VOTRE SPÉCIALISTE DU SECOND OEUVRE

DERLIN RÉNOVATIONS

DERLIN RÉNOVATIONS est une entreprise spécialisée dans le second œuvre et la rénovation intégrale de vos
intérieurs, que ce soit en maisons ou appartements. Créée depuis 2004, notre équipe est composée de
professionnels expérimentés dans la rénovation qui sont à votre disposition et travaillent ensemble pour mener à
bien vos projets, tout en minimisant les contraintes.
Notre philosophie consiste à garder le meilleur de l'artisanat traditionnel (amour de notre travail, passion pour les
métiers du bâtiment et nos projets de rénovation) tout en apportant une approche beaucoup plus poussée en
terme de services (suivi de vos chantiers, transparence des prix, engagement contractuel sur les dates de
livraison, contrôle qualité formalisé).
Alliant respect de la tradition et outils à la pointe du progrès, DERLIN RÉNOVATIONS est à votre service pour
tous vos travaux de rénovation et d'aménagement dans votre habitat, qu'il soit neuf ou ancien.
Nous savons que posséder un bien immobilier est précieux, mais il nécessite d’être amélioré régulièrement pour
ne pas perdre sa valeur.
Confiez-nous vos projets en toute confiance,
nous nous engageons à y répondre dans les meilleurs délais.
vous

NOS CHAMPS
D’INTERVENTION
Démolition / Plâtreries

DERLIN RÉNOVATIONS
VOUS GARANTIT

Electricité Courant fort et faible

Un interlocuteur unique en charge
de la planification et suivi de chantier

Plomberie / Chauffage

Le Respect des délais

Energies Renouvelables : Pompes à
chaleur / Solaire thermique / Solaire photovoltaïque
Peintures / Parquet flottant

Une assurance décennale pour tout
les domaines d’interventions

Carrelage / Faïence / Mosaïque

Partenaire du CADRE VERT (Club des

Menuiseries / PVC / Bois / Alu

Création et pose de : Salles de
bains / Cuisines

La délivrance de certificats de
conformité : RT2012 / BBC
Artisans de la Rénovation Énergétique)

DEMANDER UN
DEVIS
DERLIN RÉNOVATIONS
CHEMIN DE LAPOUDGE
64230 AUBIN
Port
: 06.84.61.99.68
Tél/Fax : 05.59.77.16.87
E-mail : derlin.renovations@luxinet.fr
Web
: www.derlin-renovations.fr

