Des compétences
au service de
vos ambitions.
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«Nous vous présentons ici les «savoir-faire» de la
société RECMA, acquis depuis plus de 20 ans au
travers de nos opérations, souvent prestigieuses et
dont nous sommes fiers.

Entreprise : RECMA
Forme Juridique : Société Anomyme
Adresse : 9 rue André Ampère
91630 Guibeville
Capital : 150 000€
N° Siret : 384 899 480 00030
Registre du commerce : RCS EVRY
Lot : Carrelages / Faïences
Chiffre d’affaires :
2007 : 7 401 000€
2008 : 7 995 582€
2009 : 8 825 000€
2010 : 9 871 000€

Il s’agit d’une longue histoire écrite grâce à nos nombreux clients tel que BOUYGUES, VINCI, EIFFAGE
et promoteurs privés qui nous ont fait confiance et,
qui nous ont permis d’acquérir une solide réputation dans notre domaine.
Nous nous inscrivons dans une logique forte de
partenariat, que ce soit en France ou en Europe.
Notre objectif principal est d’être en permanence à
l’écoute et au service de nos clients en leur apportant sérieux, sécurité et, entière satisfaction dans la
réalisation de leurs projets.
La réussite de RECMA repose sur les qualités humaines et professionnelles des hommes et femmes
qui la composent. Des compétences et des connaissances à votre service.»
Patrick Prudent,
Fondateur et PDG de RECMA

NOS FORCES :
20 ans d’expérience
10 millions d’euros de CA
1 Agence principal à Paris
1 Agence à Lyon
4 commerciaux / étude de prix
1 responsable achat et gestion
des livraisons
1 métreur
1 responsable administratif :
technique et DOE
1 responsable compte client, TS
et TMA

5 conducteurs de travaux
1 chef de chantier
1 secrétaire réceptionniste
2 comptables
1 magasinier
1 chauffeur
400 m2 de bureaux
800 m2 de stock interieur
600 m2 de stock extérieur

Un service SAV composé de 4 Maîtres compagnons véhiculés ce
qui leur confère une complète autonomie et une grande réactivité.
Un minimum de 100 compagnons en activité répartis sur plus de
40 chantiers en cours.
Ces compagnons sont issus des propres poseurs RECMA, de nos
trois filiales de pose (société MAREC, CERAM et MAREK) et aussi
du partenariat de longue date avec les artisans de notre corps de
métier.

NOS ENGAGEMENTS
•
•
•
•
•
•
•

L’exigence de la qualité
La garantie du prix annoncé
Le respect des délais
Le respect des consignes de sécurité
Le respect du travail des autres corps d’état
Le respect des normes environnementales
L’objectif d’une livraison de nos ouvrages sans réserve

Ensemble, Construisons
un partenariat durable

Logements
Quelques exemples de chantiers de logements
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Notre entreprise est spécialisée dans
la fourniture et pose de carrelage de
faïence et de pierre dans la construction des bâtiments.

VINCI : Les Etangs Ouest
SOGEPROM : Les Jardins de Morival
BOUYGUES : Av. de Verdun
GROUPE ACCUEIL : Les Jardins du Poète
WINDSOR : Villa Liberté
ADI : Domaine de Villany
VINCI : ZAC Seguin
PARIS OUEST : bd Diderot
EIFFAGE : ZAC bord de Seine
BOUYGUES : Rue de l’Ourcq

L’entreprise s’est forgée une réputation de professionnalisme et de
confiance auprès de ses partenaires :
Maîtres d’ouvrages, Maîtres d’œuvres
et Entreprises générales.
Qu’il s’agisse de petite opération de
quelques dizaines de logements ou
d’opération de plusieurs centaine
de logements, notre flexibilité nous
permet d’assurer à nos clients un service de qualité.

RECMA,

c’est plus de 30 000
logements réalisés.

