
Nos savoir-faire...



+ de 125 millions  
de chiffre d’affaires

Depuis 1933, utb est un acteur majeur 
du second oeuvre en Île-de-France. Forte 
de plus de 1000 collaborateurs, et d’un 
maillage géographique conséquent, elle 
est l’entreprise qu’il vous faut pour mener, 
dans les meilleures conditions, vos chantiers 
de construction ou de rénovation ainsi que 
l’entretien, le dépannage et la maintenance 
de vos bâtiments.

SCOP depuis ses premières années, utb 
a su apporter un côté humain au groupe 
qu’elle est devenue. La réussite collective, 
la solidarité, et l’esprit d’équipe sont les 
premiers matériaux de ses chantiers et le 
socle d’une relation solide et fidèle avec ses 
clients et ses parties prenantes.

EN ÎLE-DE-FRANCE :

SIÈGE SOCIAL :

159, avenue Jean Lolive•93695 Pantin•01 49 91 77 77

59, avenue Gaston Roussel•93230 Romainville•01 49 91 77 77 

98, route des Fusillés de la Résistance•92000 Nanterre•01 49 00 10 10

PA de la Danne - rue de Bouvreuil•95610 Eragny-sur-Oise•01 34 64 92 34

178, av. du Maréchal de Lattre de Tassigny•77400 Lagny-sur-Marne•01 64 02 84 18

152, rue Pasteur•77000 Vaux-le-Pénil•01 78 49 10 00

24-36, av. de l’épi d’or•94800 Villejuif•01 46 86 91 61

EN PROVINCE :

14, rue André Sentuc•69200 Vénissieux•04 28 58 99 88

55, rue de la Fontaine•21700 St-Nicolas-lès-Citeaux•03 80 62 11 67

64, rue du Puits Charles - B.P. 25•58401 La Charité-sur-Loire•03 86 70 12 28

9, avenue d’Immercourt•62223 Saint-Laurent-Blangy•03 59 80 40 01

Parc d’activités de Launay - 8 rue Pasteur•14130 Pont-L’évêque•02 31 64 52 93

14, rue Pierre Nobel•45700 Villemandeur•02 38 93 21 15

FILIALES :

Genty :  9, avenue d’Immercourt•62223 Saint-Laurent-Blangy•03 21 24 31 00

Guillaumin :  23, rue Fontenay•28110 Lucé•02 37 35 20 34

Les Charpentes du Gâtinais : 16 rue Pierre Nobel•45700 Villemandeur•02 38 85 46 70

 NOS ADRESSES



Entretien
Dépannage

Maintenance

Climatisation

Couverture

Etanchéité

Charpente

Chauffage

Plomberie
Rénovation tous 

corps d’état

Electricité

Serrurerie / Métallerie

 NOS MÉTIERS

Désamiantage
déplombage

Services
Plomberie

Génie  
climatique

Couverture
Etanchéité
Charpente

Tous 
corps 
d’état

Ornementation



 NOS IMPLANTATIONS

Saint-Laurent-Blangy 
Hauts-de-France (62)

Pont-L’Evêque
Normandie (14)

Lucé
Centre-Val de Loire (28)

Villemandeur
Centre-Val de Loire (45)

Saint-Nicolas-lès-Cîteaux
Bourgogne-Franche-Comté (21)

La Charité-sur-Loire
Nièvre (58)

Vénissieux
Auvergne-Rhône-Alpes (69)

Vaux-le-Pénil
Île-de-France (77)

Lagny-sur-Marne
Île-de-France (77)

Romainville
Île-de-France (93)

Nanterre
Île-de-France (92)

Villejuif
Île-de-France (94)

Eragny-sur-Oise
Île-de-France (95)

ZOOM sur la  
région Île-de-France



Couverture

59, avenue Gaston Roussel•93230 Romainville
Tél. : 01 49 91 77 77 • contact@utb.fr

www.utb.fr

Quelle que soit sa nature, la couverture est un élément essentiel 

de l’architecture d’un édifice qui, par sa dimension esthétique, lui 

confère son identité. Tout bâtiment doit sa pérennité au bon état de 

sa couverture qui le protège des intempéries.

