F R AT U S
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PRESENTATION DE NOTRE ENTERPRISE
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Fratus Pavimentazioni SRL est une
société italienne qui s’occupe des projeter
et réaliser des pavages soit pour piétons
soit pour les voitures.
Fratus Pavimentazioni SRL est spécialisée,
depuis 30 ans, dans la réalisation des
pavages en cailloux, dallages et pavés,
avec l’utilisation des matériaux comme le
porfido, la luserna, le granit, la beola, le
marbre et la quartzite.
Les matériaux sont disponibles en
différents formats et ils sont aussi vendus
directement autant aux commettants
publics que privés. La société est
composée par beaucoup de figures
professionnelles très compétents et en
mesure de réaliser interventions petites et
grandes. Pendant ces moments où le travail
est très intense, la société se serve de
quelque collaborateur de confiance et
Fratus Pavimentazioni SRL, toutefois,
reste la seule responsable des travaux
exécutés.

www.fratuspavimentazioni.it

Présentation de
notre Entreprise

Balancer qualité et prix
Les travaux réalisés par Fratus Pavimentazioni
SRL représentent le binôme entre la qualité et
le prix. En effet, grâce à la collaboration avec la
Petra SRL, la société du group qui s’occupe
principalement du commerce des matières
premières, nous analysons les exigences de
chaque client. L’utilisation prudente des
matériaux nous aide à maintenir, avec les
temps, une qualité élevée, en optimisant ainsi le
prix de la fourniture.
Style et Praticité
Les
trente
ans
d’expérience
et
l’implication dans projets caractérisés par
un haute profile comme Prada S.p.a, Villa
d’Este,
Roberto
Baggio,
nous
permettront de garantir aux nos
partners, solutions très difficiles à réaliser
sans une élevée capacité technique et sans
la connaissance de matériaux. Le facteur
esthétique
représente un résultat
important pour la société. Relier
l’esthétique et la solidité signifie garantir
des travaux vraiment uniques et prêt à
défier le temps et tous les sollicitations.

VALUERS
www.fratuspavimentazioni.it

Travaux de restauration
Pas
seulement
réalisations
crées
sur-mesure pour les clients mais aussi
restaurations et entretien des pavages
préexistant.
Grâce
à
l’expérience
accumulée
pendant
les
ans,
Fratus Pavimentazioni SRL intervient
rapidement sans bouleverser la routine
urbaine, en régénérant pavages abimés.

Garanties
Chaque
travail
est
unique.
Fratus
Pavimentazioni SRL analyse très attentivement
le contexte, le but et le style du projet, en
proposant
solutions
efficaces.
La pose représente seulement la dernière partie
du travail. Notre devoir le plus
important est garantir un soutien technique,
précis et ponctuel.
Une vrai Synergie
Nos travaux les meilleurs, sont le résultat
d’une profonde collaboration avec les
projeteurs les plus valides ; notre objectif
est créer quelque chose de unique et
personnel.

VALUERS
www.fratuspavimentazioni.it

Nous vous donnons les références
des travaux les plus important que
nous avons exécuté auprès
d’organismes publics et privés :

Notre société est certifiée SOA
- catégorie OG3,
classement III et catégorie OS26
classement I.
Comune di Lodi LO
Comune di Cremona CR
Comune di Crema CR
Mapei S.p.A.
Prada S.p.A.
Autostrade Centropadane S.p.A.
Gruppo Faustini S.p.A.
Astaldi S.p.A.

COLLABORATION

CONTACTS
TEL:
0039 035844783
FAX:
0039 0354490399

En espérant de pouvoir instaurer
une collaboration enrichissant,
nous vous présentons salutations
distinguées.
FRATUS PAVIMENTAZIONI SRL

CONTATTI

