
Notre efficacité à fait notre notoriété

ARTISAN PARTENAIRE
Spécialisé dans la plomberie générale et aussi dans le débouchage, curage, pompage, assainissement 
et entretien des canalisations, des réseaux collectifs et des équipements d'assainissement, Artisan 
Partenaire intervient en urgence 24/24h et 7/7j.

R e s t a nt  au x  c ô t é s  d e  n o s  c l i e nt s ,  n o t r e  o b j e c t i f  ét a nt  d ’ ét a b l i r
u n e  r e l at i o n  d u r a b l e  d e  c o n f i a n c e

Plomberie Assainissement

Chauffage Électricité

Nous sommes spécialistes toutes marques 
(Porcher, Grohe, Ariston, Atlantic, SFA...)

Nos sommes capables de réparer et 
d'entretenir votre chaudière...

Dégorgement haute pression, pompage 
de fosse septique, inspection caméras...

Remise aux normes, recherche de pannes,
...

Vitrerie Serrurerie
Bris de verre, remplacement de verre simple, 
double vitrage, vitrine, verre sécurit...

Changement de serrure, bloc-porte, verrou, 
cylindre, ouverture de porte...

Tél.: +33 (0) 1 82 83 25 05 |  Fax.: +33 (0) 1 82 83 31 95Tél.: +33 (0) 1 82 83 25 05 |  Fax.: +33 (0) 1 82 83 31 95

www.artisanpartenaire.fr



Nos Services Nos Prestations
Artisan Partenaire s'adresse aussi bien aux particuliers, ayant besoin d'une vidange de fosse septique 
qu'aux syndic, gestionnaire de bien, grandes enseignes et professionnels de l'immobilier, soucieux du 
confort de leurs co-propriétaires et locataires en cas de besoin de débouchage de canalisations.

BTP et Collectivité

PMI - PME et Grandes Enseignes

Syndic et Professionnels immobilier

Particuliers

Curage des réseaux collectifs, pompage des ouvrages d'assainissement, 
test d'étanchéité, diagnostic vidéo, fraisage... 
Artisan Partenaire fournit de nombreux services aux collectivités, aux entreprises 
du BTP et aux industries.

Nous avons également étendu nos services aux entreprises de toutes tailles, 
aux commerçants et aux grandes enseignes, et assurons par exemple les travaux
et maintenance de vitrerie, plomberie, dégorgement de canalisation, contrôle d’accès, 
électricité...

Pour le bien-être et la sécurité de leurs locataires ou co-propriétaires, 
les agences immobilières, les offices d'HLM et les syndics peuvent s'adresser 
à Artisan Partenaire pour tous travaux de plomberie de débouchage ou curage de 
canalisations, de pompage de fosse de relevage et de désinfection de vide-ordures 
mais aussi pour tous travaux d’électricité, vitrerie et serrurerie.

Découvrez les nombreux services que nous proposons aux particuliers et qui 
incluent, entre autres, le débouchage de canalisations, la vidange de fosse septique, 
les travaux de depannage en plomberie, électricité, vitrerie et serrurerie.

Débouchage

Curage

Pompage

Diagnostic

Assainissement

Entretien

Électricité

Vitrerie

Chauffage

Serrurerie

Devis
Gratuit
Devis

Gratuit

Zone d’intervention
Paris (75), Val-de-Marne (94),
Seine-Saint-Denis (93),
Hauts-de-Seine (92),
Essonne (91),
Val-d’Oise (95),
Yvelines (78)

Plomberie

Tarifs Assurances
25 rue du Maréchal Leclerc 94410 Saint-Maurice             Tél : +33 (0) 1 82 83 25 05              Email : contact@artisanpartenaire.fr 

SIRET RS CRETEIL 810 675 736 www.artisanpartenaire.fr

Dépannage
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