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Quelques références
Toutes nos réalisations sont des
références qui prouvent le
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Monuments
historiques
q Château de
Fontainebleau
q Château de Méry
sur Oise
q Château de Vaux
le Vicomte
q Grand Louvre,
Galerie Apollon
q Hôtel de Ville
de Paris
q Musée des Arts
et Métiers
q Muséum
d’Histoire Naturelle
q L’Opéra Garnier
q Le Palais
Brongniart
q Le Parlement
de Bretagne
q Le Petit Palais

Hôtels
particuliers et
habitations
privées
q Appartements
Parisiens
q Hôtel de Beauvais
q Hôtel de la
Vaupalière
q Hôtel de Nouaille
q Hôtel Pommereu

Sièges sociaux
Bureaux
Lieux publics
q Cabines de Navire
transatlantiques,
St-Nazaire
q Centre Beaubourg
q Ecole Nationale de
danse, Marseille
q Musée Basque,
Bayonne
q Musée de la carte
à jouer, Issy les
Moulineaux
q Nouveaux Palais
de Justice, Bordeaux,
Lyon, Nantes,
Marseille

q Axe France
q Centre Nestlé
France
q Ecole des Mines
q Fondation Cartier
q Hermès
q Maison de la RATP
q Siège Cap Gemini
q Siège Compaq
q Siège Intermarché
q Siège M6
q Siège Vivendi
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savoir-faire de notre entreprise.
Nous en avons sélectionné
quelques-unes représentatives

Solutions

parquets

de la variété de nos interventions
en France comme à l’étranger.
Elles

illustrent

toutes

la

"Solution Parquet" que nous
avons su mettre en œuvre.

Réalisations
à l’étranger
qAppartements à
Genève, Londres,
New York, Munich,
Moscou, Vienne
q Résidences
Athènes, Istanbul,
Jeddah, Marmaris,
Riyadh
qSalles de Sports
au Maroc, Tunisie

Surfaces
commerciales

Scène de
Théâtre

q Boutiques Louis
Vuitton à Paris et à
l’étranger
q Centre commercial
“Carré Sénart”
q Centres
commerciaux CORA
q Le Printemps
Haussmann
q Magasins Agnès B
q Centre marine à
Dunkerque
q La Samaritaine

qConservatoire
de la Villette
q Ecole de musique
du Havre
q Le Moulin Rouge
qL’Opéra Bastille
q L’Opéra Garnier
q Théâtre de Colmar
q Théâtre des
Champs-Elysées
q Théâtre du
Châtelet
qThéâtre du Vieux
Colombier

Hôtels et
restaurants
q Brasserie des
grandes marches
qHôtel
Intercontinental
qHôtel Meurice
q Park Hyatt
q Restaurant
L’Etoile
q Restaurant
le Murat

PARQUETS BRIATTE
CONJUGUE UN SAVOIR-FAIRE
ANCESTRAL AVEC DES
CONCEPTION LENOX

ZA Villemer
RN17 • BP820
95508 Le Thillay
France
T +33 (1) 39 33 90 90
F +33 (1) 39 33 90 80
www.parquetsbriatte.fr

www.parquetsbriatte.fr
■ Les parquets en milieu humide constitués de bois
imputrescibles, sont utilisables en intérieur comme en
extérieur sous forme de caillebotis, platelages et ponts de
bateaux.
■ Les parquets modulaires et démontables, souples
et réactifs pour la danse, les sports de combat, les activités
indoor, sont aussi solides et pratiques pour les événements
publics ou médiatiques.
■ Les parquets anciens restaurés ou fabriqués à partir de
bois de récupération, perpétuent les valeurs et le charme
de la tradition.

parquets

■ Les traitements et la décoration des parquets
teinte, patine, céruse, vernis, encaustique, cire à chaud,
huilage sont autant de techniques différentes pour créer
une ambiance chaleureuse, originale ou redonner matière
et vie aux parquets ternis par les années.

Spécialistes

ÉCOUTER
ANALYSER
PROPOSER
METTRE
EN ŒUVRE

COMPÉTENCES
DE HAUTE TECHNICITÉ
POUR VOUS PROPOSER LES
SOLUTIONS QUI DONNERONT
VIE À VOS PROJETS
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Écouter

Afin de bien répondre à votre besoin et de retenir les meilleures

solutions en fonction de vos propres critères, nous sommes d’abord à votre
écoute Analyser Pour que votre projet prenne forme en tenant compte
des exigences techniques et des souhaits esthétiques exprimés,
nous analysons en détail votre demande

Proposer

Comme vous êtes

le décideur, attendant de nous des conseils pour vous éclairer et vous informer en fonction de votre budget,
nous vous remettons une proposition détaillée, argumentée et chiffrée

Mettre en œuvre

Parce que

Parquets Briatte

Solutions

met tout en

parquets

œuvre pour faire
de chacun de vos

ce métier nécessite l’intervention de spécialistes pour mener les travaux de pose avec toutes les garanties
projets une

de qualité et le respect des délais d’exécution, Parquets Briatte assure la mise en œuvre de votre projet.

réalisation de
référence.

Spécialistes

parquets

PARQUETS BRIATTE COMPTE
70 COLLABORATEURS ET
COMPAGNONS DISPOSANT
D’ATELIERS DE FABRICATION
PARFAITEMENT ÉQUIPÉS,
DE MATÉRIELS ET

Notre professionnalisme et notre expérience

D’OUTILLAGES

nous permettent de tenir compte de tous les paramètres

PERFORMANTS, D’UNE

qui peuvent se présenter lors d’une installation : nature et

SURFACE IMPORTANTE
DE STOCKAGE ET DE

GRÂCE À DES ÉQUIPES

stabilité des supports, réservation des sols, normes

NOMBREUX VÉHICULES

DE COMPAGNONS

thermiques et acoustiques, hygrométrie des pièces, besoin

LEUR PERMETTANT UNE

ET À UN EFFORT

de souplesse d’un parquet à vocation sportive, respect des

TRÈS GRANDE MOBILITÉ.

CONSTANT DE

techniques traditionnelles pour la restauration de lieux

FORMATION DE JEUNES

historiques, recherches des teintes et patines du bois,

HAUTEMENT QUALIFIÉS

COLLABORATEURS QUE
NOUS INITIONS AUX
TECHNIQUES

choix d’un traitement de surface approprié à la fréquence
et à l’utilisation pour lequel il est destiné.

TRADITIONNELLES,

Le choix d’un parquet est toujours le produit d’une

NOUS GARDONS INTACT

réflexion sur l’esthétique souhaitée, les contraintes

LE SAVOIR-FAIRE DES
ANCIENS PARQUETEURS.

techniques imposées et le budget dont vous
disposez. En fonction de tous ces paramètres,
Parquets Briatte sait vous apporter les solutions
les mieux adaptées à vos projets.

Découvrez toutes nos solutions parquets

www.parquetsbriatte.fr

