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Construire ensemble

Nos savoir-faire au service de votre projet

MAISON SUR MESURE • MAISON OPTIMISÉE • MAISON BOIS • EXTENSION • SURÉLÉVATION
LOGEMENT COLLECTIF • AGENCEMENT INTÉRIEUR • CUISINE • SALLE DE BAINS • RANGEMENT

Nos savoir-faire au service de votre projet de la construction à l’Agencement...

MACORETZ SCOP
Entreprise générale Tous Corps d’État intégrés
Macoretz scop propose une offre inédite incluant la conception, la
coordination et la réalisation des travaux par ses propres équipes

[CRÉATION ET CONCEPTION] Architectes • Dessinateurs
• Agenceurs d’espace • Designers • Projeteurs •
Métreurs • Économiste du bâtiment • [CONSTRUCTION]
Terrassiers • Fondations • Réseaux • Conducteurs d’engin
• Charpentiers • Charpentiers ossature bois • Bardeurs
• Maçons • Couvreurs • Etanchéité à l’air • Carreleurs •
Menuisiers • Isolation • Plaquistes • Façadiers • Enduiseurs
• Ebénistes • Plombiers Chauffagistes [SERVICES]
Acheteurs • Logisticiens [ACCOMPAGNEMENT DE NOS
CLIENTS] Responsables de projet • Prospecteur foncier •
Conducteurs d’affaires

> POUR LES PARTICULIERS
Des constructions sur mesure : maison maçonnée ou en bois /
agrandissement / surélévation, toutes uniques et performantes
Des solutions optimisées : adaptées aux besoins des primo-accédants et
des investisseurs
Des solutions globales d’agencement & de rénovation intérieure globale /
cuisines / salles de bains /rangements
> POUR LES PROFESSIONNELS
Logements collectifs /logements sociaux /maisons en VEFA : des projets
innovants d’insertion par le logement, des projets d’habitat groupé Des
bâtiments à usage professionnel

“

UN PROJET PARTAGÉ EN SCOP

Macoretz scop s’insune société coopérative qui réunit
aujourd’hui 190 salariés dont 110 sociétaires. Elle s’inscrit
dans un modèle de gestion participative où chacun est
acteur du développement.
«Le maintien d’un emploi local,
l’épanouissement de chacun et la réussite
collective sont parmi nos valeurs essentielles,
au service de nos clients !»

“

Constructeur et agenceur d’intérieurs
depuis 1986 en Loire-Atlantique

NOS GARANTIES pour un projet réussi !

• L’écoute et la force de proposition pour un projet sur mesure
• Une conception performante grâce à nos architectes et nos bureaux
d’études conception et exécution
• La coordination et coopération des équipes sur les chantiers

Siège Social - Espace Conseil
La Hurline - 4 route de Nantes
44320 Saint-Père-en-Retz
Tél : 02 40 21 82 90

Espace Conseil
29 rue du Maréchal Foch
44210 Pornic
Tél : 02 40 21 31 53

www.macoretz.fr

• Un interlocuteur unique à vos côtés
• Nos garanties constructeurs

Ma Maison Macoretz
75 rue Ernest Sauvestre
44400 Rezé
Tél : 02 51 70 10 14
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