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Vallée Atlantique est présent sur le département depuis plus de 20 ans.

Issu du rapprochement successif de plusieurs petites structures locales,
notre société propose tout type de prestation en peinture, revêtements

de sols, cloisons, faux-plafonds, plâtrerie et faïence.

La qualité de notre travail, notre disponibilité et notre proximité nous
permettent aujourd’hui de travailler étroitement avec l’ensemble des
acteurs locaux : Architectures, bureaux d’études, particuliers, syndics,

bailleurs sociaux, mairies, promoteurs immobiliers, établissements
scolaires, industrie, établissements de santé, aussi bien pour des travaux

que pour des contrats d’entretien, en site vacants ou occupés.

Dôtés d’une véritable expertise technique et de plusieurs qualifications,
s’appuyant sur un système de management par la Qualité et une politique
Sécurité de prévention des risques particulièrement aboutie, nous sommes

aujourd’hui reconnus parmi les professionnels de premier ordre sur le
marché du second œuvre.
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NOS MÉTIERS
Peinture intérieure Peinture extérieure Ravalement

Sol, Carrelage, Faïence Cloison, Plafond, Plâtrerie
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CERTIFICATION

Certitification Qualibat 4132 : Plaques de plâtre
Certification Qualibat 6111: Peinture et ravalement
Certification Qualibat 6212 : Revêtements textiles collés
Certification Qualibat 6223 : Revêtements résilients
Certification Qualibat 6311 : Carrelages - revêtements
Certification Qualibat 7122 : Isolation Thermique par
l’Intérieur - mention RGE
Certification Qualibat 7132 : Isolation Thermique par
l’Extérieur - mention RGE

ÉCO-RESPONSABILITÉ

Prévenir les impacts environnementaux

Réduire les déchets et améliorer leur valorisation

Optimiser l’utilisation des ressources naturelles

Garantir la gestion et la provenance des substances

SÉCURITÉ

Tendre vers le «Zéro accident»

Prévenir les maladies professionnelles et
les risques psychosociaux

Réduire les risques aux postes de travail

Prévenir les crises majeures

HYGIÈNE

Mettre en œuvre des conditions de travail
stimulantes pour nos collaborateurs,
respectueuses en termes d’hygiène

Prévenir toutes formes de risque pour notre
personnel et pour l’environnement

Nous formons chaque année des apprentis
au coeur de notre atelier et dans nos bureaux

FORMATION
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CONTACT

VALLÉE ATLANTIQUE
1 rue de Champfleur

49124 Saint Barthélémy d’Anjou

+33 (0) 2 41 74 18 90
contact@vallee-atlantique.fr

Retrouvez-nous sur

Groupe Vallée
Groupe Vallée
Groupe Vallée
vallee-atlantique.fr

https://vallee-atlantique.fr/
https://www.youtube.com/@groupevallee3090
https://www.linkedin.com/company/vallee_sas/
https://www.facebook.com/valleesas

