Au cœur de la

rénovation énergétique
du logement social

Entreprise ATZ L'ART DU TOIT

Informations pratiques
 Identification
SIRET : 48845818300024
Date de création : 02/01/2006
Email : thierry.atz@free.fr
Adresse : 21 ter Boulevard de Stalingrad, Malakoff, France
Code postal : 92240
Téléphone : 0680349220
Adhésion à une Organisation professionnelle : CAPEB Grand Paris

 Métier
Activité principale : Couverture
Spécialité : zinguerie, ardoises, tuiles mécaniques ou plates, fenêtres de toit, isolation extérieure de type sarking
Lots techniques en rénovation énergétique actuels ou en projet (plusieurs choix possible) :
Couverture, Isolation extérieure, ravalement, gros oeuvre, Fenêtres, ouvrants

 Moyens humains
Effectif, apprentis compris : plus de 5
Cadre : 1
ETAM : 1
Ouvrier : 5

 Moyens techniques
Modèles de véhicules : 2 kangoos, 1 camion benne master, 1 fourgon master, 1 Twingo
Machines : matériel électro portatif, treuils, plieuses à zinc, échafaudages...
Appareils de mesures : télémètre laser
Locaux (préciser "aucun" si vous n'en disposez pas) : Bureau et ateliers de 240 m²
Bureautique : 2 ordinateurs, 2 PC portables, imprimantes

Qualifications
 RGE
Qualification RGE : Oui
Certificat(s) RGE :  Télécharger
(certificatqualibat.pdf
- 06/12/2018)
A titre : Définitif
Date d'obtention : 27/03/2018



Autre(s) qualification(s)
CIP : 4391B Travaux de couverture par éléments

Formations
 PRAXIBAT®
Ce professionnel a suivi une formation PRAXIBAT® : Oui

 Mooc
Cet artisan a suivi et validé CAPECOBAT, le MOOC rénovation énergétique en logement social

 Répondre à une consultation
Ce professionnel a déjà réalisé un marché public : Oui

 Références chantiers
 Rénovation de la couverture d'une maison à Villemomble - 2017 -

Autre (maison individuelle, etc…)

Villemomble
Nombre de logement : 1
Lots : couverture
Montant : 45000
Isolation des combles en fibres de bois de type sarking et remplacement de couverture

 Aménagement d'une terrasse et travaux de couverture - 2018 -

Autre secteur

92240 Malakoff
Nombre de logement : 1
Lots : Isolation ; couverture
Montant : 40610
Isolation des combles, couverture en zinc, pose de panneaux solaires, remplacement des fenêtres de toit avec pose d'un volet roulant
solaire télécommandé.

Démarche qualité
 RSE



Chartes et labels
Chartes et labels : Charte qualité de service chambre de métiers

Assurance
 Décennale
Assurance décennale :  Télécharger (20181206110455.pdf - 06/12/2018)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies. Qu'est-ce que c'est ?

Je comprends

