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Spécialiste du Bâtiment

Tous Corps d’Etat

Un Par tenaire à vos côtés

             
 
 

NOTRE MISSION 
 

Notre Mission consiste à prendre  
en charge tous les travaux 

 nécessaires à la rénovation,  
à la modification, l’amélioration  

et l 'entretien  
en matière de  Bâtiment.  

 
   Nous intervenons sur l 'ensemble  

du Parc Immobilier :  
      A l ' intérieur  

et à l 'extérieur des Bâtiments,  
de l’Ancien au Neuf.  

 Nous sommes spécialisés dans 
 les interventions de  

restructuration et d’agencement. 
 
 
 
 

OUR MISSION 
 

Our mission contacts in:  
Owner of appartment, real estates 

agencies, hotels, etc...   
We offer you all services 

 for rehabilitation and renovation.  
 

The Quality of our services and 
 our achievements manifest the  

worry of the performance of jobs.   
We assure safety job  

and we do respect fixed delays.   

 
IMMEUBLES 

 

 
 
Notre Devise :  
Qualité de la Prestation & du Service 
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Tous Corps d’Etat  

Téléchargez nos Por tfolios sur w w w.cjm.fr 

Votre Par tenaire du Bâtiment  

 

C.J.M. Entreprise Générale, a développé un Portfolio par secteur d’activité. 
  En fonction de vos besoins, nous vous invitons à Télécharger le document  
qui vous intéresse, à savoir :   
 
                   -  Portfolio Immeubles                  -  Portfolio Commerces 
                   -  Portfolio Habitations                 -  Portfolio Secteur Médical 
                   -  Portfolio Bureaux                       -  Portfolio Gros Oeuvres 
 

 
Un Métier à votre Ser vice 

 
Entreprises,  

Agences Immobilières, 
Syndics, Particuliers… 

 
Nous vous proposons  

tous les services nécessaires  
à larénovation, l’amélioration  

et la modification 
 intérieure ou extérieure,  

de l’ancien et du neuf. 

SAVOIR FAIRE, COHÉRENCE & ENGAGEMENT 
   

Nos experts sont à votre disposition. 
 I ls vous aident dans 

l’élaboration de vos projets, 
vous apportent conseil et assistance. 

   

Vos idées prennent forme tant sur le plan 
technique que sur le plan esthétique. 

 
Nous avons le souci du détail et l’application 

dans la finition des projets. 
   

Demandez votre devis, i l  s’annonce clair, 
détaillé et gratuit. 

Toutes nos interventions  
déclenchent automatiquement: 

1. une Garantie Décennale 
2. une Garantie de Bonne Fin  

pour une durée d’un an. 
  

Liste non exhaustive de
nos domaines d’Intervention :

MACONNERIE :  
Chapes et structures en béton, Planchers 

préfabrique, Parpaings et carreaux de plâtre

CARRELAGE : 
Céramique

REVETEMENT : 
Mur, Sol,  moquette, vinyle, parquet

ÉLECTRICITE :  
Courrant fort & Courrant faible,

 installation réseau

PLOMBERIE :   
Cuisine, Salles de Bains, chau�age

COUVERTURE :
 Toiture, zinguerie, charpente

REVETEMENT : 
Mur, Sol,  moquette, vinyle, parquet

 
 

 

PEINTURE :   
Intérieur, Extérieur, Tous Supports 

 
VITRERIE :   

Glaces polies, miroirs. . .  sécurité 
 

MENUISERIE :    
Alu, Métal,  Bois: Portes, fenêtres, placards, 

Cuisines, blindages, escaliers 
 

CLOISONS & PLAFONDS :  
Cloisons phoniques, Doublage en  

"placostil",  Faux plafonds, cloisons amovibles, 
carreaux de plâtres, Ravalement Revêtement, 

façade, maçonnée enduit  ou pierre 
 

SERRURERIE :   
Serrurerie Classique, Blindage 

 
ETANCHIETE :   

Toutes.. .   
 

CONSOLIDATIONS :  
Plafonds, Escaliers, Poutres en métal,  

Charpentes.. .    
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