MADONES
Matériel audio hifi télévision de grande qualité avec le service 
6 Place Fénelon, CAMBRAI  - Tel : 03.27.83.89.40
Remise suivant la vente de matériel

Equipements

EXTREM
Vente et dépannage informatique, interventions à domicile
33 boulevard de la liberté, CAMBRAI  - Tel : 03.27.70.92.30
Remise 5% sur le matériel en magasin, 

Remise 20% sur les interventions

ENTREPRISE LESNES
Un boucher charcutier traiteur de qualité 
34 avenue du Quesnoy CAMBRAI  - Tel. 03 27 83 89 24

Remise 4 % sur la vente au détail (hors colis et vente « traiteur »)

VILLA TORIANI
Restaurant tête à tête ou en famille (salons privés)
15 rue St Jacques, Cambrai - Tel : 03.27.78.17.93

Réduction de 20% sur l’addition complète (adhérents + 
accompagnateurs non adhérents sauf sur les menus et les formules 
du midi)

Gastronomie

CINÉMA LE PALACE
Salles de projection 
17 rue Maréchal de Lattre De Tassigny CAMBRAI 
Tarif réduit : 5,5 € du lundi au vendredi soir

LE « FLORE »
Fleuriste
« Cantimpré », 9 rue des Feutriers - Tel : 03.27.81.91.48

Remise 15% (hors transmission florale et carte fidélité)

Loisirs, plaisir

FLOWER
Fleuriste
Le Breffroi, mail St Martin - Tel : 03.27.81.79.78

Remise 15% sur toutes les fleurs du magasin (hors Interflora)

LIBERTY BOX
Espaces de stockage privatif
ZAC Faubourg de Paris
59267 PROVILLE à  coté de Conforama – Tel 06.58.26.42.25

Remise de 7%

BUREAU VALLEE
Fournitures de bureau, papeterie, 
cartouches d'encre et accessoires
Avenue de Paris - Tél  03.27.70.00.09

Remise 5 % sur tout le magasin



ROC’ ECLERC
Entreprise de pompes funèbres
147 rue Charles de Montesquieu, Proville - Tel : 03.27.78.22.00

Remise 10% sur achat d’articles funéraires, remise 15% sur les 
travaux (hors gravures), frais funérarium offerts ou remise équivalente 
(valeur 450 euros)
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ATOL LES OPTICIENS
Optiques, montures, ...
Centre commercial CORA - Tel : 03.27.37.30.98

Remise 20% sur les équipements optiques (montures et optiques) + 
offre DUO pour 1 euro

AUDITION MUTUALISTE
Audio prothésiste
33, rue du Général De Gaulle- Tel : 03.27.81.17.50

Remise 3 % sur les appareils auditifs

Remise 5% sur le petit matériel (casques, etc)

CENTRE ORTHOPEDIQUE BONTEMPS
Matériel médical, semelles orthopédiques, …
41 rue des rôtisseurs, Cambrai - Tel : 03.27.81.76.77

Remise 5 %

Para médical

Optique, audio

SEGARD
Spécialiste de l'encadrement et fournitures de beaux arts 
5 et 7 rue de Nice, 59400 CAMBRAI - Tél 03.27.81.34.61

Remise 5 % – hors œuvres originales (peinture, aquarelles)

CARREZ
Les arts de la table, appareils électroménagers
56 rue des Rôtisseurs CAMBRAI - Tél : 03.27.78.22.26

Remise 5 % articles arts culinaires et accessoires de table

FD Peinture
Peintures, papiers peints
1 rue Froissart, CAMBRAI  - Tél : 03.27.82.23.70

Remise 20 % et 25 % sur opérations spéciales tous les 4 mois

DECOREL
Voilages, rideaux, accessoires, pose sur demande
1 rue des Frères Marsy, CAMBRAI  - Tél : 03.27.74.93.62

Remise 10% articles en stock ; 5% sur articles sur commande

Maison & Décoration

CHAUSSURES GARBEZ
Maison crée en 1956, spécialiste des chaussures de confort 
51, avenue de la Victoire, Cambrai - Tel : 03.27.81.96.77

Remise 5 % sur toutes les chaussures du magasin

L’INGENUE
Lingerie classique et fantaisie, vêtements, déplacement à 
domicile pour les personnes âgées
43-45 rue des rôtisseurs, Cambrai - Tel : 03.27.81.76.77

Remise 10 % sur tous les achats même en commande

Mode, bijoux

COIFFURE CHRISTINE B.
Styliste-visagiste, une équipe dynamique à votre disposition 
45  Avenue  Jules Ferry, CAMBRAI - Tél : 03.27.78.37.78 

Remise 10 % sur la coiffure, hors produits achetés en magasin

AU CHIEN CHIC
Vos animaux de compagnie bichonnés chez Chien Chic
14 rue de Cantimpré, Cambrai - Tél 03.27.78.38.19

Remise 20 % sur le toilettage des animaux de compagnie

SELECTOUR GRESILLON VOYAGES
Tour Opérateur, réservations séjours / voyages
54 avenue de la Victoire, Cambrai - Tel : 03.27.78.36.19
Frais de dossier offerts (25€) et remise de 3%

UCAR
Location de voiture, agence de Cambrai
2 rue Louis Blériot, Cambrai - Tel : 03.27.81.33.85
Remise de 8% et même plus selon l’importance de la location

Services

La liste des commerçants évolue en cours d’année : 

certains commerçants nous rejoignent, ou d’autres sont 

retirés de la liste.

N’hésitez pas à consulter le site internet de Cambrai 

Amitié pour avoir la liste à jour, et le détail des offres.

http://www.cambrai-amitie.org
onglet « vos commerçants »


