
Service Administratif:

Tel: 04.93.75.15.14
provence.construction.bureau@gmail.com

Service commercial:

Tel: 06.61.49.07.14
provence.construction.devis@gmail.com

Direction:

Tel: 06.69.67.65.05
provence.construction.06@gmail.com

Service technique:

Tel: 06.99.42.23.74



NOTRE	ENTREPRISE
PROVENCE CONSTRUCTION est une entreprise de
maçonnerie générale qui réalise tous travaux
de construction de maison, gros œuvre, second œuvre et
rénovation de l’habitat dans les Alpes Maritimes et le Var.

Née du rapprochement d’un maçon qualifié et expérimenté
et d’un gestionnaire financier et administratif,
notre entreprise compte désormais une dizaine de salariés.

PROVENCE CONSTRUCTION réalise des chantiers de
construction et de rénovation pour le compte de clients
publics ou de particuliers ainsi que des promoteurs et des
bureaux d’études. Ainsi nous proposons une large palette de
prestations de maçonnerie et vous permettons de n’avoir
qu’un seul interlocuteur pour prendre en charge la totalité
de vos travaux.



4 véhicules utilitaires

1 camion benne

1 mini pelle

Banches manuportables

1 conducteur de travaux

1 commercial

1 chauffeur/livreur

2 manœuvres

4 maçons



L’expérience et le savoir-faire de nos équipes
nous permettent de réaliser vos travaux de
gros œuvre et de construction de maison
avec différents types de matériaux (blocs
coffrants, béton banché, parpaing, brique).

Traditionnelle, moderne ou contemporaine,
PROVENCE CONSTRUCTION construit la
maison qui vous ressemble dans tous le
bassin cannois. Logement principal,
résidence secondaire, investissement locatif,
nous vous conseillons afin de construire
votre maison dans les limites et le budget
que vous aurez définis.

Nous vous accompagnons dans vos
démarches administratives et nous
engageons à construire votre maison dans le
respect du DTU et selon les normes en
vigueur.



AVANT	

APRES

Rénover son habitat, c’est conserver son
patrimoine, le valoriser et aussi l’adapter à son
mode de vie.

Quel que soit votre projet de rénovation, totale ou
partielle, PROVENCE CONSTRUCTION vous
accompagne pour mettre au goût du jour votre
maison, appartement, bureaux, magasin dans tout
le bassin cannois.

PROVENCE CONSTRUCTION prend soin des parties
communes de votre immeuble et respecte les
horaires de travail afin de limiter les nuisances
sonores auprès de votre voisinage.

Pour la rénovation de votre maison, nous pensons
à vous qui, bien souvent, continuez à occuper les
lieux et vous garantissons un chantier propre
chaque jour et portons une attention particulière
à protéger vos meubles et existants.



TRAVAUX	DE	
SECOND	OEUVRE
L’équipe de PROVENCE CONSTRUCTION met
tout son savoir-faire et son expérience à votre
disposition pour la pose de votre carrelage, de
vos faux plafonds, de vos cloisons, de votre
isolation thermique ou phonique.

Nous	assurons	la	dépose	de	votre	revêtement	
existant,	le	ragréage,	la	fourniture	et	la	pose	de	
votre	nouveau	carrelage	(grès	cérame,	
céramique,	faïence,	marbre,	granit,	etc…)	peu	
importe	les	dimensions.



Pas	de	contraintes	de	formes	ou	de	dimensions!	

PROVENCE	CONSTRUCTION	vous	propose des	piscines	en	béton	armé plus	
robustes	et	moins	altérables	que	les	piscines	à	coque	ou	à	liner.



PROVENCE CONSTRUCTION fait le choix du
de la totalité de ses équipiers et à un moindre
recours à la sous traitance.
Ainsi, nous sommes en mesure de vous faire
bénéficier de et transparents
pour vos travaux de construction de maison et de
rénovation.
Notre entreprise à taille humaine nous permet
d’assurer un véritable service de .
Le client est en contact direct avec notre directeur
technique et peut obtenir à tout moment des
informations sur son chantier.
Nous vivons à l’ère du digital, c’est pourquoi
PROVENCE CONSTRUCTION vous propose de suivre
vos travaux de construction de maison et
rénovation en ligne via notre site.

SÉRIEUX



Grâce à un service commercial dédié, nous
sommes en mesure de vous proposer des devis
gratuits, rapides, détaillés et sans surprise.

Parce que le temps est précieux nous nous
engageons à tenir les délais annoncés.

Nos moyens matériels et humains nous
permettent d’intervenir rapidement et de
réaliser vos travaux de construction et
rénovation dans les plus brefs délais.

REACTIF



Soyez rassurés pour vos travaux!
PROVENCE CONSTRUCTION dispose des assurances professionnelles
obligatoires telles que la et la

auprès d’une Compagnie d’assurance de renom et
spécialiste du BTP.



Vous êtes satisfaits de vos travaux de construction ou
rénovation et souhaitez partager notre savoir-faire avec votre
entourage ? Devenez parrain !

Le principe est simple :
Je recommande PROVENCE CONSTRUCTION à mes relations
et j’obtiens un cadeau dès que mon filleul signe son premier
devis !
Pour récompenser votre recommandation, vous obtenez un
cadeau dont la valeur dépend de la taille du chantier.

Pour chaque parrainage, vous pourrez alors choisir entre :
•Un avoir sur vos prochains travaux
•Une carte cadeau (matériau, décoration, ameublement)
•Une sélection de vins

PARLEZ DE NOUS ET GAGNEZ DES CADEAUX!
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NOUS TROUVER

Cité Artisanale

108, Chemin de Sainte Hélène
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