Pour cela, le métier de couvreur, qui relève de très anciennes règles 

du compagnonnage, met en œuvre des matériaux traditionnels tels 

que le plomb, l’ardoise, le cuivre, la terre cuite, le zinc et d’autres 

plus futuristes tels que l’acier laqué, l’inox ou le titane, pour des 

réalisations toujours uniques, qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui.

Entretien-rénovation du couvert, restauration du patrimoine, 

construction neuve : les équipes d’utb vous accompagnent dans 

tous vos projets de couverture. Le savoir-faire et le savoir-être des 

compagnons d’utb vous assurent un travail dans les règles de l’art, 

respectueux de la sécurité et de l’environnement.

NOS PLUS
•  Un réseau de partenaires fort et fiable 

•  Travaux, entretien, maintenance et dépannage 

•  Intervention en milieu occupé

•  Travaux en accès difficile  

•  Service désamiantage

•  Certificat traitement de l’amiante

•  Activité de bardage 

•  Atelier d’ornementation et de préfabrication zinc 

•  Travaux en urgence

•  Entreprise du Patrimoine Vivant

•  Implantation nationale

•  Astreinte 24/7 avec centrale d’appels



ILS NOUS FONT CONFIANCE
Vinci 

Ville de Paris 

Ville de Puiseux 

Usine Panhard

SNCF

Rectorat de l’Académie de Paris 

Banque de France 

OPPIC

Garde Républicaine 

Lefort & Raimbert 

Cabinet Lamy

Ministère de la Justice

Hôtel de ville de Sens

Particuliers

...

HÔTEL DE VILLE - SENS (89)
RESTAURATION DU CAMPANILE ET DES COUVERTURES

Fiers de notre savoir-faire, 

nous disposons des meilleures 

qualifications Qualibat dans 

nos métiers de couverture, 

notamment la qualification 

3194, spécifique à la couverture 

des monuments historiques.

Depuis 2017, nous sommes 

labellisés Entreprise du 

Patrimoine Vivant.

BOULEVARD SAINT-GERMAIN
PARIS 7ÈME

RESTAURATION DES COUVERTURES

BOULEVARD HAUSSMANN
PARIS 8ÈME

RESTAURATION DES COUVERTURES 

HÔTEL NORMANDY
DEAUVILLE (14)

RESTAURATION DES COUVERTURES

REJOIGNEZ-NOUS ! Pour en savoir plus, 
scannez ce QR code

https://www.instagram.com/utb_scop/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETeoZB39Y5PgAAAWahlyw4Uzij0FiatuQa_lVczlf0UUqDEjPZx4QzOJ8ZDDzxM-SRHtBoFTXhDFYcJEKhFJokZJkfPtlQHBO1zfqoGi09yjD8p02cx7H91EkCie1eqfLrpdA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Funion-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg


Etanchéité

59, avenue Gaston Roussel•93230 Romainville
Tél. : 01 49 91 77 77 • contact@utb.fr

www.utb.fr

•  Réseau de partenaires fort et fiable 

•  Travaux, entretien, maintenance et dépannage

•  Intervention en urgence

•  Bureau d’études interne

•  Implantation nationale

L’étanchéité qui, par définition, doit assurer la protection du 

bâtiment contre l’eau, requiert des techniques complexes pour 

isoler et rendre imperméables les toitures terrasses, les dalles de 

parking et toutes les excavations ou émergences des immeubles 

neufs ou réhabilités.

C’est dans le soin apporté à la mise en œuvre des bitumes 

élastomères, des membranes PVC et autres matériaux, soumis  

à des normes strictes, que résident les garanties de longévité  

des ouvrages réalisés. 

