
Rénovation globale 

Performance  énergétique

Contractant général

aménagement 
Tout corps d'état



Cisepz Aménagement vous 

accompagne, professionnels comme 

particuliers et institutionnels, dans 

tous vos projets d’aménagement. 

De l’étude à la démolition jusqu’à la 
finition voire la décoration d’intérieur, 
nos équipes prennent en charge 
la réalisation globale de tous vos 
travaux. Véritable chef d’orchestre, 
Cisepz Aménagement fait appel  
à des artisans partenaires capables 
de réaliser un chantier regroupant 
tous les corps d’état avec le personnel 
spécialisé nécessaire, de l’analyse du 
besoin à la réception de chantier.

Cisepz  
Aménagement
Professionnels  
et particuliers

Cisepz, ce sont de nombreuses 
références qui viennent conforter  
un savoir-faire professionnel,  
une solide expérience et une 
expertise forte depuis 1938  
dans le bâtiment.



Rénovation globale 

Pour tous vos projets de rénovation,  
Cisepz Aménagement vous accompagne  
du gros œuvre à la décoration d’intérieur :

 Démolition

 Plomberie

 Électricité 

 Chauffage

  Aménagement  
et décoration (cuisine, dressing…)

 Carrelage et sol

 Plâtrerie 

 Peinture 



Performance énergétique

Afin de vous aider à réaliser des économies  
d’énergie, Cisepz Aménagement vous conseille 
dans vos projets d’amélioration et de rénovation 
énergétique de vos bâtiments :

Afin de préparer au mieux votre projet, Cisepz Aménagement 
optimise vos choix techniques, financiers et administratifs,  
et vous aide à valider les différents produits et matières  

ainsi qu’à élaborer les plans des travaux.

 Chauffage

  Production d’eau 
chaude sanitaire

 Refroidissement

 Éclairage

 Ventilation

  Isolation intérieure  
et extérieure

 Menuiseries

 Domotique



1.  Une visite gratuite  
pour évaluer votre projet,

2. Un délai garanti,

3. Un budget maîtrisé,

4. Un travail de qualité.

nous choisir

nos engagements

PROXIMITÉ

INTÉGRITÉRÉACTIVITÉ

EXPERTISE



20 bis rue Guynemer
38100 Grenoble

06 63 14 86 70 

www.cisepz.fr

Retrouvez 
nos autres services
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