
Un sourire partagé

Acorus est une entreprise de services en
bâtiments spécialiste de la rénovation et
de l'entretien en site occupé, implantée en
Ile-de-France et dans les principales
agglomérations françaises.

Une orientation résolument service, une
approche globale de la rénovation et la
maîtrise de ses savoir-faire, font la force
du groupe Acorus.

Depuis sa création en 1996, la culture
d'Acorus est fondée sur le respect du
client et des collaborateurs, la convivialité
et la responsabilité.

80 M€
de chiffre d'affaires

550
collaborateurs

98%
de nos clients satisfaits

(source : notation des clients sur le site web Acorus)

Nos secteurs

Nos chiffres

Réhabilitation Entretien
courant

Remise
en état

Accessibilité
& Adaptation

Maintenance

Nos certifications et labels

Retrouvez toutes nos actualités sur
www.groupe-acorus.fr Facebook / acorus
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Lyon
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Croissy
Beaubourg

Bezons



Notre plan qualité-sécurité-environnement répond à vos attentes et s'inscrit dans le
développement durable : choix des matériaux, gestion des déchets, nuisances sonores.

Des délais courts vous permettent d'optimiser le taux d'occupation de vos logements ou de
vos établissements.

Un suivi précis de vos
projets en direct

IPad pour tous les
pilotes, des logiciels

spécifiques en
entretien.

Les +
d'Acorus

Techniques : Electricité - Plomberie - CVC - Menuiserie - Serrurerie - Amiante (ss 3 et 4)

Finitions : Peinture - Papier peint - Doublage - Maçonnerie - Revêtements de sols - Faïence

Enveloppe : Ravalement - Toiture - Etanchéité - Menuiserie et métallerie extérieures

Aménagement extérieur : VRD - Espaces verts

Des pilotes, multi-spécialistes en rénovation, prennent en charge l'intégralité de votre
projet et s'adaptent à vos contraintes.

Des techniciens, totalement autonomes, pratiquent l'auto-planification : ils organisent leurs
interventions et gèrent leurs rendez-vous.

Des auto-contrôles fréquents et une communication renforcée pendant toute la durée des
travaux, vous garantissent des réceptions sans réserve.

Toutes nos équipes
à votre service

astreinte 24/7, bureau
d'études, dessinateur,
atelier de menuiserie,

magasin (1500m²).

Agissons ensemble
pour l'environnement

véhicules propres
(hybrides, 100%

électrique), tri des
déchets.

Les prestations d'Acorus sont notées par ses clients directement sur le site internet du groupe.
N'hésitez pas à partager votre expérience en laissant votre avis sur notre site internet
http://www.groupe-acorus.fr/avis-et-commentaires-de-nos-clients.

La méthode "Lean" d'Acorus

Les spécialités d'Acorus - Tous Corps d'Etat

La satisfaction de nos clients
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Retrouvez toutes nos actualités sur
www.groupe-acorus.fr Facebook / acorus


