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T BOOSTER BTP



INTRODUCTION

T BOOSTER BTP est une entreprise générale de 
bâtiment, dont les métiers sont : 

 Electricité. 

 Menuiserie. 

 Plomberie. 

 Revêtements muraux et sols. 

 Peinture. 

 Maçonnerie

 Enseigne.

Nous mettons à votre disposition un personnel 
qualifié afin de répondre à vos besoins. La 
structure se compose de son dirigeant et de son 
personnel. Celui-ci est composé de 20 personnes. 
Notre politique est avant tout la satisfaction de 
notre clientèle.



Études: 
• Confiez-nous vos projets de bureaux, 

d’espaces de production ou d’accueil. Notre 
équipe analysera avec vous les solutions les 
mieux adaptées en termes de budget, de 
confort et de rapidité de mise en œuvre. 
Réalisation, remise en état, rénovation et 
finition. Avec des finitions irréprochables 
reconnues sur le marché.

01
Prestations de services:
• La prise en charge de la livraison et de 

l’installation des équipements peut être 
intégrée dans notre offre. Et aujourd’hui 
comme demain, vous pouvez compter sur 
notre service après-vente. Nos équipes seront 
force de proposition pour faire évoluer vos 
constructions et vos besoins en fonction de 
vos nouvelles attentes
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ELECTRICITE

 Mise aux normes 

 Suivi de Consuel pour tous locaux industriels, 
tertiaires 
et tous domaines de tension 

 Modifications électriques essentielles avant la 
pose du revêtement 

 Pose de spots et de luminaires 

 Rénovation des installations électriques 

 Domotique 





Pose de Salle de 
bain et Cuisine 

Réalisation de faux 
plafond 

Réalisation de 
Cloison 

Réparation de murs 
et de plafonds 

lourdement 
endommagés 

Pose d'isolant Montage et création 
de meuble



AVANT APRES





PLOMBERIE

 Réalisation de salle de bain 

 Pose de robinetterie 

 Pose de ballon d'eau chaude 

 Réalisation d'évacuation d'eau usée 

 Réfection des circuits d’alimentation d'eau et de 
chauffage 

 Déplacement de radiateurs et de points d’eau 

 Pose de WC suspendu 

 Débouchage de canalisation 

 Dépannage sanitaire 





NORME PMR DANS UN LYCEE A 
NEUILLY S/SEINE



REVÊTEMENT  
SOL

 Carrelages 

 Moquettes 

 Dalles 

 Parquets bois 





REVÊTEMENT 
MURAL

 Peinture 

 Crépi 

 Ravalement de façades 

 Faux plafonds





MACONNERIE

 mettre en œuvre des structures horizontales 
(fondations, chapes, dalles, planchers, etc.),

 assembler et positionner des éléments 
d’armature d’un béton,

 fabriquer et poser des coffrages ; couler du 
béton et autres mortiers,

 maçonner les murs par assemblage des 
matériaux (briques, parpaings, carreaux de 
plâtre, etc.) grâce à des liants (ciment, plâtre, 
etc.),

 préparer et appliquer les enduits sur les 
différentes surfaces intérieures ou extérieures 
(façades),

 réaliser des ouvertures dans une maçonnerie 
(fenêtre, porte, etc.).





ENSEIGNE 
FAÇADE

 Réalisation de caisson lumineux 

 Pose de stickers autocollants sur supports PMMA 
diffusants



AVANT APRES
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