
Maçonnerie, VRD  
et aménagements extérieurs 

Aménagements intérieurs

Charpente / couverture  
et fenêtres de toit

Électricité

SOLUTIONS POUR VOS PROJETS TERTIAIRES ET COLLECTIVITÉS LOCALES

BÂTIMENT

CIDEV prend en charge tous travaux de bâtiment,  
dans le cadre d’une construction ou d’une rénovation.



MAÇONNERIE,  
VRD  
ET AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS 

Nos maçons réalisent des travaux allant des 
fondations à l’élévation, et en particulier pour :

 La réhabilitation d’un bâtiment existant

 La restructuration et surélévation de bâtiments

 La rénovation et l’extension

  Les aménagements extérieurs  
(ravalement de façade) 

 Les structures en béton

 Terrassement pleine masse

 Nivellement de terrain

 Réalisation de plateforme

 Traitement des matériaux

 Voirie et réseaux divers 

 Viabilisation de terrains

Vos travaux de maçonnerie clé en main.



 
de parquets, d’enduits muraux et des revêtements 

  Travaux de peinture sur supports neufs  
et anciens (placo®, enduit, murs peints)

papier peint, toile de 
verre à peindre, revêtements PVC, tissu tendu, 
revêtement acoustique, faïence

  Revêtements de sols souples (moquette,  
sols PVC, lames PVC imitation parquet,  

et de parquets et 

AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS

Carrelage, parquet, placos®, peintures, revêtement des sols 



CHARPENTE :

CIDEV réalise vos travaux de rénovation, restauration, réfection et création 
 (fermettes), 

CHARPENTE
COUVERTURE
ET FENÊTRES
DE TOIT

Le savoir faire traditionnel



Nous proposons tous les types 

adaptés à votre toiture (tuiles canal ou à 

 
de notre savoir-faire et de notre expérience pour 

 
ou la création de vos fenêtres de toit.

CIDEV vous assure une intervention profession-



ÉLECTRICITÉ 

Des spécialistes à votre service

En neuf ou en rénovation, nous 
intervenons pour assurer l’installation 

en vigueur. Avant toute intervention, 

et effectuons les 
aux normes de toute installation 

 (prises de courant, 



 l’assurance du PRIX JUSTE

 la QUALITÉ des ouvrages exécutés

 

 le respect des consignes de SÉCURITÉ

 le respect des DÉLAIS

ILS NOUS FONT CONFIANCE, 
DANS LA RÉALISATION DE LEUR PROJET



100m2

 
nous garantissons la qualité de notre prestation.

DÉCOUVREZ NOTRE ESPACE D’EXPOSITION INTÉRACTIF

BÂTIMENT
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Atelier de confection et espace d’exposition

16 RUE DE LA GAUDRÉE 91410 DOURDAN

www.cidevtechnologie.com

Nos marques Partenaires


