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Le goût du neuf retrouvé
Les années passent. Votre logement a vieilli, ses peintures, ses tapisseries ont souffert. Il faut le
réadapter, lui redonner un coup de jeune - bref le remettre en valeur, l'embellir.

• Murat Demirci (6e depuis la gauche): «Nous apportons une garantie de cinq ans sur tout nos travaux».

D

epuis 10 ans, Demirci Rénovation SA
s’est spécialisée dans la rénovation
de villas, d’appartements et d’immeubles. Cette entreprise générale emploie
une dizaine de professionnels du bâtiment.
On y trouve des peintres décorateurs, des
tapissiers, des carreleurs, des plâtriers et
aussi des maçons.
Ces professionnels du bâtiment sont capables de métamorphoser tout type d’habitation, non seulement lors d’une remise à
neuf, mais aussi pour lui redonner un nouvel éclat.
Grâce à son expérience acquise depuis sa
création, Demirci Rénovation SA est active

dans le canton de Genève, dans la région
nyonnaise et aussi en France voisine. Sa
clientèle comprend non seulement des
particuliers, mais aussi de nombreuses régies locales qui n’hésitent pas à la solliciter
pour des rénovations plus lourdes. «Du sol
au plafond, nous sommes capables de tout
refaire dans une habitation ou dans un immeuble, précise Murat Demirci .Depuis des
années, nous travaillons en collaboration
avec les mêmes entreprises partenaires,
que ce soit pour l’électricité, la plomberie
ou les installations de chauffage. Cela crée
des liens efficaces. Toutefois, nous évitons
de toucher au gros œuvre».
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Il ajoute: «Nous tenons à demeurer le seul
et unique interlocuteur, en offrant des services à la carte et en garantissant un respect des délais et du devis. Par ailleurs,
nous apportons une garantie de cinq ans
sur tous nos travaux effectués. Notre force,
c’est d’être disponible et très réactif à toute
nouvelle demande ou lors du suivi d’un
chantier. n
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