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L’entreprise Côte d’Azur Bâtiment est une entreprise familiale, implantée à Nice, intervenant 
dans notre beau département des Alpes Maritimes, entre Cannes et Menton. 

Vous êtes propriétaire ou professionnel de l’immobilier ? Vous recherchez une entreprise 
compétente pour procéder à une rénovation totale ou partielle d’un bien ?

L’entreprise Côte d’Azur Bâtiment dispose d’une réelle expérience dans les rénovations 
intérieures ou extérieures. Nous sommes à l’écoute de nos clients et nous leur proposons des 
conseils avisés pour réussir ce type de projet. C’est ainsi que nous avons bâti notre réputation 
de fiabilité au sein de la Côte d’Azur.
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Rénovation d’intérieur     

Rénovation extérieure

Notre expérience

Une force de proposition

Un accompagnement personnalisé

Une disponibilité et une réactivité

Des conseils professionnels

Un travail soigné

Une assurance décennale

Particuliers

Agence immobilière 

Syndic de copropriété

Professionnels

Architecte d’intérieur
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Que vous souhaitiez actualiser votre décoration intérieure, revoir l’agencement ou remettre aux 

normes votre bien, Côte d’Azur Bâtiment développe des solutions sur-mesure pour vos envies.

Notre entreprise est spécialisée dans l’application de peinture type Farrow and ball, Seigneurie 

Gauthier, Tollens, Zolpan, etc ...

RÉNOVATION D’INTÉRIEUR

LES SERVICES

• Faux plafond

• Salle de bains

• Remplacement de cuisine

• Installation de dressing

• Cage d’escaliers

• Peinture intérieure

• Peinture décorative 

• Papier peint et toile de verre

• Parquet collé et revêtement stratifié

• Carrelage, moquette





Côte d’Azur Bâtiment est une entreprise de peinture spécialisée également en ravalement de façades. 

Après étude de faisabilité et nettoyage des façades à rénover, l’équipe de façadiers réalise l’hydrogommage 

de façades, la réfection des enduits, la création de décor maçonné ainsi que l’enduisage de pierres. L’équipe 

de façadiers Côte d’Azur Bâtiment est formée à la sécurité et à l’utilisation d’échafaudages.

RÉNOVATION EXTÉRIEURE

RAVALEMENT DE FAÇADES ET MAÇONNERIE 

• Nettoyage des façades

• Hydrogommage

• Reprise de décors, moulures, staff

• Enduisage des pierres

• Réfection des enduits

• Enduits à la chaux

• Petits travaux de maçonnerie 

• Rénovation de façades de tout  

   type de bâtiment 

• Étude de faisabilité (diagnostic)

• Rédaction du devis

• Conseils personnalisés

• Montage et démontage des

   échafaudages de chantier

• Purge des façades



04 89 14 84 87 

4 rue d’autun, 06000 Nice

www.cotedazurbatiment.fr

contact@cotedazurbatiment.fr


