Nous vous
accompagnons dès le
début jusqu’à la fin de
votre projet.

VOUS AVEZ DÉJÀ
FAIT LE BON CHOIX

est une entreprise générale
dans

la

construction

qui

évolue depuis plus 30 ans.

www.ekaconstruction.fr

26 rue de l’oiselet,
38300 Bourgoin-J.

contact@ekaconstruction.fr

04 27 54 93 92
06 23 82 27 68

Tournée
vers
les
attentes
et
demandes de ses clients toujours
exigeantes, Eka Construction vous
propose
ses
services
avec
un
accompagnement sur mesure.
Fort de son expérience et de son
savoir-faire, nous vous proposons
plusieurs offres polyvalente ainsi que
des solutions innovantes permettant
de répondre à toutes vos demandes.
Eka
Construction
s'efforce
d'accompagner ses clients et leur
apporter services, conseils, écoute et
maitrise pour apporter la solution la
mieux adaptée.

Nos références

Nos avantages

Eurexpo Lyon, H&M, King Jouet,
CrossFit, McDonalds, Weldom, Dogtas
Chambéry, Hôtel Campanile, Hôtel
Kyriad, Architectes, Particuliers, etc.

▪ Une visite virtuelle de votre projet à
l’aide
des
lunettes
de
réalité
augmentée;

Nos réalisations
Nous nous déplaçons dans toutes la
France mais particulièrement dans la
région Rhône-Alpes.

▪ Une production des plans d’exécutions
techniques exportés via les maquettes
numériques ;
▪ Une synthèse des lots techniques du
projet ;
▪ Une planification 3D
dynamique (BIM 4D) ;

visuelle

et

▪ Utilisation des outils innovants pour le
suivi des travaux ;
▪ Une construction dans les règles de l’art
avec l’utilisation des matériaux de
qualité ;

Nos prestations
Tous nos prestations s’adressent aux
professionnels et particuliers.
▪ BIM Coordination & Management
▪ Terrassement
▪ Gros Œuvre
▪ Couverture
▪ Menuiserie intérieure et extérieure
▪ Revêtement de sols et murs
▪ Isolation intérieure & extérieure
▪ Cloison - Doublage
▪ Peinture - Décoration
▪ Électricité - Chauffage
▪ Plomberie - Sanitaires
▪ Cuisine

▪ Un
interlocuteur
tout moment.

joignable

à

Nos garanties
▪ Assurances responsabilités civiles et
décennales pour tous nos travaux ;
▪ Garantie de non-dépassement
budget estimé ;

▪ Respect des délais.

www.ekaconstruction.fr

26 rue de l’oiselet, 38300 Bourgoin-Jallieu

contact@ekaconstruction.fr

04 27 54 93 92 - 06 23 82 27 68

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L’ÉQUIPE EKA CONSTRUCTION VOUS REMERCIE

du