Nous sommes experts, qu’il s’agisse
de réaliser des immeubles de logements ou de bureaux, des équipements publics, des hôtels ou des ouvrages techniques.
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Bureaux
L’entreprise RECMA a eu le privilège de participer aux plus importantes réalisations d’immobilier
d’entreprise ces 20 dernières années
en France.
Ces expériences renouvelées sont le
meilleur gage des valeurs de notre
entreprise :
Compétences, sérieux et réactivité.
A cette occasion nous remercions
plus particulièrement les groupes
BOUYGUES, VINCI et EIFFAGE
pour la confiance qu’ils nous accordent depuis de nombreuses années.

RECMA,
c’est plus de 90
chantiers par an.

Quelques exemples de chantiers de bureaux
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Tour Des Poissoniers

Tour Ariane

Euro Plaza
Tour OPUS

Tour First
Coeur Defense

BOUYGUES : Tour Mozart
BATEG : Siège Groupama
BOUYGUES : Banque postale
BOUYGUES : Tour First
CBC : ZAC Seguin
BOUYGUES : Technopole
SICRA : Massy Atlantis
SICRA : Rue de la Fédération
SEFRI CIME : Le Delta
EIFFAGE : HRO Colombes
PARIS OUEST : Résidence Chercheurs

Equipements Publics

Quelques exemples de chantiers d’équipements publics
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BOUYGUES : Commissariat de Conflans Ste Honorine
BOUYGUES : Centre pénitencier Réau
BOUYGUES : Lycée Hotellier Dugny
BOUYGUES : Hôpital Les Mureaux
SEFRICIM : Collège des Bernardins
BATEG : Collège Jean Macè
BOUYGUES : Campus de Jussieu
BOUYGUES Int. : Aéroport Larnaka
LAINE DELAU : Collège Jean Masse
BOUYGUES : Caserne Mortier
BOUYGUES : C.C. d’Aubervillier

Nous sommes fiers d’avoir participé
à la réalisation de grands ouvrages
d’intérêt public.
Notre savoir-faire, notre autonomie
notre souci du respect des environnements en terme d’hommes ou de
matériaux on fait de RECMA un des
leader du carrelage en France.

RECMA,
c’est plus de
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oeuvre.

Hôtellerie Parahôtellerie

Ouvrages Techniques
Depuis 1992 nous avons d’ouvrage
en ouvrage acquis les connaissances
et la technicité nécessaires à la réalisation des chantiers les plus complexes.

RECMA,
est référencé chez
les plus grands
fourniseurs
Européens.

RECMA réalise de prestigieux
ouvrages pour les entreprises de
construction et les groupes hôteliers.
RECMA a également acquis un solide savoir-faire dans le domaine
du Para hôtelier en participant à
la construction de résidences étudiantes, résidences pour personnes
âgées,...

RECMA,
est un des leader en
fourniture et pose
de revêtement durs.

Quelques exemples de chantiers d’hôtels
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BOUYGUES : Hôtel Royal Monceau
BOUYGUES : Hôtel Shangri La
PRADEAU MORIN : Hôtel Océania
CBC : Hôtel Dorint
BOUYGUES : Grand Hôtel
UBX : Hôtel Dream’s Castel
CBC : Hôtel Radisson
BOUYGUES : Hôtel Kyriad

Quelques exemples de chantiers
d’ouvrages techniques
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FAYOLLE : Piscine de Levallois
CBC : Centre Nautrique Ste Geneviève-des-Bois
GTM : Espace Nautique Joséphine Baker
GTM : Piscine Neuville aux Bois
BOUYGUES : Balnéo Hôpital Chim Colombes
RECMA a aussi réalisé les piscines des hôtels :
Radisson, Océania, Dream’s Castel, ect...

LA QUALITE
Pour chaque opération, nous mobilisons
notre savoir-faire et nos ressources afin
d’apporter des solutions techniques et
économiques optimisées, au travers de
nos compétences mais aussi grâce aux
partenariats tissés depuis 20 ans avec
tous les fabricants européens.

Paris

Lyon

RECMA
ZAC de la Mare du Milieu
9 rue André Ampère
91630 GUIBEVILLE
Tél : 01 60 84 43 93
Fax : 01 60 84 43 97

RECMA Rhône Alpes
2 rue de l’industrie
69570 DARDILLY
Tél : 06 17 95 44 03
Fax : 01 60 84 43 97

www.recma.fr

