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94320 THIAIS

Tel: 09 50 21 05 18
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www.Btfentreprise.com

Présentation
BTF Entreprise, entreprise familiale, constituée de personnes qualifiées et dynamiques.
Nous intervenons auprès des particuliers, des collectivités.
Vous garantissant un travail soigné et de qualité, n'hésitez pas à nous contacter pour la réalisation de vos
projets. Spécialisés dans divers secteurs d'activités, nous sommes à même de pouvoir répondre à vos
attentes. Notre disponibilité et notre compétence combleront vos attentes.
Attentif à toutes vos questions, nous vous permettrons de mieux éclairer votre choix en vous guidant,
vous conseillant, et en étant à votre entière disposition dans toutes les étapes. Appelez nous et nous
analyserons ensemble votre demande.

Heures d’ouverture
9h-12h 13h-17h du Lundi au vendredi

Services
Présent depuis 1996 BTF Entreprise a été à même de rassembler des équipes compétentes et
professionnelles capable d’effectuer des travaux
Gros Œuvre : Reprises en sous-œuvre, ferraillage d’escalier autoportant, renfort de structure création de
poutres inversées.
Maçonnerie : Création de murs en parpaing, linteaux, chapes, enduit, carottage.
Plâtrerie : Création de cloisons en Placoplatre doublage et soffite.
Carrelage : Pose de tout type de carreau dans diffèrent milieu sur carrelage parquet ou béton.
Injection : Pour le renfort des structures par forage et injection de résine poly composant, coulis de
ciment, résine.
Etanchement : Professionnel de l’étanchement avec le développent d’une équipe spécialisée BTF réalise de
l’étanchement par injection de produit réagissant au contact de l’eau ou en comblant des vide par coulis
ciment grâce aux nombreux produits présents sur le marché BTF peux trouver la solution à chaque
problème d’infiltration cuvelage ou enduit imperméabilisant.

Fournisseurs
ACIPAR avec plus de 3500 références BTF est associé à un distributeur d'acier en région parisienne réactif et
implanté
DE NEEF est à la pointe de l’innovation grâce à sa gamme des produits préventifs. Lors de la construction une
grande variété de produits destinés а l’étanchéité problématique et une ligne de produits pour la protection et la
réparation du béton sont proposé par DE NEEF.
Pour cela DE NEEF est un partenaire privilégié de BTF.
POINT P Revendeur de matériaux de construction et très présent sur notre territoire notre partenariat nous permet
de nous approvisionner rapidement quel que soit le matériau nécessaire.
LAFARGE leader de la solution Placoplatre Lafarge est une solution indispensable au besoin de nos clients.
FDS revendeur spécialisé dans la détection de fuite permet à BTF de s’équiper des dernières caméras thermiques de
cameras d’inspections et appareils Topographiques.
HOLCIM Fournisseur d’une large gamme de béton permet des réalisations multiples et variés.

Clients
Notre structure composée d'équipes performantes sur les chantiers mais aussi d'un département d'étude conséquent
nous permet de répondre à des appels d'offre de grandes institutions.
Nos connaissances sur le terrain depuis 1996 ans nous permettent de réaliser des chantiers demandant des
compétences particulières et pointues afin de mettre nos compétences les mieux ajusté autant au demande du public
que du privé.
Ils nous font confiance : La Poste, CEA, IRSN, SNCF, RATP, Pôle Emplois, EADS, Burger King, SOL’S

Qualifications
BTF Entreprise Certifié Qualibat 2112
Entreprise qui, possédant un bureau d'études ou faisant appel à un bureau d'études extérieur :
- édifie des immeubles comportant des murs porteurs en maçonnerie jusqu'à 6 niveaux en sous-sol,
- réalise des ossatures porteuses en béton armé ne présentant pas de difficultés importantes du point de vue des
études et de l'exécution.
- assure l'entretien et la transformation des constructions et de leurs accessoires.
Sont également compris dans la qualification les travaux de reprise en sous-œuvre d’infrastructures sur un niveau de
sous-sol
BTF Entreprise RGE (Reconnus Garant de l’environnement
Recourir à une entreprise qualifiée permet de se donner toutes les chances de réussir son projet de travaux, que ce
soit en neuf ou en rénovation. La qualification est à l’initiative de l’entreprise et représente un effort de celle-ci pour
prouver son sérieux, son professionnalisme, ses qualités d’exécution pour une mission donnée. Un professionnel
qualifié peut parfois s’avérer nécessaire si la technicité des travaux envisagés est importante, ou être d’un grand
secours lorsque vous n’êtes pas vous même suffisamment compétent pour estimer correctement vos besoins en
travaux. De plus, si l’entreprise ne vous donne pas satisfaction dans son domaine de qualification, vous avez la
possibilité de le signaler à l’organisme ayant délivré la qualification pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires,
pouvant aller jusqu’au retrait de la qualification.
BTF Entreprise possèdent la charte qualité de la chambre des métiers et de l’artisanat
Le dispositif Charte Qualité, développé par la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat d’Île-de-France, est
une démarche de progrès qui encourage les entreprises à s’améliorer grâce à des modules cohérents et progressifs.
Elle les engage à toujours mieux satisfaire leur clientèle.

