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

Perrin 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 afin d’apporter des solutions rapidement.
Conscients des besoins spécifiques de notre clientèle, nous adaptons nos interventions en conséquence. La société
Perrin 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 belle réalisation de l’entreprise
Perrin issue d’un très bon suivi des
travaux à toutes les étapes du chantier.
CHRISTOPHE BRASSAC
ARCHITECTE

RÉF DU CHANTIER : EHPAD VAL DE MOINE- CHOLET
LOT : MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

SDIS 25

VILLE DE BESANÇON

HABITAT 25

NESTLÉ

CAGB

SNCF

CHU BESANÇON

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 Perrin 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
PERRIN 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.
Nos collaborateurs ont suivis une formation spécifique sur l’accessibilité.

RÉF DU CHANTIER :
MAGASIN FNAC MORTEAU
LOTS :

Plâtrerie
Peinture

RÉF DU CHANTIER :
AIRE D’AUTOROUTE AVIA
LOT :

Entretien des stations AVIA en plâtrerie,
peinture, menuiserie, agencement, fauxplafonds.

RÉF DU CHANTIER :
CITÉ DES ARTS - BESANÇON
LOT :

Entretien des locaux de la Cité des arts à
Besançon.

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.

PERRIN SERVICES
PERRIN SAS
18 Rue Gay Lussac
25 000 BESANÇON

contact-besançon@perrin-sas.com
03.81.87.08.62

www.perrin-sas.com