Ceux-ci peuvent également recevoir différents parements allant de 

la dalle de bois au pavé de granit. Intervenant sur toutes tailles 

de toits-terrasses, nos spécialistes rénovent et entretiennent 

vos bâtiments pour leur assurer une meilleure longévité. 

Végétalisation, carrelages, dalles sur plots, gravillons…, nous vous 

conseillons pour trouver la solution correspondant à vos besoins.

NOS PLUS



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Euro Disney 

Ministère de l’Agriculture 

Compagnie Immobilière du Marais 

Collège de France 

OPH de Puteaux 

Immobilière 3F 

Musée de l’Air et de l’Espace 

SOGI SAS

Ville de Courbevoie

Particuliers

...

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE - LE BOURGET (93)

RÉHABILITATION DE LA FAÇADE OUEST  
ET DE LA TOUR DE CONTRÔLE DE L’ANCIENNE AÉROGARE

PÉPINIÈRES DE LONGCHAMP
PARIS 16ÈME

CRÉATION D’UNE TOITURE VÉGÉTALISÉE

COMPLEXE DE TENNIS
JEAN BOROTRA

COURBEVOIE (92)

RÉFECTION DES COURTS DE TENNIS

GYMNASE RAYMOND BURGARD
PARIS 15ÈME 

RÉFECTION DE L’ÉTANCHÉITÉ DE L’ESPLANADE

REJOIGNEZ-NOUS ! Pour en savoir plus, 
scannez ce QR code

https://www.instagram.com/utb_scop/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETeoZB39Y5PgAAAWahlyw4Uzij0FiatuQa_lVczlf0UUqDEjPZx4QzOJ8ZDDzxM-SRHtBoFTXhDFYcJEKhFJokZJkfPtlQHBO1zfqoGi09yjD8p02cx7H91EkCie1eqfLrpdA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Funion-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg


Charpente

59, avenue Gaston Roussel•93230 Romainville
Tél. : 01 49 91 77 77 • contact@utb.fr

www.utb.fr

•  Réseau de partenaires fort et fiable 

•  Bureau d’études interne 

•  Filiale Les Charpentes du Gâtinais 

•  Implantation nationale

Terme gaulois signifiant « caisse en bois des chars »,  

le mot Charpente a évolué pour devenir un ensemble  

structurant servant aussi à construire des toitures.

Quelle que soit sa forme (traditionnelle, industrielle ou  

composite), la dimension esthétique et hautement technique  

de ce métier s’inscrit naturellement dans une démarche  

de développement durable. 

Nos équipes conçoivent, fabriquent et posent les  

charpentes modernes ou traditionnelles de vos projets. 

En construction comme en restauration, elles travaillent  

dans les règles de l’art et de la sécurité pour répondre  

à vos besoins, envies et attentes. 

NOS PLUS



ILS NOUS FONT CONFIANCE

La Bourse du commerce 

Les Docks de Pantin

Eiffage 

AXIM 

SCCV Les Berges de l’Orge 

Ville de Saint Hymer

Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire 

SMABTP

BNP Paribas

Bouygues

Université de Lyon

Particuliers

...

PÉPINIÈRES DE LONGCHAMP - PARIS 16ÈME

RECONSTRUCTION DE LOCAUX SOCIAUX, TECHNIQUES ET DE REMISAGE

Fiers de notre savoir-faire,  

nous disposons de la 

qualification Qualibat 2301, 

spécifique à la fourniture 

et pose de charpente 

traditionnelle et structure  

en bois.

AVENUE CHARLES DE GAULLE
NEUILLY-SUR-SEINE (92)

RÉNOVATION DE LA CHARPENTE

LAENNEC
PARIS 16ÈME

RESTAURATION DE LA CHARPENTE

LE PLESSIS ROBINSON (92)

CONSTRUCTION DU DÔME

REJOIGNEZ-NOUS ! Pour en savoir plus, 
scannez ce QR code

https://www.instagram.com/utb_scop/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETeoZB39Y5PgAAAWahlyw4Uzij0FiatuQa_lVczlf0UUqDEjPZx4QzOJ8ZDDzxM-SRHtBoFTXhDFYcJEKhFJokZJkfPtlQHBO1zfqoGi09yjD8p02cx7H91EkCie1eqfLrpdA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Funion-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg


Électricité

59, avenue Gaston Roussel•93230 Romainville
Tél. : 01 49 91 77 77 • contact@utb.fr

www.utb.fr

Depuis sa création en 2006, le département Génie Electrique 

intervient dans les travaux de courant fort, courant faible,  

chauffage électrique et éclairage public. 

