ROGGIANI SERVICES
Entretien & maintenance
Roggiani, votre interlocuteur pour les travaux multiservices.
Roggiani se positionne comme un interlocuteur unique
en mesure de prendre en charge et d’améliorer vos
services généraux.
En conformité avec les évolutions techniques et
réglementataires, Roggiani Services s’engage dans
la performance énergétique des bâtiments afin de
réduire les coûts de consommation d’énergie.

Roggiani Services se décompose en 4 sous métiers :
- L’accessibilité
- La performance énergétique
- La maintenance de vos biens
- La création d’aménagement intérieur pour les
particuliers

La société propose ses services en matière de petites opérations tout corps d’état, à court ou long terme, avec une
intervention dans les meilleures délais. La réactivité étant une des valeurs à laquelle nous accordons une grande
importance.
Conscients des besoins spécifiques de notre clientèle, nous adaptons nos interventions en conséquence. La société
Roggiani s’engage dans la durée en fournissant des prestations personnalisées adaptées aux besoins de chacun.
Tous nos métiers sont maîtrisés en interne afin de garantir des prestations de qualité et une relation privilégiée avec
un interlocuteur unique.

Très bonne collaboration avec l’entreprise qui
a su faire preuve d’initiative tant en terme de
délais , qu’en qualité d’ouvrages réalisés.
P. BOULET
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RÉF DU CHANTIER :
GROUPE SCOLAIRE BUISSON - VILLEMANDEUR
LOT :
ISOLATION THERMIQUE
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Nous distinguons trois secteurs d’activité dans lesquels nous intervenons :
> Le secteur public
> Les industries
> Les particuliers
La variété des secteurs dans lesquels nous opérons enrichit notre expérience et nous permet d’être
présent dans différents domaines d’action.

Les services proposés par Roggiani Services
- Rénovation des locaux
- Réhabilitation de bâtiments
- Travaux de maintenance
- Travaux d’entretien
- Mise en conformité des infrastructures
- Remise en état suite à sinistre
- Aménagements de locaux
- Travaux conformes à la réglementation de l’accessibilité

L’accessibilité
Pourquoi rendre accessible vos locaux?
> Afin de répondre à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits des chances basée sur le principe de
l’accessibilité de tout à tous.
> Faciliter l’accès au plus grand nombre
> Valoriser votre image
ROGGIANI SERVICES, votre partenaire pour rendre accessible vos commerces, vos locaux, vos établissements,
de la conception à la réalisation :
> Un interlocuteur unique : nous sommes en mesure de réaliser la totalité des travaux nécessaires pour
rendre accessible votre établissement.
> Réalisation de travaux tout corps d’état : nos équipes maîtrisent tous les métiers indispensables à la remise
aux normes des infrastructures.

RÉF DU CHANTIER :
IMMEUBLE DE 40 LOGEMENTS - SENS
LOT :
ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR

RÉF DU CHANTIER :
RÉHABILITAION ET RESTRUCTURATION
DE 52 LOGEMENTS - ORLEANS
LOT :
ISOLATION THERMIQUE

RÉF DU CHANTIER :
CONSTRUCTION DE 80 LOGEMENTS
LES JARDINS DU FAUBOURG - SENS
LOT :
BARDAGE - ISOLATION

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.
Nos axes de progrès :
- Un développement au service de nos clients
- Une entreprise au service de l’Homme
- La sécurité et la protection de la santé
- Intégrer l’environnement dans l’exercice de nos activités

ROGGIANI SERVICES
SARL ROGGIANI
4 Quai du Canal
45 120 CHALETTE-SUR-LOING

contact@roggiani.com
02.38.93.14.64

www.roggiani.com

