Vente - pose
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1. Présentation SARL AZUR CARRELAGE
A. Historique
Fort de ses 20 ans d’expérience Azur Carrelage est le spécialiste de la pose de revêtement sols
durs et faïences.
Situé à Plan de Cuques depuis sa création, Azur Carrelage est une entreprise reconnue dans le
monde de la construction depuis plusieurs années.
C’est une petite PME familiale au capital de 6000€ qui réalise un chiffre d’affaire d’environ
700 000 € annuelle.
Forte de sa dimension de petite entreprise, nous avons une flexibilité qui permet de s’adapter
rapidement à la demande.
Nous intervenons aussi bien dans les Bouches du Rhône que les départements limitrophes.
Nos équipes sont composées principalement de nos ouvriers ainsi que de quelques
Sous-traitants qui nous suivent depuis de nombreuses années.
Azur Carrelage c’est aussi un showroom de 200 m2 dédié au carrelage et à la salle de bains ouvert
aux particuliers et aux entreprises de la région.

B. Identité
Raison sociale : S.A.R.L AZUR CARRELAGE
Gérant : ATES Sédat
Siège social et adresse de l’entreprise : 88 Avenue Frédéric Chevillon - 13380 Plan De Cuques
Téléphone : 04.91.05.15.15

Site internet : www.azurcarrelage.com
Adresse mail : azurcarrelage@orange.fr
Activités de la société : Pose de carrelage et négoce de carrelage
Code NAF : 515F
SIREN: 811 396 548
SIRET: 811 396 548 00018
N° TVA Intra-communautaire: FR 70 811 396 526

C. Magasin
Salle d’expo carrelage, salles de bain

Dépôt : parc stocks, commandes

2. MOYENS HUMAINS
A. Organigramme fonctionnel de l’agence

ATES Sedat
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B. Organisation de la société
Après la fourniture des pièces administratives et après la vérification de l’ordre de service ou du
contrat de sous-traitance des différents donneurs d’ordre le comptable remet le dossier au
conducteur de travaux.
Le conducteur de travaux se rapproche du chef de chantier pour étudier les différents moyens
techniques et humains à mettre à disposition du chantier et étudie le planning. Les échantillons
sont proposés.
La livraison des matériaux est assurée par notre chauffeur avec un camion VL 3.5T
Le chantier peut être sous-traité. Dans ce cas, un contrat de sous-traitance (contrat FFB) est
rédigé avec l’entreprise et une demande d’agrément est rédigée en amont.
Nous possédons un réseau de 6 sous-traitants potentiel ayant chacun 10 ans d’expérience.
Ils permettent d’engager des travaux importants sur des délais très courts.

C. Suivi de chantier
Chaque semaine un point est fait sur chaque affaire en cours et à venir.
Assiste à cette réunion, Mr ATES Sédat et le conducteur de travaux qui décryptent les comptes
rendus de chantier. Cela permet de mettre en évidence ce qui est nouveau par rapport à la
semaine passée.
Une action concertée est décidée sur chaque chantier pendant cette réunion qui prend en
moyenne 1h30 pour lister tous les chantiers.
Autocontrôle :
Pendant le chantier, M.ATES Sédat analyse sur site les différents paramètres de qualité de
l’opération, il en rend compte au conducteur.
Des fiches de fin de semaine sont demandées aux poseurs afin de suivre précisément :
- Les besoins
- Les problèmes éventuels de support, etc…
- Le planning, l’avancement
- Les effectifs intérimaires
Les autocontrôles limitent les réserves. Ceux-ci sont faits en général au fur et à mesure afin de
limiter les listes trop longues de réserves.
Par expérience, en respectant ce présent protocole, l’entreprise sait qu’elle donnera satisfaction
au client final qui à son tour saura se rappeler en temps voulu des efforts fait pour les satisfaire.

A. Moyens apportés par les sous-traitants
Moyens humains uniquement sous-traitant carreleur

3. MOYENS MATERIEL
A. Moyens bureautiques
-

3 PC comprenant le Pack Office (WORD, EXCEL, PUBLISHER)
Logiciels utilisés : EBP COMPTA, logiciel DAO
CHACAL21 (spécifique à notre gammiste SAPA)
Imprimante Photocopieuse fax multifonctions RICOH AFICIO 3224
Photocopieuse CANON GP160 Photocopieuse fax CANON IR 1270 F
Internet haut débit (ADSL)

B. Moyens pour la pose
La sécurité est prise très au sérieux par l’entreprise, au cas par cas et suivant les spécificités du
chantier. Des outils sont pris en interne ou loués si besoin.
-

