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Solution complète 
pour vos travaux



Avec plus de 15 ans d’expérience, notre entreprise a su s’imposer dans le milieu des travaux 
de rénovation, et plus particulièrement dans les prestations de qualité. Les secteurs d’activités 
touchent autant une clientèle de particuliers que de professionnels (commerces, hôtellerie, 
secteur tertiaire).
Nous travaillons également avec des promoteurs et marchands de biens.  

Notre réussite repose principalement sur le professionnalisme, le
perfectionnisme, l’anticipation, l’implication et la disponibilité.

Nous mettons tout en œuvre pour mener à bien les projets et ce, partout en France. L’ensemble 
des ouvriers sont qualifiés et présentent des compétences reconnues dans différents corps de 
métier.

Architectes et marques nous font confiance : Felix Millory, Elias Guenoun, Gabriel Guenoun, Fabrizio 
Fiorentino, Aline Abramczyk, Karine Lewkowicz,  Emilie Mille, Perrine Montfort, Manoush, Hapik, Eric 
Bompard, Crédit Agricole, CLEOR, LivinParis, Sweet Inn, Zing, Micromania.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS



DÉMOLITION

« La réalisation de la démolition est 
une phase cruciale pour la suite du 
chantier. Il convient de réaliser une 
déconstruction en sécurité tout en 

préservant soigneusement les éléments 
conservés. »

MAÇONNERIE 

« La maçonnerie réunit l’ensemble 
des travaux complets de construction, 

comprenant l’édification du gros œuvre 
et certains travaux de revêtement. 

Tout est possible. Nos équipes peuvent 
réaliser les constructions en  

elles-mêmes ou les travaux de reprise 
et de modification structurelle, lors de 

rénovation. »



MENUISERIE

« La menuiserie, art et métier, est 
l’ensemble des techniques mises en 

œuvre pour construire des agencements 
mobiliers. Rien n’est impossible, nous 
fabriquons suivant votre demande et 
dans les qualités de finitions requises. 

Laquage, massif, vernis, plaquage bois, 
stratifié. Association des matériaux 

métal, verre, intégration d’éclairage, 
plan en pierre, marbre …  

Pour nous, tout est possible. »

MENUISERIES EXTÉRIEURES 

« Nous pouvons simplement fournir  
mais également assurer la pose de tout 

type de menuiseries extérieures Alu,  
Bois, PVC… »



ELECTRICITÉ

« Nos électriciens sont qualifiés et 
compétents pour réaliser des installations 
électriques conformes en appartement, 
magasins, commerces, bâtiments. Pour 

les plus fins amateurs, la technologie 
domotique ! »

REVÊTEMENTS DE SOLS

« Nos ouvriers sont polyvalents et  
posent tous types de sol suivant la 

demande (parquet, marbre, pierre, 
carrelage, travertin, moquette, 
insertion de cornière d’arrêt) »



PLÂTRERIE / STAFF 

« Du simple cloisonnement  
traditionnel à la mise en œuvre 

d’éléments plâtre complexes, nous 
avons déjà (presque) tout fait ! Cloison 
courbe, mur avec plinthe invisible, faux 
plafond, gorge lumineuse, décors staff, 

corniches, cimaises… 
Bien évidemment, les traitements de 
l’isolation thermique, phonique et CF 

reste une formalité. »

PEINTURE 

« Le métier de peintre relève de 
l’irréprochabilité puisque c’est le dernier 

intervenant. L’art de l’application de 
l’enduit, des peintures, des décors, 

enduits décoratifs, représente la finalité 
d’un projet et doit être un gage de 

qualité. »
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CACHEMIRE PARIS

BESOIN DE TRAVAUX ?
ENTREZ POUR NOUS CONSULTER 
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