“Compétitif et Réactif”

Date de création

Effectif

1996

25

Chiffre d’affaires

2 M€

Nombre de clients

>100

UN PEU D’HISTOIRE

CE QUI NOUS CARACTÉRISE

NOS VALEURS ET NOS ENGAGEMENTS

APIC, depuis plus de 20 ans
est reconnue comme un acteur
incontournable des travaux en
hauteur et d’accès difficile.
Secteurs d’activité :
• Bâtiment,
• Nettoyage.

APIC c’est avant tout une équipe
de terrain.
Nos
techniciens
diplômés
et
habilités (CQP cordiste, CACES et
SST) interviennent pour entretenir,
restaurer et protéger les édifices
urbains et industriels.

APIC, c’est une entreprise à taille
humaine. Aussi nous nous appuyons
sur des valeurs universelles qui ont, de
notre considération, une répercussion
primordiale sur la qualité du travail
et sur la qualité des rapports humains.
Notre valeur première : le respect des
engagements.

Membre fondateur du syndicat SFETH
[Syndicat Français des Entreprises de
Travaux en Hauteur].

BÂTIMENT :

NOS SERVICES
NETTOYAGE :
•
•
•
•
•
•
•

Façades : vitrages, bardages
Contrat d’entretien (nettoyage simple)
Remise en état (nettoyage approfondi)
Rénovation (réelle remise à neuf)
Dépoussiérage, Lessivage
Eloignement des pigeons
Pose de films solaires sur vitrage

• Diagnostics de toitures, de façades et de
structures
• Chêneaux et descentes d’eaux (fonte et zinc)
• Maçonnerie : purge et restructuration (béton,
enduit, pierre)
• Filets anti-chutes
• Peinture (revêtements de classe I1 à I4)
• Remaniements de toitures
• Joints de dilatation
• Recherches et traitements d’infiltrations

• Etanchéité des verrières
• Interventions rapides.
SÉCURITÉ :
• Dispositifs anti-chutes
- Garde-corps
- Lignes de vie
- Points d’ancrages
- Filets de sécurité
• Contrôles en partenariat avec un
organisme agréé
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