Nous intervenons principalement dans le secteur tertiaire  

et les logements (neuf et réhabilitation) via deux activités : 

•  Travaux : projets de rénovation et bâtiments neufs 

•  Entretien – Maintenance, s’appuyant, en outre, sur la confiance 

d’une clientèle privée et publique. Nous proposons également  

à nos clients des solutions d’astreinte 24h/24 et 7j/7.

NOS PLUS
•  Intervention en urgence et en dépannage

•  Travaux, maintenance et entretien 

•  Bureaux d’étude interne

•  Courant fort, courant faible

•  Fibre optique

•  Vidéoprotection

•  Contrôle d’accès et éclairage public

•  GTB / GTC

•  Bornes de véhicules électriques

•  Détection et sécurité incendie



ILS NOUS FONT CONFIANCE

CDC Habitat 

Parlement Européen 

Swiss Life

Nexity 

Bouygues Immobilier 

Clésence 

Gécina

Mairie de Paris

OPAC de l’Oise

Crédit Agricole Immobilier

Groupe Montana

Paris Habitat

...

PARIS (75)
RÉNOVATION DE BUREAUX

utb propose un service complet 
pour l’étude, la conception, la 
réalisation, la maintenance et 

l’optimisation de tous types de 
travaux. Nous disposons des 

meilleures qualifications Qualifelec 
dans tous les métiers de l’électricité, 
notamment pour le courant faible,  

le courant fort, le chauffage 
électrique, l’éclairage public ainsi 

que pour les installations électriques 
en logements et commerces.

BEAUVAIS (60)
VIDÉOPROTECTION - ENTRETIEN MAINTENANCE

NÉRY (60)
POSE DE PIEUVRES ÉLECTRIQUES  

PRÉFABRIQUÉES SUR PLANCHER EN BÉTON

REJOIGNEZ-NOUS ! Pour en savoir plus, 
scannez ce QR code



Chauffage

59, avenue Gaston Roussel•93230 Romainville
Tél. : 01 49 91 77 77 • contact@utb.fr

www.utb.fr

•  Travaux, entretien, maintenance et dépannage 

•  Service désamiantage

•  Intervention en milieu occupé 

•  Macro-lots : plomberie, chauffage,  
climatisation, électricité, ventilation 

•  Chaudières bois, fioul, gaz, mixte, vapeur, CPCU

•  Bureaux d’études techniques  
et thermiques internes

• Pompes à chaleur

• Planchers chauffants

•  Implantation nationale

Le chauffage est un élément indispensable du confort des bâtiments.

Cette activité a bénéficié de toutes les évolutions techniques de ces 

vingt dernières années, aussi bien pour les installations complexes 

de chauffage collectif que pour celles, plus simples, de chauffage 

individuel. Quelle qu’elle soit, l’énergie est employée pour offrir 

un rendement optimal, et les appareils, toujours plus performants 

grâce à l’électronique, permettent une meilleure régulation des 

cycles thermiques, un pilotage à distance, et répondent aux normes 

antipollution pour contribuer à la protection de l’environnement. 

Spécialistes de votre confort intérieur, nos équipes vous 

accompagnent dans la réalisation, l’entretien et la maintenance 

de vos équipements énergétiques. Nous saurons vous apporter 

conseils de qualité dans le choix de vos installations et sérénité 

grâce à notre service de dépannage.

NOS PLUS



REJOIGNEZ-NOUS !

