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Présentation de la société

L’entreprise a pour activité la réalisation de génie civil,
réhabilitation, constructions neuves en entreprise générale
principalement destinée aux domaines suivants : viticole,
industrie, collectivités, collèges et lycées privés

• Des compétences et un savoir-faire reconnus dans sa région

Les savoir-faire techniques de la société lui permettent
d’entreprendre un large panel de chantiers dans de multiples
secteurs d’activité. Ces compétences représentent un atout
essentiel pour répondre aux attentes des clients et se démarquer de
la concurrence

• Une excellente image sur le marché

L’expérience, le professionnalisme, et la réactivité de l’effectif
renvoient une image de qualité à une clientèle très exigeante.

• L’atout de contractant général

Le métier de contractant général est un atout important permettant
à l’entreprise d’être considérée comme un partenaire à part : les
donneurs d’ordres ont un interlocuteur unique tout au long du
projet au lieu de gérer de multiples intervenants

Chiffre d’affaires moyen : 4 M€

Résultat moyen : 275 K€

Effectif : 15 personnes

Grand Est

Certification

Qualibat : Technicité confirmée

Principaux atouts

• Compétences techniques reconnues

• Portefeuille client de qualité

• Excellente image sur le marché

• Contractant général

Contact : M. Daniel FRATI
06 26 17 08 11
daniel.frati@icceo.fr
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