
PORTRAIT DE COMMERÇANTS
Sylvie et Eric de Bregeot, 

Antiquités de Bregeot et Côté Brocante
Route de Pau et 99 avenue de Bordeaux 40800 Aire-sur-l'Adour, 

05 58 71 94 14          www.debregeot.com

Bonjour à vous deux ! Etes-vous originaires d'ici ?
Elle : Non, je suis d'Indre-et-Loire et je suis ici depuis 1990.
Lui : Quant à moi, je suis originaire de Paris mais je suis dans les Landes depuis 1975.

Présentez-moi vos magasins en
quelques mots...

Qui est votre clientèle ?

Dans notre boutique principales dédiée 
aux antiquités - Route de Pau, vous pouvez trouver
un espace de 350m² dédié à l'antiquité française,
anglaise et chinois. Nous sommes antiquaires
généralistes, c'est-à-dire que nous vendons 
du mobilier, des tableaux, tout ce qui touche aux
arts de la table et au textile. Nous collectons tout
en Aquitaine, notre mobilier est donc principalement
régional : Landes et Béarn en majorité.
Ponctuellement, nous avons des objets réellement
atypiques ! 
En ce qui concerne la brocante - Avenue de
Bordeaux, on y trouve des objets de charme 
un peu plus humbles, des objets utilitaires, civils et
domestiques sur 60m². 
Elle est ouverte du jeudi au samedi.

Notre clientèle est régionale, française et
étrangère. Nous participons 5 fois par an 
à un déballage international à Montpellier.
C'est un déballage pour des professionnels 
du monde entier.

Comment vous est venue l'idée de
faire ce métier ?
Elle : une rencontre amoureuse !
Lui : Je suis né dedans ! Je suis la 3ème génération
de passionnés d'antiquités. C'est une longue histoire
de famille mais ma grand-mère avait une galerie 
de tableaux à Paris et mes parents avaient 
un stand à la Foire à la Brocante de Chatou (78).
C'est donc tout naturellement que j'ai ouvert 
cette boutique d'antiquités en 1982 ici.

Quel est votre coup de cœur du
moment ?
Sans aucun doute notre coiffeuse de Maple qui est
une fameuse maison anglaise. C'est un objet phare !

Etes-vous présents sur les réseaux
sociaux ?
Nous avons un site internet ainsi qu'une page
Instagram sur laquelle nous diffusons nos
nouveautés.