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Eiffage

Nexity

Sefricime

Les Nouveaux Constructeurs 

BNP Paribas 

Bouygues Immobilier 

OPPIC

Séquano Aménagement 

Université René Descartes

OPH 77

Immobilière 3F

Val d’Oise Habitat

Particuliers

...

ISSY-LES-MOULINEAUX (92)

CONSTRUCTION DE 169 LOGEMENTS ET D’UNE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Fiers de notre savoir-faire, 

nous disposons des meilleures 

qualifications Qualibat dans 

nos métiers de chauffage, 

notamment la qualification 

5313 qui renvoie à une 

technicité supérieure spécifique 

aux installations thermiques.

CHAUFFERIE COGÉNÉRATION  
MENUCOURT (95)

CONSTRUCTION DE 70 LOGEMENTS

RUE PAUL DE KOCK
ROMAINVILLE (93)

CONSTRUCTION DE 106 LOGEMENTS

HÔPITAL COCHIN
PARIS 14ÈME

CRÉATION DE 2 UNITÉS D’HOSPITALISATION

Pour en savoir plus, 
scannez ce QR code

https://www.instagram.com/utb_scop/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETeoZB39Y5PgAAAWahlyw4Uzij0FiatuQa_lVczlf0UUqDEjPZx4QzOJ8ZDDzxM-SRHtBoFTXhDFYcJEKhFJokZJkfPtlQHBO1zfqoGi09yjD8p02cx7H91EkCie1eqfLrpdA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Funion-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg


Climatisation

59, avenue Gaston Roussel•93230 Romainville
Tél. : 01 49 91 77 77 • contact@utb.fr

www.utb.fr

•  Réseau de partenaires fort et fiable 

•  Intervention en milieu occupé 

•  Bureaux d’études techniques  
et thermiques internes 

•  Travaux, entretien, maintenance et dépannage

•  Macro-lots : plomberie, chauffage,  
climatisation, électricité, ventilation 

•  Implantation nationale

Les climaticiens ont pour mission de maintenir des conditions 

d’habitat et de travail idéales.

Avec une tendance au réchauffement de la planète et la 

modernisation des équipements de la vie courante, produisant 

de plus en plus d’apports calorifiques qu’il faut réduire, tout 

en assurant un renouvellement d’air adéquat, ces spécialistes 

du confort gèrent aussi bien pureté, humidité, température 

qu’intensité des mouvements d’air.

Ceci nécessite de grandes connaissances en thermique, en 

électromécanique et en régulation.

Nos équipes imaginent et installent vos systèmes 

de climatisation et de ventilation dans le respect de 

l’environnement. Soucieux de votre satisfaction, nous mettons 

nos compétences à votre service pour répondre aux spécificités 

de vos projets de construction ou de rénovation.
NOS PLUS



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Les Nouveaux Constructeurs 

Lycée Henri IV 

Ministère de l’Enseignement Supérieur

CSTB

BNP Paribas

APHP

Les Docks de Pantin

Particuliers

...

HÔPITAL AVICENNE - BOBIGNY (93)

AMÉNAGEMENT DE BLOCS OPÉRATOIRES

Fiers de notre savoir-faire, 

nous disposons des meilleures 

qualifications Qualibat dans 

nos métiers de climatisation, 

notamment la qualification 

5414, qui renvoie à une 

technicité exceptionnelle 

spécifique à la climatisation.

MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE,  
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE - PARIS 5ÈME

REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION D’EAU GLACÉE

UNIVERSITÉ DE MÉDECINE
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78)

CRÉATION D’UN RÉSEAU  
DE PRODUCTION D’EAU GLACÉE 

IMMEUBLE LA PYRAMIDE

MARY-SUR-MARNE (77)

