ROGGIANI FINITIONS
Un spécialiste multi-métiers
ROGGIANI se positionne comme un spécialiste multimétiers qui est en mesure de prendre en charge et
d’améliorer vos constructions.
En accord avec les évolutions techniques et
les réglementations, Roggiani s’engage pour la
performance énergétique de vos bâtiments afin de
réduire vos consommations d’énergie.
La société Roggiani s’engage dans la durée en
fournissant des prestations personnalisées adaptées
aux besoins de la clientèle. L’entreprise est en mesure
de répondre à un besoin pour un métier ou pour un
ensemble de métiers.

Les équipes sont régulièrement formées et tous les
métiers sont maîtrisés en interne. La diversité des
compétences présentes permet ainsi à nos clients
de confier leurs projets à un seul interlocuteur et
entretenir une relation privilégiée.
L’écoute et la confiance sont deux valeurs essentielles
que ROGGIANI souhaite mettre en avant dans ses
relations avec ses clients afin de construire ensemble
des projets répondant à leurs ambitions.

RÉF DU CHANTIER :
RÉSIDENCE MARCEAU
ORLÉANS
LOT :
RAVALEMENT DE
FAÇADE

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Nous intervenons auprès des clients privés et publics. Les bâtiments accueillant du public sont soumis à
la réglementation de l’accessibilité obligatoire pour les personnes handicapées. Nous nous engageons à
effectuer les travaux nécessaires pour remettre aux normes dans les meilleurs délais les bâtiments concernés.
La variété des secteurs dans lesquels nous opérons enrichit notre expérience et nous permet d’intervenir
dans différents domaines d’action.

RÉF DU CHANTIER : MAIRIE CORQUILLEROY
LOTS : ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR

RÉF DU CHANTIER :
ECOLE DE MUSIQUE
MONTARGIS

LOTS :
REVÊTEMENT DE SOLS
PEINTURE
PARTICULARITÉ :
INTERVENTION SUITE AUX
INNONDATIONS

RÉF DU CHANTIER :
FOYER CLAIR JOIE
NEVERS

LOTS :
REVÊTEMENT DE SOLS SOUPLES
RAVALEMENT
ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR

NOS ENGAGEMENTS
Nous adoptons une démarche RSE (responsabilité
sociétale des entreprises) afin de créer un équilibre au
sein de notre société. De façon volontaire, nous intégrons
les préoccupations sociales, environnementales et
économiques dans nos activités au quotidien ainsi que
dans les relations que nous entretenons avec nos parties
prenantes (clients, fournisseurs, etc). La performance
énergétique est au coeur de nos stratégies pour bâtir avec
nos clients des constructions durables.

ROGGIANI FINITIONS
SARL ROGGIANI
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45 120 CHALETTE-SUR-LOING

contact@roggiani.com
02.38.93.14.64

www.roggiani.com

