GROS ŒUVRE - AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Un service de qualité à la hauteur
de vos exigences

www.solytrad.fr

Implantée dans le Gard depuis plus de 10 ans, Solytrad
est votre expert du bâtiment spécialisé dans les
solutions en construction et en rénovation.
Interlocuteur unique et expérimenté, nous prenons
en charge les travaux du bâtiment aussi bien en
intérieur qu’en extérieur pour votre lieu de résidence
ou votre local professionnel.
Un service clé en main sur mesure adapté aux
contraintes techniques et budgétaires du projet.
Solytrad vous conseille, réalise et vous accompagne
dans toutes les étapes du projet.
Nos compétences et nos nombreuses références
témoignent de notre niveau d’exigence. Ils garantissent
la qualité des travaux tous conformes aux normes de
construction et de sécurité en vigueur.
Réactifs, professionnels et à l’écoute ; nous mettons
à disposition notre savoir-faire pour vous donner pleine
satisfaction.
Solytrad solutions, tout ce qu’il vous faut pour
réaliser vos travaux du bâtiment simplement et
sereinement !

Chiffres clés

21 mille

240 mille

18 mille

Coups de Fils

km parcourus

HEURES DE TRAVAIL

37
VILLES AVEC DES
PROJETS SOLYTRAD

Solytrad solutions facilite la réalisation de vos projets du bâtiment
Quel que soit votre style : contemporain, classique, rustique ou design ; Solytrad vous propose
des solutions dans le domaine de la construction et de la rénovation des bâtiments gros œuvre ou
second œuvre pour les particuliers et les professionnels.

Solutions
Gros œuvre - Charpente & Couverture - Façade - Aménagement intérieur - Aménagement extérieur - Sinistre & Défaut

GROS ŒUVRE
•

Fondations

•

Ravalement

•

Soubassement et vide
sanitaire

•

Habillage

•

Dalles en béton

•

Enduits de protection,
d’entretien ou d’habillage

•

Murs : en pierre, en brique, en
parpaing, en béton ou en bloc
isolant

CHARPENTE &
COUVERTURE
•

Charpentes traditionnelles,
fermettes ou à toit plat

•

Isolation des combles

•

Toitures terrasse ou en pente

•

Couvertures de toit tuiles à
emboîtement et tuiles canal

•

Étanchéité, pose de noues en
plomb et en zinc

•

Canalisation des eaux
pluviales, pose de lucarnes, des
gouttières et des descentes le
long des façades

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

FAÇADE

•

Isolation thermique et
acoustique : cloisons, plaques
de plâtre, dalles de plafonds,
doublages isolants, carreaux
de plâtre, enduits, panneaux
isolants pour les sols

AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

•

Dalles

•

Chapes

•

Bassin en béton

•

Carrelages

•

Terrasses

•

Balustres

D’autres travaux d’aménagement
intérieur peuvent être envisagés.

•

Murs de séparation

•

Murs en pierres sèches

•

Murs de soutènement

Afin de vous proposer un service
clé en main Solytrad s’appuie
sur un réseau de professionnels
experts du bâtiment à l’expérience
reconnue.
Menuiseries - Plomberie Electricité - Peinture...

SINISTRE & DÉFAUT
•

Défauts de construction

•

Reprise d’ouvrages

•

Reprise de malfaçons

Solytrad pour tous vos travaux du
bâtiment !

•

Rénovation de toit

•

Reprise de l’isolation

•

Réparation des fuites

•

Dégâts après sinistre incendie,
dégâts des eaux, intempéries…

www.solytrad.fr

simple, efficace et durable

Références

Gros œuvre

Toiture

Façade - Terrasse

Dalle - Mur en pierre

Piscine

Aménagement intérieur

RÉNOVATION
Envie de tout changer ?
Habitation ou local professionnel ?
Aménagements intérieurs ou
extérieurs ?
Vous envisagez des travaux de
rénovation, de réhabilitation,
d’extension, de transformation complète
ou partielle ; Solytrad est la solution !
Fort de notre expertise, nous vous
proposons des solutions innovantes.
Dans le cadre d’un projet de rénovation, un
soin tout particulier est porté aux demandes
et aux solutions proposées en vue de
contribuer efficacement et durablement à
l’amélioration du confort mais aussi à la
qualité de vie des occupants des lieux.

Solytrad votre partenaire travaux

Rénovation extérieure - intérieure

www.solytrad.fr

plus
Garantie
qualité
Compétitivité
Économies
Respect des
délais
Devis gratuit
personnalisé
disponible en ligne

Des clients
satisfaits
qui nous
recommandent

Contact
4 Place Silhol
30620 Aubord
contact@solytrad.fr
04 66 71 45 50

Suivez-nous

www.solytrad.fr

Réseaux partenaires