AMÉNAGEMENT DU BÂTIMENT

REJOIGNEZ-NOUS ! Pour en savoir plus, 
scannez ce QR code

https://www.instagram.com/utb_scop/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETeoZB39Y5PgAAAWahlyw4Uzij0FiatuQa_lVczlf0UUqDEjPZx4QzOJ8ZDDzxM-SRHtBoFTXhDFYcJEKhFJokZJkfPtlQHBO1zfqoGi09yjD8p02cx7H91EkCie1eqfLrpdA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Funion-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg


Plomberie

59, avenue Gaston Roussel•93230 Romainville
Tél. : 01 49 91 77 77 • contact@utb.fr

www.utb.fr

•  Travaux, entretien, maintenance  
et dépannage en urgence 

•  Intervention en milieu occupé 

•  Macro-lots : plomberie, chauffage,  
climatisation, électricité, ventilation 

•  Astreinte 24/7 avec centrale d’appels

•  Travaux neufs ou de rénovation

•  Construction de plus de 5 000 logements

•  Activité tertiaire et établissement recevant du public 

•  Adaptation PMR

•  Service désamiantage

•  Production ECS solaire

•  Implantation nationale

La plomberie est née de l’art de travailler le plomb. Ce dernier,  

déjà utilisé par les romains pour acheminer l’eau, n’est aujourd’hui 

plus employé. Il a laissé la place au cuivre, à la fonte, aux aciers,  

aux plastiques et aux matériaux composites, sollicités pour 

l’installation, l’entretien et la réparation des canalisations,  

des évacuations et des appareils de distribution.

Le champ d’application de la plomberie s’est considérablement 

élargi avec la modernisation de la vie courante, et les équipements 

sanitaires participent pleinement au confort d’utilisation de tous  

les types de bâtiments.

Engagées pour concevoir les solutions globales et performantes 

de vos bâtiments, nos équipes vous conseillent, vous 

accompagnent et vous suivent tout au long de vos projets  

de plomberie.

NOS PLUS



ILS NOUS FONT CONFIANCE
Eiffage

Nexity

Sefricime

Les Nouveaux Constructeurs 

BNP Paribas 

Bouygues Immobilier 

OPPIC

Séquano aménagement 

APHP 

OPH 77

Immobilière 3F

Particuliers

...

MATERNITÉ SAINTE FÉLICITÉ - PARIS 15ÈME

RÉALISATION D’UNE MATERNITÉ ET DE LOGEMENTS

PONTOISE (95)

CONSTRUCTION DE 131 LOGEMENTS

AULNAY-SOUS-BOIS (93)

CONSTRUCTION DE 103 LOGEMENTS

HÔPITAL - GONESSE (95)

CRÉATION DES RÉSEAUX DE PLOMBERIE

Fiers de notre savoir-faire, 

nous disposons des meilleures 

qualifications Qualibat dans 

nos métiers de plomberie, 

notamment la qualification 

5114 qui renvoie à une 

technicité exceptionnelle 

spécifique à la plomberie et  

aux fluides spéciaux.

REJOIGNEZ-NOUS ! Pour en savoir plus, 
scannez ce QR code

https://www.instagram.com/utb_scop/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETeoZB39Y5PgAAAWahlyw4Uzij0FiatuQa_lVczlf0UUqDEjPZx4QzOJ8ZDDzxM-SRHtBoFTXhDFYcJEKhFJokZJkfPtlQHBO1zfqoGi09yjD8p02cx7H91EkCie1eqfLrpdA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Funion-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg


Services

59, avenue Gaston Roussel•93230 Romainville
Tél. : 01 49 91 77 77 • contact@utb.fr

www.utb.fr

•  Réseau de partenaires fort et fiable 

•  Astreinte 24/7 avec centrale d’appels 

•  Géolocalisation des véhicules 

•  Logiciel de planification des tournées

•  Adaptation PMR

•  Compagnons formés désamiantage sous-section 4

•  Implantation nationale

•  Savoir-faire de tous les métiers d’utb

Maintenir, dépanner ou rénover partiellement toute installation.

Dans chacun de ses métiers de base, utb offre à ses clients un 

ensemble de prestations, regroupées sous l’appellation « Services ».

