RENOVATION
Nos Prestations

Électricité

Chauffage

Plomberie

Électrique, gaz et bois
Construction
Mise aux normes
Dépannage
Câblage informatique
Eclairage d’ambiance (manuel,
automatique ou centralisé)

Chaudière
Chauffage sol
Pompe à chaleur
Radiateur
Ventilation (VMC)

Installation robinetterie
Raccordement tuyauterie
Mise aux normes
Sanitaire
Sani broyeur
Ballon d'eau chaude
Dépannage

Menuiserie

Cuisine & salle de bain

Revêtement mur & sol

Changement de fenêtre / velux
Installation de Porte classique ou
coulissante
Volet roulant
Création de meuble
Fabrication de dressing
Aménagement intérieur

Création de projet
Rénovation complète
Installation de douche, baignoire
Création de Spa (hammam, jacuzzi…)

Parquet,
Moquette et lyno
Carrelage et Faïence
Marbre
Béton ciré
Peinture
Papier peint
Fibre de verre
Pierre décorative
carreaux de verre
Bois

DEMANDER UN RDV

Notre CHARTE QUALITE
Afin de vous garantir un travail d‘exception, tout nos
partenaires adhèrent à notre Charte qualité.
La proximité, l’écoute active et le respect envers le client afin
d’instaurer une véritable relation de confiance

L’expertise d’une équipe d’hommes et de femmes qualifiés
qui partagent la même passion de l’excellence

Maçonnerie
Construction
Démolition
Gros et Second œuvre
Couverture
Charpente
Chape / Dalles de béton
Faux plafonds
Cloison sèche
Carreaux de plâtre
Isolation thermique, phonique,
acoustique

Chaque projet étant unique, les tarifs sont
établis sur devis après un 1er RDV chez le client

La transparence, l’accompagnement personnalisé et
l’engagement complet sont de rigueur dans chacune de nos
réalisations
Le goût de la perfection démontre l’état d’esprit de nos
collaborateurs, désireux de se dépasser pour mieux vous
satisfaire
L’utilisation de produits d’excellence, de matériaux
exceptionnels ainsi que de technologies et composants fiables
Le bon équilibre entre le calcul des coûts, le respect des délais
impartis et la qualité de nos créations prouvent de l’efficacité
de réalisation de nos prestations haut de gamme
La réactivité de nos équipes et le respect de la confidentialité
de votre projet

