
Vous êtes exigeants, nous sommes compétents

Travaux tout corps d’état
Travaux de maintenance multi-technique



  Tout Corps d’État
Depuis plus de 20 ans, Pro Services & Co réalise des 

chantiers Tout Corps d’État sur Paris et sa région,

depuis la démolition jusqu’aux fi nitions de peinture et de 

nettoyage.

  Réactivité, sérieux et compétences
Notre rigueur et notre savoir faire nous valent la satisfaction 

et la confi ance de nos clients. La réactivité de nos équipes 

vous garantit une réponse rapide pour votre demande de prix et 

un interlocuteur unique pour le suivi de votre chantier.

  Quelle méthodologie ? 

Après réception de votre demande, un métreur prend rendez-vous pour 

relever les mesures et réaliser votre devis selon votre cahier des charges. Après 

réception de l’ordre de service, le commis de chantier prend contact avec vous 

et vous propose un planning. Il démarre le chantier avant de coordonner les 

interventions des différents artisans. Nous mettons tout en oeuvre pour livrer 

le chantier dans les délais.

Nous proposons des services sur mesure et réalisons nos travaux dans 

les règles de l’art.

  Architecture d’intérieur
Nous pouvons vous conseiller sur le choix d’aménagement et de 

matériaux à mettre en oeuvre. 

  Qui sont nos clients ?
Nous travaillons pour un large éventail de clients : particuliers, 

entreprises, institutionnels ou architectes pour des travaux 

de rénovations complètes ou simples remises en état.

N’hésitez pas à nous consulter 
afi n d’obtenir un devis détaillé gratuit. 

QUI SOMMES NOUS



  Etre réactif afi n de vous adresser notre devis 

  Respecter votre cahier des charges

  Respecter les délais

  Exécuter les travaux dans les règles de l’art

  Exécuter un nettoyage quotidien

  Tenir compte des contraintes en milieu occupé

  Attester d’une assurance RC et décennale

  Etre en régularité avec les différents organismes 

NOS ENGAGEMENTS

  Achat et montage de mobiliers divers

  Carrelage et faïence

  Cloisonnement (montage et démontage)

  Débarras et mise en décheterie

  Electricité courant faible et fort

  Faux plafond en dur ou en dalle

  Menuiserie intérieure et extérieure

  Revêtement mural, papier peint

  Peinture classique et décoration

  Peinture électrostatique pour surfaces métalliques

  Peinture de sol parking résine et peinture époxy

  Plancher technique, dalles de faux plancher

  Plomberie

  Réaménagement des surfaces de travail en fl ex-offi ce

  Revêtement de sol 

  Remise en état de locaux

  Shampouinage, cristallisation

  Vitrophanie

NOS PRESTATIONS



5, rue de Turbigo
75001 PARIS

Tél. :  01 42 36 23 37
Fax. : 01 42 36 21 06

info@psandco.fr

www.psandco.fr
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ILS NOUS FONT CONFIANCE


