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aison fondée en 1988, par un ancien élève de l’École Supérieure de Couverture d’Angers
ayant travaillé au sein de plusieurs sociétés à Paris de Monuments Historiques et de
couvertures traditionnelles.
est dirigée depuis avril 2011 par un Ingénieur
confirmé diplômé de l’École Spéciale du Bâtiment et des Travaux Publics, bd St Germain à Paris.

Dans ce cardre
perpétue son savoir faire reconnu et le compléte par
les techniques d’isolation
les contrats d’entretiens
l’adaptation des energies renouvelables aux toitures

Compétences
La société a renouvelé jusqu’en 2014 la

qualification QUALIBAT dite 311 ‘‘Couverture de Haute Technicité’’.
Implantée en Ile de France elle est spécialisée aussi bien
-en rénovation d’immeubles anciens
notamment haussmanniens, dont certains classés monuments historiques,
-qu’en travaux neufs de batiments à
usage d’habitation, d’hôtellerie ou de bureaux.
Sa technicité reconnue, lui permet de réaliser tous types de travaux:
-de couverture ardoises, zinc, cuivre ou

plomb, tuiles mécaniques ...
-de façades zinc, cuivre ou plomb
-d’entretien, de dépannage en couverture
charpente, étanchéité et plomberie.

Clientele
L’activité est réalisée auprès d’une clientèle exigeante et fidélisée représentée par
-des Grandes Banques et Compagnies d’Assurances
-des Sociétés Foncières, des Syndics Immobiliers
-des Investisseurs Immobiliers privés
-des particuliers
au moyen
-d’appels d’offres, de contrats cadres,
-de référencements formalisés et reconductibles parmi un panel d’entreprises de
couverture

References
L’actualité de l’entreprise est tenue à jour via
notre page facebook «www.facebook.com/couvertureaz»,
Le détail des références de l’entreprise est consultable sur notre site «www.couvertureaz.fr»

Moyens
Humains
La société bénéficie d’une organisation
humaine à la fois structurée, souple, et performante, disponible pour vous apporter toute son
expertise technique et maitriser de vos délai et
budget.
Un encadrement de chantier via

Moyens
Materiels
La société dispose
-de locaux adaptés avec un atelier entrepôt de
210 m2 (utilisé pour le stockage des matières premières) et 90 m2 de bureaux sur 2 niveaux
La société dispose
-d’un parc de véhicules utilitaires pour l’approvisionnement des chantiers, l’évacuation des gravas,
et spécifiquement aménagé pour les interventions
d’entretien et maintenance
-d’un parc matériels et outillages spécifique adapté à son activité, composé
-du matériel spécifique de couverture tel qu’une
plieuse « Dymos » pour façonnage des bo- bines, des
plieuses manuelles, des postes à souder ...
-du petit outillage pour travaux de charpente tel
que cloueuses pneumatiques, tronçonneuses, scies
circulaires ...
-de quelques échafaudages ...
-des équipements spécifiques de sécurité tel que
harnais, cordes, extincteurs ...

-1 Conducteur de Travaux, professionel
expérimenté, bras droit du dirigeant, assure
la préparation, le suivi et la coordination des
chantiers, seconde le dirigeant lors des réunions de chantiers, et assure la gestion du
dépôt et du stock pour le bon approvisionnement des chantiers
-2 Chefs de Chantiers, (âgés de 43 et 46
ans), aux compétences techniques reconnues
-6 Compagnons (âge moyen de 37 ans)
-1 apprentis en CAP Couvreur aux Compagnons du Tour de France
Une équipe dirigeante composée
-du Dirigeant (46 ans), en charge du suivi
de l’exploitation, des relations commerciales,
du développement, et de la bonne marche de
l’entreprise
-d’une Assistante administrative et financière, (43 ans), en charge du suivi administratif et financier, et en particulier la gestion du courrier, la coordination avec le cabinet
d’expertise comptable, le cabinet juridique, et
le commissaire aux comptes

