ELEC
T
A
B
A
AB A TI M E N T

ATELEC
AB
NT
AB
A TI M E

AABATELEC B.T.P. SARL
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Nos services
- Maçonnerie gros œuvre

- Menuiserie intérieur et extérieur

- Chappes flottantes / Isolation

- Portes-fenêtres / Velux de toit

- Ravalement / Peinture

- Fenêtres bois, PVC et aluminium

- Carrelage / Faïence

- Parquets flottants et collés

- Isolation intérieur et extérieur

- Placards / Bibliothèques

- Cloisons sèches tous types

- Mezzanine

- Faux plafonds / Plâtrerie

- Terrasses en bois

- Terrasses en dalles et pavés

- Electricité / Plomberie

- SALLES DE BAINS

- AMÉNAGEMENT CUISINES

★★★★★

Nos activités
- Habitations, maisons individuelles

- Bureaux, bâtiments tertiaires

- Régies, immeubles, appartements

- Magasins / Industries

Nos réalisations
Nos prestations
Notre palette de prestations étant si large, nous mettons un point d’honneur à vous présenter
personnellement notre entreprise et vous proposer éventuellement un devis estimatif et
déplacement sans engagement.
Tous nos travaux sont garantis et prennent fin uniquement lors de la satisfaction totale de nos
clients.

Qui nous sommes!
AABATELEC B.T.P. Sàrl est une entreprise spécialisée dans les travaux de bâtiment.
Depuis sa création, son expérience de plus de 20 ans et son savoir-faire en matière de
construction ou de rénovation ont su satisfaire les clients les plus exigeants.
Regroupant sous une même entité tous les corps d’état, la société AABATELEC B.T.P. Sàrl, est en
mesure de vous assurer un travail de haute qualité, grâce à la compétence de professionnels
qualifiés dans leur domaine.
La structure, le savoir-faire, la compétence et l’expérience de notre société, nous permet
de travailler aussi bien avec les particuliers qu’avec les professionnels et de réaliser avec
l’assurance de la réussite, tous travaux de rénovations, de constructions, d’agrandissement ou
de surélévation selon vos exigences et besoin.

