Concepteur réalisateur de bâtiments clés en main

DISTRICASH ACCESSOIRES

ICPE de 10.000 m2

Qui sommes nous?
Fondée en 2001 par son dirigeant actuel, Hervé Bacquié, SRBI a su
s’imposer grâce à sa capacité à intégrer les besoins uniques de ses clients,
de la conception graphique du projet à la réalisation de la construction.

HAILO
ICPE de 7.000 m2

Chaque construction est adaptée à l’architecture souhaitée, selon le
budget et le délai impartis. Le choix de privilégier le service client
et la qualité plutôt qu’une quantité mal maîtrisée est gage de réussite
pour nos clients maîtres d’ouvrage.

Bâtisseurs Agréés

ISOVITRAGE
Atelier et stockage
de 380m²

Nous avons intégré en 2008 le réseau de bâtisseurs agréés Astron
Lindab Buildings pour la région Poitou-Charentes. Cette collaboration
nous offre la possibilité de répondre sur des projets d’envergure ou
nécessitant de grande portée libre (jusqu’à 100 m), dans des délais très
courts et de qualité de construction optimale.
FRENCH HUB
Business center 1500 m²

Nos services
Construction clés en main
CONCEPTION

FONCIER

FINANCIER

Conception technique.

Accompagnement recherche de foncier.

Accompagnement dans la
recherche de partenaires
financiers.

ADMINISTRATIF

TECHNICITÉ

PROFESSIONNEL

Permis, dossier ICPE,
accessibilité...

Optimisation technique
du projet.

Sélection de professionnels
tous corps d’état.

CHANTIER

RÉALISATION

RÉCEPTION

Réalisation du bâtiment
Aménagements intérieurs
et extérieurs.

Réception d’ouvrage
clés en main.

Planning et suivi
chantier.

Aménagement de bureaux
CONCEPTION

DESIGN

RÉALISATION

Conception technique
d’espaces intérieurs.

Création d’ambiance
à votre image:
un environnement
adéquat pour vous et vos
collaborateurs.

Gestion de l’ensemble
des travaux d’aménagement
intérieurs. De la structure
à la finition.

L’ACTE DE CONSTRUIRE N’EST NI
ANODIN NI SANS CONSÉQUENCE.
SRBI vous accompagne pendant toute la durée du projet
et vous assure une opération en toute quiétude.

SRBI, contractant général. Un seul interlocuteur.
Un accompagnement de la conception
à la réalisation de votre bâtiment,
de l’esquisse à la remise des clés.

09 51 44 75 06

www.srbi.fr

contact@srbi.fr

19, Boulevard Joffre, 17000 La Rochelle FRANCE

