
Acorus réhabilite en milieu occupé vos logements ou vos immeubles tout en privilégiant la
satisfaction des occupants. L'offre globale d’Acorus se décompose en trois services :

Réhabilitation Acorus réhabilite vos logements en tous corps d'état, en
privilégiant le confort, la tranquillité et la satisfaction de vos
locataires.

Rénovation Acorus assure la rénovation énergétique de vos immeubles au
travers de travaux d'isolation, d'étanchéité, de menuiserie
exterieure ou de VMC.

Résidentialisation Acorus réalise les travaux de réhabilitation de vos résidences
(parking, clôtures, espaces verts, éclairage, contrôle des accès,
locaux des encombrants, etc).

Des délais courts et une gestion fiable de votre projet sur iPad et
smartphones : états des lieux, quitus de fin de travaux, plans, etc.

Des réceptions sans réserve garanties par des auto-contrôles fréquents et
une communication permanente avec vos équipes (Lean@Acors).

La certification QUALIBAT RGE efficacité énergétique globale (8632) permet
l'amélioration énergétique de vos bâtiments en bénéficiant de financements.

Des pilotes et un bureau d'études dédiés à votre projet en tous corps d'état
(CVC, électricité, étanchéité, isolation thermique, maçonnerie, etc).

Ils font confiance à Acorus

Retrouvez toutes nos actualités sur
www.groupe-acorus.fr Facebook / acorus
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Acorus
22, rue Léon Jouhaux
77183 CROISSY-BEAUBOURG
Tél : 01 79 78 04 78 - Fax : 01 79 78 04 79

Acorus Bezons
6, rue Henri de France
95870 BEZONS
Tél : 01 75 68 03 35 - Fax : 01 75 68 03 34

Acorus Bordeaux
6, rue Jean-Baptiste Perrin
33320 EYSINES
Tél : 05 56 34 86 30 - Fax : 09 70 62 22 00

Acorus Nantes
1A, rue des Orfèvres
44840 LES SORINIERES
Tél : 06 58 95 61 97

Acorus Lyon
1, rue d'Arsonval
69680 CHASSIEU
Tél : 04 81 65 02 80 - Fax : 04 72 89 70 67

Retrouvez toutes les agences d'Acorus

Certifications et labels d'Acorus

Nos métiers

Un sourire partagé

Retrouvez toutes nos actualités sur
www.groupe-acorus.fr Facebook / acorus
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Acorus Paris
174, rue Charenton - voie AA12
75012 PARIS
Tél : 01 43 47 46 97 - Fax : 01 43 47 50 23
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