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VOTRE EXPERT TECHNIQUE À VOS CÔTÉS
SPÉCIALISTE DANS L’ENVELOPPE DES BÂTIMENTS ET LES REVÊTEMENTS

DEFAUTS DE CONSTRUCTION
Une expertise neutre suite à des dégâts constatés
Connaitre les raisons des défauts de construction
Pouvoir définir les responsabilités des intervenants
Éviter les longues procédures couteuses devant les tribunaux
Une conciliation entre les parties et un plan d’assainissement durable
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, un savoir-faire de premier ordre à votre service
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Etudes laboratoires
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