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Vous recherchez un professionnel de la rénovation d’appartement à Lyon ? CREATIFS
CONCEPTS est une société basée à Lyon, spécialisée dans la rénovation, dans la décoration,
dans l’agencement intérieur, et dans la coordination de travaux. Nous vous proposons la
rénovation ou l’aménagement de votre appartement. Nous sommes compétents pour effectuer
la prise en charge de votre projet de 
rénovation d’appartement sur Lyon
dans son intégralité, que ce soit pour la conception, ou pour la réalisation des travaux, et
également pour la gestion et la coordination des entreprises par le biais d’un suivi de chantier
efficace et rigoureux. Nous intervenons sur Lyon, ainsi que sur toute l’agglomération lyonnaise.

  

  

  

Votre projet de rénovation d’appartement à Lyon prendra forme intelligemment et
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rationnellement entre nos mains, et votre sérénité sera assurée par le fait que nous nous
entourons d’artisans réputés, dont le sérieux n’est plus à démontrer, tout autant que pour la
qualité et la fiabilité des matériaux qu’ils emploient, et que nous avons rigoureusement
sélectionnés pour chaque corps de métier. Nos partenaires fabricants, eux aussi
scrupuleusement sélectionnés par nos soins, ne travaillent qu’avec des produits de qualité et
fiables. Notre volonté première est de vous accompagner, en toute confiance et en toute
tranquillité d’esprit, dans votre projet de rén
ovation d’appartement à Lyon
, ou pour l’amélioration de votre habitat ou de votre confort intérieur.

  

  

Rénover un appartement permet de valoriser votre investissement, et améliore aussi votre
cadre de vie. Un appartement ne se rénove pas comme une maison, bien souvent l’espace
intérieur y est moindre, ce pourquoi il est très intelligent de le rationnaliser, d’optimiser les
volumes. Nous confier cette rénovation sera pour vous le gage de travaux réalisés en tenant
compte de tout ceci et de vos envies.

  

  

Nous nous engageons dans la rapidité d’exécution de votre devis, dans le respect des délais,
dans le suivi de votre chantier dans chaque phase successive de son accomplissement, par le
biais d’un interlocuteur qualifié, professionnel du bâtiment. Notre savoir-faire et notre
professionnalisme sont là pour vous permettre de bénéficier de nos nombreux conseils aussi
bien pour les différentes démarches administratives, telles que permis de construire, ouverture
de travaux, etc., que pour vous guider au mieux dans le choix des matériaux et dans les
diverses implantations, comme la cuisine, la salle de bain, etc.

  

  

Notre équipe de professionnels sérieux et expérimentés, est compétente pour assurer
efficacement tout besoin de rénovation, du plus simple au plus complexe, mais également pour
modifier un appartement, une surface, une pièce, à partir d’un volume existant, en tenant
évidemment compte des différentes contraintes techniques qui peuvent survenir, tout autant
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que de vos envies ou de vos besoins, avec l’appui d’un travail rigoureux et personnalisé.

  

  

Nous sommes également spécialisés dans la mise en oeuvre de pièces uniques et complexes,
et nous sommes à même de réaliser n’importe quel style, n’importe quelle conceptualisation, en
fonction de vos goûts les plus pointus, avec des matériaux adaptés à votre lieu d’habitation et à
votre cadre de vie. Pour ce faire, nous travaillons également en partenariat avec des
décorateurs d’intérieur qui vous permettront de réaliser la décoration d’intérieur dont vous
rêvez. Nous veillerons à répondre de manière exhaustive à votre demande tout en maîtrisant
les techniques et les coûts de réalisation. C’est du véritable sur-mesure que seuls de véritables
professionnels du bâtiment sont capables d’effectuer dans les règles de l’art. Nous sommes
ainsi capables de répondre idéalement, car le plus précisément possible, à toutes vos attentes.

  

  

Un projet de rénovation n’est pas une chose à prendre à la légère, loin s’en faut, il se doit au
contraire d’être intelligemment étudié, pour vous éviter toute mauvaise surprise. Ce pourquoi
nous sommes à votre service avec la volonté de vous assister efficacement, d’être de véritables
partenaires de votre projet d’un bout à l’autre de sa réalisation. Avec nous, vous étudierez la
viabilité et la faisabilité de votre projet, vous aurez un chiffrage précis du montant des travaux à
engager, des explications fournies quant au crédit d’impôts, aux diverses réductions en matière
de TVA, des conseils précis concernant le permis de construire, l’ouverture des compteurs
EDF, GDF, des arrivées d’eau, et autres, un choix d’artisans sélectionnés par nos soins pour
chaque corps de métier, un véritable accompagnement par le biais d’un suivi de chantier avec
contrôle de la bonne exécution des travaux dans les délais impartis, et de la qualité des
matériaux. Rien n’est laissé au hasard, tout est paramétré.

  

  

Nous nous chargeons pour vous de réaliser toute peinture décorative, patine, faux plafond,
carrelage, parquet, cuisine, salle de bain, dressing, placards, agencement intérieur, travaux
d’électricité, de plomberie, de maçonnerie, et bien d’autres encore. N’hésitez pas à vous
renseigner, nos domaines de compétences sont variés.
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Avec CREATIFS CONCEPTS vous pourrez transformer ou valoriser votre intérieur, grâce à des
professionnels du bâtiment qui maîtrisent parfaitement leur sujet, avec sérénité, tout en veillant
au respect de votre budget.

  

  

Au plaisir de vous accueillir prochainement pour donner forme à votre projet de rénovation.
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