PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

COMMUNIQUÉ

ACTION ALTITUDE

Depuis 2013, Action
Altitude, forte d’une
équipe expérimentée et
polyvalente, intervient
sur cordes – quelles que
soient la hauteur et la
configuration – dans le
bâtiment, l’industrie,
l’événementiel, etc.
Plusieurs cordes à son arc
« Couvreur, maçon, peintre, électricien, élagueur, étancheur...
Nos collaborateurs offrent un large panel de compétences
complémentaires. Cela nous permet de proposer une
prestation globale et de trouver la réponse la mieux adaptée
à chaque problématique », se félicite Erwan Bernier,
gérant d’Action Altitude. Pour les syndics de
copropriété, l’entreprise s’attaque à tous types de
chantiers – nettoyage de vitres, entretien et mise en
sécurité de bâtiments, recherche d’infiltration, etc. –
avec comme maîtres-mots la performance et le
sur-mesure.

Votre chantier, notre défi !
« Notre valeur ajoutée : être à l’écoute du client pour trouver
LA solution, en totale concertation ! », insiste Erwan
Bernier. Le goût des défis techniques, voilà comment
Action Altitude a pu monter une structure bâchée
hors norme sur le haut d’un paquebot afin que les
autres corps de métiers puissent travailler pendant les
intempéries. Une première mondiale pour les Chantiers
de l’Atlantique dont le succès a permis à l’entreprise de
réitérer l’expérience les deux années suivantes. Pour
l’industrie, Action Altitude travaille sur des alternatives
économiques aux solutions traditionnelles.

INFOS : 90, rue des Oiseaux
49240 AVRILLE
Tél. : 06-60-12-49-08
www.action-altitude.fr
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RELEVER DES DÉFIS ET PRENDRE
DE LA HAUTEUR

L’ESPRIT PRESTATION
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INFOS : L’Esprit Prestations Piscine

21, rue Pasteur, 44720 SAINT-JOAC
Tél. : 06-81-72-04-06 – Facebook :
prestationspiscine.fr
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