Une solution technique
adaptée à chaque projet.
Nos compétences
• Toutes les prestations de conseil, service,
construction, rénovation, étude et réalisation
en maçonnerie générale.

LA SOCIÉTÉ

Notre méthodologie

GROS ŒUVRE
ET SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT

• Trouver la solution technique la plus adaptée.

Notre mission : répondre à vos attentes,
concrétiser vos projets
SYBATECH fait partie du Groupe HESTIUM. Elle met à votre
disposition l’ensemble de son personnel (chargés d’affaire, chefs
de chantier, chefs d’équipe, techniciens et ouvriers qualifiés) pour
réaliser vos projets de gros œuvre et second œuvre du bâtiment.

• Vous assister pour la définition de votre projet,
des objectifs et des performances à atteindre.
• Concevoir et réaliser le projet qui répond à
l’ensemble de vos attentes.
• Partager des expériences, choisir et décider
ensemble.
Cette approche nous permet de mener efficacement nos missions, dans les délais fixés et un
budget contenu.

Bénéficiant d’une longue expérience, SYBATECH a acquis au fil
des années une solide réputation pour son professionnalisme, son
efficacité et sa qualité de travail. La société demeure toutefois une
entreprise familiale rattachée à ses valeurs et à la qualité de ses
prestations.
Aussi, SYBATECH se place dans une démarche continue d’amélioration : restructuration en fonction de la progression de l’activité,
investissement humain par l’embauche et la formation régulière
des salariés aux nouvelles technologies, investissement matériel
par l’évolution et la modernisation des outils de production et de
logistique.
SYBATECH vous propose ses services de haute technicité et un
large choix de matériaux haut de gamme parfaitement adaptés à
vos exigences pour accompagner vos projets.
L’évolution constante du monde contemporain exige un spectre de
compétences élargi.

Nos points forts :
• Des devis basés sur une étude individualisée.
• La qualité de nos prestations, le suivi des
chantiers.
• Une garantie biennale et décennale.
Nous proposons à nos clients de s’affranchir
d’un grand nombre de contraintes qui sont
inhérentes à l’acte de construire en leur
fournissant un projet « clés en main ».

L’objectif est de garder une relation de proximité avec nos clients.
Réactivité et qualité de service sont les maîtres-mots !

Démolition, terrassement,
282, rue des Cistes
Zone d’Activités les 3 Moulins
Euro92 - Bâtiment D
06600 ANTIBES

04 93 34 71 90
contact@sybatech.fr
www.sybatech.fr

VRD, gros œuvre, second œuvre,
aménagement extérieur, voirie
et réseaux divers.
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NOUS SOMMES ENSEMBLE
POUR MIEUX CONSTRUIRE.

Second œuvre

•
•
•
•
•
•
•

Charpente, couverture et chenaux.
Façade rideau et façade lourde (maçonnée, pierre, fibre, bois…).
Isolation thermique et acoustique.
Doublage et cloisons (plâtre, Placo, briquette…).
Chape liquide ou traditionnelle (béton ou mortier).
Revêtement des sols et murs (carrelage, faïence, pierre…).
Sciage et carottage de parois béton.

Aménagement extérieur
•
•
•
•

Terrassement

Voie d’accès (chemin, route, parking).
Enrobé à chaud ou à froid.
Pavage et dallage extérieurs.
Béton décoratif et d’environnement
(béton désactivé, sablé, balayé, drainant…).

SYBATECH dispose d’un
grand éventail de moyens,
outils et compétences
techniques pour mettre en
œuvre tous vos projets.

• Excavations.
• Déblais, remblais et nivellement.
• Enrochement et soutènement en pierre.

VRD
• Réseaux concessionnaires (eau, électricité, téléphone, gaz).
• Réseaux d’évacuation d’eau pluviale et d’eaux usées.

Gros œuvre
• Démolition de tous types.
• Fondations (classiques, spéciales - pieux, radier).
• Construction de bâtiments (collectifs, habitation, locaux industriels,
bureaux et édifices publics…).
• Construction de villas individuelles ou jumelées (béton armé, parpaings
de béton, pierres naturelles, briques en terre cuite).
• Ouvrages d’art et de génie civil.
• Assemblages d’éléments en béton armé réalisés sur place ou en
préfabriqués.
• Transformation, surélévation, extension et aménagement (habitation,
garage, pièces existantes…).
• Reprise en sous-œuvre d’infrastructure (consolidation, soutènement).
• Piscine (béton armé, coque).
• Bassin de rétention (béton armé, Draingom, Nidaplast).
• Mur de soutènement ou séparatif (maçonné ou en pierre).

L’équipe comprend tout le personnel destiné au bon fonctionnement de son activité :
directeur technique, agents de maîtrise, chargés d’affaires, chefs de chantier, chefs d’équipe, techniciens et ouvriers qualifiés.
Tous ayant suivi les formations nécessaires au bon déroulement des missions.

Nos qualifications

