UN SAVOIR-FAIRE DÉDIÉ À LA CONSTRUCTION POUR LES PROFESSIONNELS

Conseil

Travaux

Maintenance

Besoin d’aménager ou de rénover vos bâtiments ?

Spécialiste de la construction
pour les professionnels,
CERTA connaît
vos contraintes
et vous accompagne
tout au long de votre projet

Conseil et service
à chaque étape
de vos chantiers

Les équipes CERTA
mettent tout en œuvre
pour réaliser vos travaux
L’efficacité
d’un interlocuteur
privilégié

Fiabilité et qualité
dans vos travaux
de construction

Conseil

Travaux

A l’écoute de vos besoins,
nous vous aidons à ajuster
votre cahier des charges.
Nous mettons à votre
service notre expérience
pour vous guider dans
vos choix d’aménagement.

Nous intervenons avec
nos propres équipes.
En complément de notre
savoir-faire, nous faisons
intervenir des entreprises
partenaires qualifiées
au cas par cas.
C’est pour vous
une garantie d’efficacité
et de qualité.

Entretien et
travaux d’urgence
Dans le cadre de baux,
nous sommes à vos côtés
sur le long terme pour
vos travaux d’entretien.
Nous disposons également
d’une organisation pour
intervenir en Urgence
avec nos propres équipes
pour effectuer des travaux
de remise en état ou
de sécurisation.

Nous prenons le temps de vous écouter pour comprendre
vos attentes et le contexte propre à votre environnement.

Avec CERTA, vous évitez de démultiplier les interlocuteurs
et confiez vos travaux à une équipe unique, rigoureuse,
combinant toutes les compétences de la construction.

CERTA vous garantit une maîtrise rigoureuse de vos chantiers,
y compris dans les interventions d’urgence.
Notre priorité est de vous livrer un ouvrage de qualité
et parfaitement adapté à vos exigences.

Nous anticipons l’impact des travaux sur votre activité,
notamment en zone occupée.
Environnement
et sécurité

De plus, notre personnel est formé et sensibilisé à la sécurité
sur chaque chantier.
Nous sommes soucieux de l’environnement et adaptons
nos méthodes de travail par un tri sélectif des déchets.

Construire avec vous

CERTA l’engagement et la confiance
au cœur de notre travail

Vos travaux de maçonnerie ne se limitent
pas à une intervention technique.
Vos aménagements font partie de votre
activité, c’est pourquoi leur réalisation
demande une vision élargie qui prend en
compte vos attentes.
Vous pouvez compter sur nos équipes
soudées autour d’une motivation forte :
donner aux clients l’appui dont ils ont
besoin pour que chaque projet soit une
réussite.
Nous construisons pour vous, avec vous.

certa-construction.fr
Ils nous font confiance

Nous contacter, nous rencontrer

CERTA
ZI Les Renouillères
11, rue Sir Alexander Fleming
93360 Neuilly Plaisance
contact@certa-construction.fr

01 48 17 76 90
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Hippodromes
•
Voies navigables de France
•
Eau de Paris
•
Seminoc
•
Collectivités
•
SNCF