Les savoir-faire intrinsèques de chaque métier doivent se conjuguer 

avec des qualités liées à la réactivité, à l’adaptabilité et à la souplesse.

À cela s’ajoute une très importante logistique, disponible toute la 

semaine, nuit et jour, en termes de prise en charge des demandes,  

de traitement de celles-ci, de véhicules géolocalisés, équipés  

et prêts à intervenir et de moyens de communication modernes. 

Nos techniciens, professionnels du second œuvre et de son 

entretien, vous apportent un service de qualité dans votre 

quotidien. Soucieux de votre satisfaction et du respect de 

l’environnement, nous intégrons vos besoins et contraintes  

pour vous apporter une solution adaptée à vos projets.

NOS PLUS



ILS NOUS FONT CONFIANCE
Rectorat de l’Académie de Paris 

RIVP 

Ministère de la Défense 

OPH 93

SOGI SAS

Cogesco

Batigère

Paris Habitat

OPH 77

Particuliers

...

ENTRETIEN DE VOS ÉQUIPEMENTS ÉNERGÉTIQUES

MISE EN CONFORMITÉ PMR

DÉPANNAGE ET 
RECHERCHE DE FUITES 

TRAVAUX EN ACCÈS DIFFICILE 

Fiers de nos savoir-faire,  

nous disposons des meilleures 

qualifications Qualibat dans  

nos métiers du second œuvre. 

REJOIGNEZ-NOUS ! Pour en savoir plus, 
scannez ce QR code

https://www.instagram.com/utb_scop/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETeoZB39Y5PgAAAWahlyw4Uzij0FiatuQa_lVczlf0UUqDEjPZx4QzOJ8ZDDzxM-SRHtBoFTXhDFYcJEKhFJokZJkfPtlQHBO1zfqoGi09yjD8p02cx7H91EkCie1eqfLrpdA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Funion-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg


Serrurerie
Métallerie

59, avenue Gaston Roussel•93230 Romainville
Tél. : 01 49 91 77 77 • contact@utb.fr

www.utb.fr

•  Réseau de partenaires fort et fiable 

•  Travaux neufs ou de rénovation

•  Implantation nationale

L’âge d’or du fer est daté de 1100 avant notre ère.  

L’époque romaine diffusera son utilisation.

Pour utb, il est plus récent et l’on ne fabrique plus de clous, 

mais des herses de défense, des garde-corps, des grilles, et 

aussi des châssis, des portes, des structures et charpentes 

métalliques et des supports divers…

Nous réalisons vos projets. Nos équipes interviennent sur 

tous types de travaux de serrurerie-métallerie, en création 

comme en restauration, de la conception à la pose. Soucieux 

de votre satisfaction, nous vous apportons conseils et avis pour 

optimiser vos projets, toujours dans les règles de l’art et dans 

le respect de l’environnement.

NOS PLUS



ILS NOUS FONT CONFIANCE
OPPIC

VERDOIA

Ville de Paray Vieille Poste

Ville de Villiers en Bière 

Parlement Européen 

Particuliers

...

59, BOULEVARD SAINT-ANTOINE - PARIS 11ÈME

RÉNOVATION DE SURFACES COMMERCIALE

ÉCOLE DE LA VERVILLE - MENNECY (91)

CRÉATION DE BRISE-SOLEIL EN ALUMINIUM ANODISÉ

FREHA RUE JEAN LOLIVE
PANTIN (93)

CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL  
DE JOUR ET D’UNE PENSION  

DE FAMILLE DE 25 LOGEMENTS

MAISON PARTICULIÈRE
VERSAILLES (78)

RESTAURATION DES GARDE-CORPS

Fiers de notre savoir-faire,  

nous disposons de la 

qualification Qualibat 4411, 

spécifique à la  

serrurerie-métallerie.