Carrelettes SIGMA : différentes tailles adaptés aux carreaux à poser
Machine à battre RAIMONDI
Machine éponge RAIMONDI
Machine à eau CLIPPER : différentes dimension
Petit outillage
Matériel spécifique au cuisiniste (rabot portatif, scie circulaire,...)
Matériel petite plomberie (chalumeau, emboiteuse,…

C. Parc matériel
-

1 IVECO DAILLY 3510 enne
3 FORD CUSTOM Utilitaires
1 chariot élévateur Caterpillar
4 pompes à chape BUMKER avec 150 ml de tuyaux
Carrelettes SIGMA : différentes tailles adaptés aux carreaux à poser
Machine à battre RAIMONDI
Machine éponge RAIMONDI
Machine à eau CLIPPER : différentes dimension
Petit outillage carrelage (maillet, sceau, éponge,…)

4. HYGIENE & SECURITE
A. Moyens mis en œuvre par l’entreprise pour garantir la santé et la sécurité
du chantier
La pose fait l’objet de nombreuses précautions comme l’exige la convention collective du
bâtiment.
Toutes nos interventions sur chantiers se font dans le respect des directives européennes et
nationales sur la prévention des risques professionnels, du code du travail mais aussi
conformément aux directives du coordinateur S.P.S. et aux indications contractuelles.

B. Installation de chantier
Néant matériel livré au fur et à mesure

C. Hygiène et sécurité sur le chantier
Plan général de coordination

5. GESTION DES DECHETS
A. Organisation de la collecte des déchets
Enlèvement et acheminement en déchetterie professionnelle.
B. Lieux d’évacuation des déchets – Traçabilité des déchets
Déchetterie professionnelle située à MARSEILLE les Aygalades

6. TRAVAUX
A. Contraintes d’exécution des travaux et solutions Proposées
Avant toute opération de pose, les contrôles suivants seront effectués :
Exactitude des repères de référence dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes)
Nous fournirons à l’appui de notre offre la notice technique indiquant les caractéristiques et la
provenance des différents composants, PV d’essais de tenue mécanique et d’étanchéité.
Nous garantissons la mise en œuvre de toutes les mesures de sécurités aptes à garantir
l’absence de risques, tant pour les occupants des lieux que pour les personnes circulant au pied
du bâtiment.

B. Dispositions pour garantir la qualité des prestations à réaliser et le respect
des délais d’exécution
a. Indications sur le programme d’exécution, phasage et durée de chaque phase /
Une réunion hebdomadaire est organisée à l’entreprise : une personne s’occupe de lire les
comptes rendus de chantier afin de faire le point avec Mr SEDAT et le conducteur de travaux
pour gérer au plus vite l’avancement du chantier.
Afin de toujours pouvoir respecter le délai contractuel, notre entreprise complète
occasionnellement ses effectifs par du personnel intérimaire ou par du personnel embauché en
contrat à durée déterminée.
Si le délai d’exécution doit être réduit, nous pouvons sous-traiter une partie de la pose de
menuiseries. Dans cette situation, notre société fait principalement appel à des sous-traitants,
plusieurs entreprises sont possibles avec qui nous avons eu de très bonnes expériences
qualitatives sur le respect des délais.

b. Dispositions arrêtées par l’entreprise pour diminuer les Nuisances :
Afin d’éviter les nuisances sur le chantier, les mesures suivantes seront mises en place :
Nuisance acoustiques :
- Planification pour minimiser l’impact des travaux sur les riverains et les occupants
- Utilisation d’engins et de matériels insonorisés et protections auditives
- Techniques de mise en œuvre limitant les nuisances acoustiques
- Gestion du trafic des véhicules de chantier par un balisage si nécessaire
Nuisances visuelles :
- Nettoyage quotidien des abords du chantier
- Clôture de chantier ou palissade sur rue entretenue

Nuisances dues au trafic des véhicules de chantier :
-

Planification de la circulation et du stationnement des véhicules pour la livraison des
matériaux ainsi que pour l’évacuation des déchets de chantier
Organisation de la circulation publique aux abords

Gestion des déchets :
- Nous assurerons pendant toute la durée du chantier la protection des ouvrages apparents
ou cachés.
- Nous assurerons l’ensemble des essais sur les matériaux mis en œuvre. La remise en état
des lieux après travaux et démontage des installations

7. ORGANISATION ET GESTION DU S.A.V
Nous avons une équipe attitrée au service après-vente qui peut intervenir rapidement suivant
l’urgence.
La plupart des références proposées sont en stock.
Si nécessaire une commande auprès de notre fournisseur sera effectuée dans les plus brefs délais
1 à 2 personnes sont présentes pendant la livraison au client afin de lever les petites annotations ;
2 personnes sont affectées pour les plus grosses resserves et celle-ci sont levées dans la semaine
qui suit.

