MONTERBLANC
Maison de 165 m²
4 chambres +
mezzanine

Par courrier
11 rue Sésame
Résidence de Sclair
56250 MONTERBLANC

Par téléphone
06 63 33 14 15
INZINZAC-LOCHRIST

Maison plain-pied
de 90 m²
3 chambres

Par fax
09 81 40 07 25

PLUVIGNER
Maison plain-pied
de 110 m²
3 chambres

2a Coordination

POUR NOUS CONTACTER

Par mail
2acoordination@gmail.com
anthony.amosse@bbox.fr
Consultez notre nouveau site internet :
www.2acoordination.myoxxone.fr

MONTERBLANC
Maison de 98 m²
3 chambres +
mezzanine

Rejoignez nous sur

MAÎTRE D’ŒUVRE - NEUF ET RENOVATION

Votre maître d'œuvre proche de vous

EXEMPLES DE REALISATIONS

11 rue Sésame
Résidence de Sclair
56250 MONTERBLANC
06 63 33 14 15
2acoordination@gmail.com
www.2acoordination.myoxxone.fr

Fort de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la construction de maisons individuelles (tour à tour dessinateur, métreur
et conducteur de travaux pour des constructeurs de renom) et grâce à un réseau solide d'artisans, je réalise tous vos travaux de
rénovation, d'extension et de construction de maisons individuelles répondant à la nouvelle réglementation thermique RT 2012 sur
les secteurs du Morbihan, Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine.

Prestations à la carte
RECHERCHE DE DEVIS ARTISANS
Chiffrage détaillé de chaque corps d’état,
et sélection rigoureuse des artisans
au meilleur rapport qualité / prix.

NEUF OU RENOVATION
Construction de maisons individuelles,
Extension et agrandissement,
Amélioration de l'habitat, …

COORDINATION DES TRAVAUX
Suivi du chantier de A à Z,
Rendez-vous chantiers réguliers,
Coordination de l'ensemble des artisans,
Vérification des factures des entreprises,
Assistance à la réception.

REALISATION DE VOS PLANS
Dépôt de Permis de Construire,
Plan d'exécution en étroite relation
avec le bureau d'études thermiques et
dans le respect des normes en vigueur.
CONSEILS TECHNIQUES
Faisabilité de vos travaux,
Economie d'énergie.
Anthony Amossé, votre interlocuteur unique
qui vous accompagne dès votre avant-projet
en passant par la conception, le suivi des travaux
jusqu'à la remise des clés.
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