
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 3 : 
 

Etablissement TLN, Saint-Siméon (61) Matériaux de clôture,  
« spécialisé dans l’achat et la vente de traverses de chemin de fer » 

 



Etablissements TLN
Thierry LEDEMÉ

Matériaux de Clôture

Accueil  Qui sommes-nous ?  Who are we ?  ¿ Quiénes son ?

MATÉRIAUX DE CLÔTURE

Traverses de Chemin de fer

Poteaux de téléphone bois

Lices à chevaux créosotées

Piquets créosotés

Nous sommes spécialisés dans l'achat et la vente de traverses de chemin de fer.
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Etablissements TLN
Thierry LEDEMÉ

Matériaux de Clôture

Accueil  Qui sommes-nous ?  Who are we ?  ¿ Quiénes son ?
Activité 

Achat en appel d'offre à la SNCF de traverses de chemin de fer de réemploi
Conditionnement en paquet de 24 pièces
Vente à des revendeurs, des paysagistes pépinièristes et dans le monde agricole en particulier
celui du cheval et des haras
Essence des traverse : chêne et bois exotique
Poteaux de téléphone bois de réemploi
La vente des traverses et des poteaux PTT s'effectue avec une règlementation d'utilisation

Produits neufs (piquets et lices à chevaux créosotés)

  
Revendeur 

Fougères 35300 (afficher cet endroit)
Laval 53000 (afficher cet endroit)
Saint-Siméon 61350 (afficher cet endroit)
Saint-Pierre Eynac 43260 (afficher cet endroit)
Marans 49500 (afficher cet endroit)

  
Contact 

Etablissement TLN
Thierry Ledemé

LE HOUX
61350 St Siméon

Tél./Fax : 02 33 37 22 38 - Port. : 06 22 63 28 77
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LICES BOIS CREOSOTEES pour
CHEVAUX

Achat en appel d'offre à la SNCF de traverses de chemin de fer de
réemploi
Conditionnement en paquet de 24 pièces
Vente à des revendeurs, des paysagistes pépinièristes et dans le
monde agricole en particulier celui du cheval et des haras
Essence des traverse : chêne et bois exotique
Poteaux de téléphone bois de réemploi
La vente des traverses et des poteaux PTT s'effectue avec une
règlementation d'utilisation

Produits neufs (piquets et lices à chevaux créosotés)

Etablissement TLN
Thierry Ledemé

LE HOUX
61350 St Siméon

Tél./Fax : 02 33 37 22 38 - Port. : 06 22 63 28 77

 