8. NOS REFERENCES
A. Réalisations 2015-2018 :

Piscine des « Canourgue » Salon de Provence

« Le triangle vert » le Tholonet

« Résidence val près »

Bouygues immobilier Aubagne

Programme ANAHITA ICADE

« le clos Boisgelin » st Chamas

« La Crique » Eiffage immobilier Marseille

B. Logements promoteurs publics & privés

ANNEE

Entreprise/Maitre
d’ouvrage

Réf. Chantier
Lieu
d’exécution

Attribution

Montant

Maître
d’œuvre

2014

BOUYGUES
IMMOBILIER

MARSSANGE

90 LOGEMENTS

425.000€

SCP MAURY
VENTURA

2014

ICADE

ANAHITA

55.0000€

FARSY

2014

HAUT DE REGANAT

HAUT DE
REGANAT

MAISON
INDEIVIDUELLE +
COLLECTIF
COLLECTIF

95.000€

2014

120.000€

80 LOGEMENTS

300.000€

2015

IMMALLIANC

LE CONSUL LA
CIOTAT
Le Prince
Ringuet
Marius Chalve

COLLECTIF

2015

COPPRA
MEDITTERANNEE
CREDIT AGRICOLE

SCP
VENTURA
HERRERA
MOISSON DE
VAUX

92 LOGEMENTS

280.000€

2016

ARCADE

L’Argos

20 LOGEMENTS

130.000€

2017

MD FINANCE

Faidhers

BUREAUX

70.000€

2017
2017

LIDL SNC
LIDL SNC

Vitrolles
St Raphael

Grande Surface
Grande Surface

120.000€
140.000€

2017
2018

EIFFAGE IMMOBILIER
EDOUARD DENIS

La Crique
Croix Valmer

145 LOGEMENTS
Hôtel

450.000€
260.000€

2018

LIDL SNC

Grande Surface

60.000€

2018

IMMALIANCE

Saint Mitre les
Remparts
La Condamine

55 Logements

250.000€

2018

SAGEPRIM

Les terrasses

45 Logements

180.000€

ANNEE

Entreprise/Mait
re d’ouvrage

Réf. Chantier
Lieu
d’exécution

2019
2019

PROMOGIM
IMMALLIANCE

2019
2019
2019

EDOUARD DENIS
Edouard Denis
Lidl SNC

HYERE
BORMES LES
MIMOSAS
ARLES
Croix Valmer
La Crau

2019

Eiffage

Garance
Villeneuve

Attribution

Montant

SCP
VENTURA
HERRERA
SCP
VENTURA
HERRERA
GECOBAT
LARDEAU
ARCHI
SCP
VENTURA
HERRERA
GECOBAT
SCP
VENTURA
HERRERA
GAUTIER

Maître
d’œuvre

33 Logement
65 Logement

127 450€
274 000€

SCI Méditerranée
Ventura

72 Logement
90 Logement
Grande
Surface
77
Hébergement

292 000€
280 000€
130 000 €

SCCV ARLES
Ventura
Gecobat

280 000€

SCI Belcombe

2019

European Homes

Château

69
Logement

290 000€

European Homes

2019

Lidl SNC

Tignet

Grande
Surface

140 000€

Cabinet Lardeau

2020

Lidl SNC

Marignane

Grande
Surface

150 000€

Kardham

2020

Eiffage

Avignon

Epad

185 000€

Corniche
Architecte

2020

URBAT

Toulon

32 logements

110 000€

Florence Clausel

2020

Searim

Marseille
Terranova

33 logements

154 000€

SCCV les Pins
Verts

2020

Eiffage

DN17 Toulon

Arsenal

210 000€

SARL Atelier 5

2020

Eiffage

Galoubet
Avignon

50 logements
6 villas

322 000€

Quai le monde

2020

Edouard Denis

Cavalaire Cap
Marin

45 logements

140 000€

SCP Ventura
Errera

2020

Promogim

Hyere Villa
Florence

33 logements

156 000€

Atelier Rossello

2020

Eiffage

Toulon

Corderie Base
Navale

40 000€

SID

2020

Eiffage

Avignon
Activités

Centre
commercial

37 000€

Illis architecte

2020

SCI des dentelles

Obelisque
Carpentra

20 logements

2020

Sagec Primosud

Marseille

Roof Garden
72 logements

320 000 €

R2M Ingenerie

2021

Promogim

La Garde

48 logements
Villa Castellet

200 000€

SAS Elite

2022

Sarl Guillemard
Invest

St Maxime

Hôtel

120 000€

Sud Est
Ingénierie

2022

LIDL

Nîmes

Grande
Surface

130 000€

SOGEA SUD

100 000€

ARCHE 5

Fait à La Plan de Cuques Décembre 2019.
Gérant :
ATES Sédat