REJOIGNEZ-NOUS ! Pour en savoir plus, 
scannez ce QR code

https://www.instagram.com/utb_scop/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETeoZB39Y5PgAAAWahlyw4Uzij0FiatuQa_lVczlf0UUqDEjPZx4QzOJ8ZDDzxM-SRHtBoFTXhDFYcJEKhFJokZJkfPtlQHBO1zfqoGi09yjD8p02cx7H91EkCie1eqfLrpdA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Funion-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg


Tous
Corps d’Etat

59, avenue Gaston Roussel•93230 Romainville
Tél. : 01 49 91 77 77 • contact@utb.fr

www.utb.fr

•  Savoir-faire dans tous les métiers d’utb

•  Réseau de partenaires fort et fiable

•  Intervention en milieu occupé 

•  Travaux, maintenance et entretien

•  Bureau d’études interne 

•  Déplombage

•  Service désamiantage 

•  Serrurerie métallerie

•  Electricité

•  Implantation nationale

La réhabilitation de bâtiments existants a plus que doublé  

depuis le début des années soixante, et représente  

aujourd’hui plus de la moitié de l’activité de ce secteur,  

devançant nettement la construction neuve.

La profession d’entrepreneur général nécessite de grandes 

compétences dans l’ensemble des métiers du bâtiment, une expertise 

pointue en matière de pilotage de chantier et la capacité  

à assumer les risques financiers de la totalité des lots.

Ce challenge se révèle d’autant plus complexe lorsqu’il y a lieu 

d’intervenir en milieu occupé, logements ou bureaux, car il faut  

alors limiter la gêne occasionnée pendant les travaux. 

Entretien, réhabilitation, agrandissement, changement de style :  

nos équipes vous accompagnent et vous conseillent dans tous vos 

projets. Notre capacité de gestion de l’interface de nos compagnons vous 

assure une rénovation qualitative qui répond aux normes en vigueur.
NOS PLUS



ILS NOUS FONT CONFIANCE
Ville de Paris 

SIEMP 

Parlement Européen 

Freha

Foncière Habitat et Humanisme 

ICF La Sablière 

Séquano aménagement 

Batigère 

Cogesco

RIVP

Groupe SNI

Mairie de Paris

Musée d’Orsay

EFIDIS

Particuliers

...

PÉPINIÈRES DE 
LONGCHAMP
PARIS 16ÈME

RECONSTRUCTION DE LOCAUX SOCIAUX, 
TECHNIQUES ET DE REMISAGE

AVENUE FELIX FAURE
ENGHIEN LES BAINS (95)

RÉHABILITATION D’UN LOGEMENT

AVANT

APRÈS

AVANT
AVANT

APRÈS

APRÈS

RUE MYRHA - PARIS 18ÈME

RÉHABILITATION D’UN IMMEUBLE DE 10 LOGEMENTS  
ET D’UN LOCAL D’ACTIVITÉS

REJOIGNEZ-NOUS ! Pour en savoir plus, 
scannez ce QR code

https://www.instagram.com/utb_scop/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETeoZB39Y5PgAAAWahlyw4Uzij0FiatuQa_lVczlf0UUqDEjPZx4QzOJ8ZDDzxM-SRHtBoFTXhDFYcJEKhFJokZJkfPtlQHBO1zfqoGi09yjD8p02cx7H91EkCie1eqfLrpdA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Funion-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg


59, avenue Gaston Roussel 
93230 Romainville
Tél. : 01 49 91 77 77
contact@utb.fr

www.utb.fr

  REJOIGNEZ-NOUS !

...au service de vos projets

utb l’apprentissage 
scannez ce QR code

https://www.youtube.com/watch?v=FO1s2g9hawE
https://www.instagram.com/utb_scop/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQETeoZB39Y5PgAAAWahlyw4Uzij0FiatuQa_lVczlf0UUqDEjPZx4QzOJ8ZDDzxM-SRHtBoFTXhDFYcJEKhFJokZJkfPtlQHBO1zfqoGi09yjD8p02cx7H91EkCie1eqfLrpdA=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Ffr.linkedin.com%2Fcompany%2Funion-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg

