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GRB Entreprise Générale du Bâtiment à l’origine spécialisée dans le
gros-œuvre s’est orientée vers des travaux en tous corps d’état il y a
quelques années pour répondre à la demande du marché et de
certains clients.
Nos interventions sont essentiellement effectuées pour des institutionnels, des sociétés foncières mais aussi pour la rénovation de
boutiques, de restaurants ou d’hôtels.
Nous sommes aussi retenus auprès de certaines collectivités après
avoir répondu à des appels d’offre ou sur des opérations récurrentes
selon des bordereaux de prix liés à des marchés négociés. Cette
sélection est non seulement liée aux prix compétitifs que nous
sommes capables de pratiquer mais aussi et surtout par la rédaction
de mémoire technique transcrivant notre savoir-faire.
Nous intervenons également dans la rénovation d’appartements
(moyen et haut de gamme).
Notre entreprise peut intervenir en tous corps d’état ou en corps
d’état séparés selon les choix du maître d’ouvrage ou du maître
d’œuvre.
Un de nos atouts majeurs est notre capacité à nous adapter aux
contraintes du client comme par exemple, effectuer :
• des interventions en site occupé,
• des interventions de nuit, en week-end, etc.
Les travaux de gros-œuvre liés à des reprises en sous-œuvre, des
extensions ou des surélévations, les travaux en lots techniques
comme de la plomberie ou de l’électricité, ou encore des travaux plus
« décoratifs » comme les revêtements de sols ou de murs sont notre
quotidien.
Avec ses salariés ou ses partenaires, la satisfaction de nos clients est
notre principal objectif, tant sur la qualité de réalisation que sur le
respect des délais ou la réactivité d’intervention, le tout avec professionnalisme et exigence.
Des sociétés foncières telles que GROUPAMA Immobilier, GECINA,
mais aussi des architectes d’intérieur ou des architectes DPLG
spécialisés nous ont fait confiance.
NOTRE ACTIVITÉ :
GRB Entreprise Générale du Bâtiment intervient en rénovation pour
des travaux de démolition, de gros-œuvre et de tous corps d’état.
• DÉMOLITION / CURAGE : GRB est détenteur des qualifications
démolition QUALIBAT 1111 et R.G.E. QUALIBAT 8631 ainsi que de la
certification catégorie 4 concernant l’amiante.
Nous respectons aussi les règles au niveau du respect de
l’environnement.
• GROS-ŒUVRE : le cœur de métier de GRB depuis sa création est
la maçonnerie, le carrelage et la plâtrerie. Choisir notre entreprise
pour vos travaux gros-oeuvre est donc un gage de qualité et de
savoir-faire.
• TOUS CORPS D’ÉTAT : depuis 5 ans, à la demande de ses clients,
GRB s’est diversifiée et qualifiée dans ce secteur. Elle peut ainsi, à
la demande, fournir l’ensemble des prestations d’un chantier,
alliant maîtrise et respect des règles de l’art dans l’exécution de ses
chantiers.
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