
Agence Lyon

Notre agence de Vénissieux réalise des travaux de second 

œuvre et assure un service d’entretien maintenance dans 

toute la région lyonnaise et ses environs. Vous êtes un 

acheteur public ou privé (architecte, exploitant, entreprise 

générale ou copropriété,…), nous vous proposons des 

solutions techniques et adaptées à vos projets.  

NOS MÉTIERS : 

•  Etanchéité : nous réalisons des revêtements EPDM, résine et 

PVC sur tout type de support en travaux neuf, nettoyage ou 

remplacement. Nous réalisons des opérations de rénovation 

de bâtiments publics (crèche, école, hôpitaux, services publics, 

etc.) mais nous intervenons également sur des immeubles de 

logements collectifs et des bâtiments de bureaux.

•  Serrurerie Métallerie : nos serruriers interviennent rapidement 

pour le dépannage, mais également pour la fabrication, la pose 

en travaux de serrurerie, en création comme en restauration.

•  Plomberie Chauffage Ventilation Climatisation :  

nous vous accompagnons dans la réalisation, l’entretien  

et la maintenance de vos équipements de plomberie CVC  

dans le respect des règles RGE. 

•  Couverture : nos compagnons sont formés pour travailler  

avec tous types de matériaux tels que le zinc, le cuivre,  

la terre cuite, l’ardoise et d’autres matériaux plus futuristes tels 

que l’acier laqué, l’inox ou le titane.

•  Pierre de taille : expert de la pierre de taille depuis 1933, nous 

intervenons pour le remplacement ou la rénovation d’escaliers, 

sols, colonnes en pierre (marbre, granit, céramique, etc) dans 

vos ERP, bureaux ou logements au travers d’UTPM. 
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SERRURERIE MÉTALLERIE

Fiers de notre savoir-faire, 

nous disposons des meilleures 

qualifications Qualibat dans les 

métiers de la couverture, de 

l’étanchéité, de la plomberie 

CVC, la serrurerie métallerie 

ainsi que la pierre de taille.

Depuis 2017, nous sommes 

labellisés Entreprise du 

Patrimoine Vivant.

ENTRETIEN ET 
TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ

UNIVERSITÉ DE LYON

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

•  Marque « Les Serruriers de Lyon »

• Société utpm (spécialiste en marbrerie)

•  Savoir-faire dans les métiers d’utb 

•  Réseaux de partenaire forts et fiables 

•  Travaux, maintenance et entretien 

•  Intervention en milieu occupé 

NOS PLUS

PIERRE DE TAILLE
LYON

https://www.instagram.com/utb_scop/
https://fr.linkedin.com/company/union-technique-du-batiment
https://www.youtube.com/channel/UCJvKguSJlJvFXEtxXxai4vg

