
MAIN DANS LA MAIN!
VOTRE SPÉCIALISTE EN RÉTABLISSEMENT

PARTENAIRES DE TOUS LES CORPS DE MÉTIER

Dans cette époque où tout doit aller vite, les sujets du 

temps et de la flexibilité prennent une ampleur crois-

sante. Nous sommes votre interlocuteur privilégié pour 

réduire et optimiser le temps passé, la coordination, 

la planification et la main d'œuvre dans les domaines 

suivants:

• Travaux de peinture et de plâtre

• Travaux sanitaires et de maçonnerie

• Aménagements intérieurs et revêtements de sol

• Planification de chantier / coordination / facturation

N'hésitez pas à utiliser le temps gagné à meilleur es-

cient. BELFOR planifie, organise et réalise vos travaux 

avec fiabilité, compétence et le meilleur de la qualité!

Pour réduire au minimum les interruptions d'activité.

NOS PRESTATIONS DE RÉNOVATION

• Gestion de projet et direction de transformations, 

rénovations et assainissements

• Planification CAO

• Elaboration des appels d'offres

• Rôle d'EG / ET

• Conduite des travaux dans le cadre de la norme 

SIA 118

• Artisans dédiés (carreleurs, 

plâtriers, maçons et peintres)

• Tout auprès d'un seul prestataire après des 

sinistres (par ex. dégât d’eau, moisissure ...) 

RÉNOVATION
FACT SHEET
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FIABLE - COMPÉTENT - CONFORME 

Nous sommes votre interlocuteur dédié pour toutes les 

questions et les souhaits pour optimiser et réduire la 

gestion horaire et la main d'œuvre. Grâce au savoir-faire 

étendu et approfondi de BELFOR dans le secteur de la 

rénovation, ainsi qu'à nos experts internes profession-

nels, nous sommes en mesure de vous accompagner 

depuis les petites réparations jusqu'aux assainisse-

ments les plus complets. Nous nous chargeons de la 

coordination, de l'organisation ainsi que du déroulement 

dans les délais et sans problème de vos chantiers.

PLANIFICATION DE CHANTIER / PHASE DE PROJET

La coordination d'un assainissement/d'une rénovation 

prend du temps et met la patience à rude épreuve. Pour 

vous soulager et réduire le temps passé, nous vous 

conseillons, planifions et construisons à vos côtés et 

avec vous. En nous basant sur vos besoins, nous élabo-

rons un programme de chantier, ainsi que des devis. 

Nous contrôlons également le respect des délais, la 

coordination entre les artisans, la qualité des travaux ré-

alisés et sommes votre interlocuteur direct en toute 

confiance. 

PROFIT POUR LE CLIENT:

BELFOR représente le partenaire idéal parce que 

nous …

• vous proposons une offre intéressante et complète

• vous offrons la qualité à un prix juste

• travaillons avec des experts et des collaborateurs très 

bien formés

• intégrons notre savoir-faire étendu et approfondi 

dans vos travaux de rénovation

www.belfor.ch

BELFOR - VOTRE PROFESSIONNEL EN RÉNOVATION

Spécialisée en transformations, rénovations et assainis-

sements complets, la société BELFOR (Suisse) SA est 

votre partenaire dédié depuis la planification, la phase 

de projet et la réalisation jusqu'à la facturation. 

Avec nos 11 succursales partout en Suisse, nous 

œuvrons avec succès sur le marché de la rénovation, de 

l'assainissement et immobilier suisse. Notre compé-

tence porte sur des sujets comme le développement du-

rable en cas de projets de transformation et d'assainis-

sement complet, ainsi que les questions associées 

concernant une construction économiquement et écolo-

giquement supportable, jusqu'au financement optimal. 

Nous élaborons des concepts d'usage novateurs, 

sommes toujours à la recherche de l'efficacité construc-

tive, du maintien de la valeur, de son augmentation et 

visons à une conscience saine des coûts. Les techniques 

de construction modernes, les conditions-cadres de plus 

en plus complexes et les budgets serrés font partie de 

notre quotidien. Nous considérons l'approche et la mise 

en œuvre de rénovations et de transformations nova-

trices comme un défi à relever.  Petits travaux de rénova-

tion ou assainissements complets de biens immobiliers: 

nous sommes à vos côtés avec notre expérience et nos 

connaissances techniques fondées.

UN PARTENAIRE COMPLET POUR 
LA PLANIFICATION, LA PHASE DE PROJET ET LA RÉALISATION
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