Un interlocuteur unique pour tous vos travaux !

Devis gratuit !

www.geniemultiservices.com
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Un interlocuteur unique pour tous vos travaux !

Devis gratuit !

Génie Multiservices
Book des prestations 2020 et suivantes !

02 40 78 63 11
06 59 29 82 66

Dépannage • Réparation • Installation • Remplacement • Rénovation
Bureau de Nantes Centre 58 rue de la Bastille et Sud Loire Bouaye.

Interventions en direct forfaitaires ou sur devis Gratuit
Plomberie, Peinture, Menuiserie, Agencement, Sols & Revêtements, Salle de bains,
sanitaire, Décoration, Cuisine, Electricité, Domotique, Sanitaire,
Cloisons et séparateurs, Plafonds, luminaires...
1 équipe complémentaire et polyvalente pour tous vos travaux, Des véhicules équipés et du matériel de
pros ! Accompagné des meilleurs fournisseurs de la métropole et ailleurs !
> Réglages de portes fenêtres, fenêtres,
réparations, serrurerie, poignées, clés, verrous,
dressing portes et placards, porte, détalonnage,
porte d’entrée, butées, quincaillerie, range vélo /
trotti, stop car, coffrages divers, étagères &
rangement, boite aux lettres, stores et occultants,
rideaux, menuiseries diverses, signalétique externe
& interne, affichage et panneaux, installation de
rangements, cuisine, dépose et évacuation,
cuisinette, évier, mitigeur, crédence, plans de
travail, débarras, montage meubles, nettoyage..

> Peinture, plinthes, tapisserie, enduit, toile de
verre, ponçage et vitrification, sols vinyles,
carrelage, stratifiés, parquet, flottant, moquette,
réalisation de cloisons & placoplâtre, carreaux
de plâtre, faux plafonds, isolation, papiers peints,
barres de seuil, plinthes, vitrerie, double vitrage,
verre sécurit..
> Radiateurs, sèches serviettes, ballon d’eau
chaude tous volumes et technologies, groupe
de sécurité, électroménager, frigo top, plaques
de cuisson vitro / élec, filtres et hottes, volets
roulants manuels & automatiques, manivelle
et accessoires treuils, cardans, interrupteurs,
détecteurs de fumée, inter différentiels,
disjoncteurs, fusibles, tableau électrique, réseaux
et câblages, installation plomberie / évacuation
et arrivées lave-linge, lave-vaisselle,
appareillages, prises, spots, ampoules, LED,VMC…

> Sanitaire, salle de bain, vasque, meubles,
lavabo, parois et pare baignoire, porte de
douche et baignoire, flexibles, receveur,
baignoire, rideaux de douche, faïence & dalles,
cabine de douche, wc, wc suspendu,
robinetd’arrêt, tuyauterie,chasse d’eau,abattant,
robinetterie,bonde, vidage, joint, étanchéité,
trappes,
radiateurs…
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TOUS VOS TRAVAUX
DE DÉPANNAGE, RÉNOVATION
ET EMBELLISSEMENT
EN CŒUR DE VILLE ET AILLEURS !
contact@geniemultiservices.com

02 40 78 63 11
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Faites un vœu avec Génie Multiservices !
Nous avons forcément une solution !
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