
 
Mieux vaut faire confiance à des professionnels cer tifiés ! 

Nous sommes des artisans professionnels dans les Pyrénées Orientales spécialisées dans différents domaines du 
bâtiment. Nous vous offrons une large gamme de produits et de services afin de répondre à vos attentes. Nous 
mettons tout en œuvre pour un engagement sans faille et un service à la hauteur de nos prestations. Nous cherchons 
et trouverons toutes les solutions pour que vos budgets soient respectés. 

 

Nos atouts : 
 

 

� Contrat de confiance   
� Délais respectés  
� Qualité des matériaux employés  
� Qualité du travail exécuté 
� TVA 5.5 % sur rénovation de plus de 2 ans. 

 
  

Une équipe ponctuelle, dynamique et compétente à votre service. La satisfaction de nos clients est notre priorité. 
Interventions tous corps de métier (carreleur, plombier, serrurier, électricien, plaquiste, maçon, peintre, poseur alu)    
 

PLOMBIER Tel : 06-24-19-13-11  
 

Entreprise Magnan Frédéric 
 

Cet artisan vous propose ses services en plomberie générale, installation chauffage et sanitaire, modification 
d’installation, mise aux normes,  rénovation. 
Un simple appel téléphonique vous permettra de convenir d’une intervention dans les meilleurs délais. 
Devis gratuit, intervention rapide. 
 

SERRURIER Tel : 06-67-40-46-33 ou 09-81-68-78-28 
 

Entreprise AG SERRURERIE 
 

Une entreprise qui vous ouvre les portes sans dêgats en effectuant un dépannage rapide 7j/7  
• Ouverture de coffres-fort 
• Installation de serrures multipoints 
• Contrôle d’accès (digicodes)…, 
• Pose portes blindées, portes-fenêtres, volet roulants 
• Pose rideaux métalliques, grilles, portails 

 

Dépannage urgents à domicile, installation toutes fermetures, devis gratuit.  
 

CARRELEUR Tel : 06-75-76-99-74 ou 04-68-57-11-53    http://www.atoutsol.sitew.com 
 

Entreprise ATOUTSOL 
Atoutsol , l’artisanat à votre service se distingue par son dynamisme et son sérieux. Pose de carrelage et de faïence, 
dans la rénovation ou le neuf, en extérieur comme en intérieur. Travail soigné, utilisation de matériaux de qualité, à 
des prix étudiés. N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations ou pour un devis gratuit.  
 

Sol intérieur 
• Grès émaillé 
• Grès cérame émaillé 
• Grès cérame pleine masse 
• Carreaux de terre cuite  

 

Sol extérieur 
• Balcon 
• Allée 
• Terrasse  
• Abords de piscine  
• Escalier 

 

Salle de bain, habillage de baignoire, douche à l’italienne, faïence  
Cuisine, réalisation de cuisine en carrelage et pose de faïence 
Parquet, pose de parquet et de moquette,ragréage 



ELECTRICIEN Tel : 06-62-62-36-07  
 

Entreprise Stéphane Oblet Services 
 

Votre électricien sur perpignan et son agglomération vous propose ses services en electricité générale, dépannage, 
neuf, modification d’installation, spécialisés en électricité générale en particulier les travaux de rénovation, mise 
aux normes. Nous réalisons aussi des travaux installation de climatisation, automatisme, alarme. 
 

• Respect des délais de réalisation des travaux, 
• Conseils adaptés à vos besoins, 
• Garantie de grandes marques, 

 
Un simple appel téléphonique vous permettra de convenir d’une intervention dans les meilleurs délais. Devis 
gratuit, intervention rapide. 
 

 
MAÇON  Tel : 04-68-61-57-64 ou 06-12-07-00-49 

 

Entreprise TORNE 
L’entreprise TORNE est spécialisée en matière de maçonnerie et vous  propose pour chaque projet, des solutions 
personnalisées et vous apporte des conseils précieux en vous orientant vers les choix les plus judicieux. 
 

• Piscines, dallages, balcons, planchers, création d’ouvertures dans l’existant, corniches, démolitions 
• Clôture, pose en panneaux, mur en agglos, grillage 
• Extension villa, mur de soutènement, mur de piscine, mur de cave  

Pour TORNE offrir un service sur mesure signifie être flexible et travailler en proche collaboration avec chaque 
client, voilà pourquoi nous consacrons tout le temps nécessaire à l’écoute de vos préférences et de vos spécifications 
avant et pendant la prestation du service demandé.  

 

 
MENUISIER BOIS / ALU  Tel : 06-70-49-13-28 ou 04-68-37-81-51     

 

Entreprise Kmalu 
 

Kmalu une entreprise qui se distingue par son dynamisme et son sérieux,  Pose de menuiserie Bois, Alu et pvc, 
remplacement de vitrage, dépannage rapide et soigné, rénovation dans le neuf ou l’ancien intérieur comme 
extérieur, utilisation de matériaux de qualité.  
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’informations ou pour un devis gratuit. PVC, Bois, Aluminium pour vous 
offrir le meilleur en terme d'isolation, d'étanchéité, de solidité, de longévité, de confort et d'esthétisme.  
N'attendez pas pour faire des économies d'énergie, pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter. 

 

 


