LA CHARTE DE
L’ENTREPRISE

NOS COORDONNÉES

Devoir de conseil
Alexis DELRIEU
944, Chemin de Vinterrier
38440 CHÂTONNAY
Respect des termes
des devis signés

Devoir d’information
sur les matériaux utilisés
et les produits appliqués

Port : 06 61 33 04 66
Fixe : 09 83 46 02 30
Email : arcostyle@free.fr
www.arcostyle.fr

Respect obligatoire
des délais d’exécution
des travaux

Agencement intérieur et Rénovation
Isolation - Plâtrerie - Menuiserie
Peinture et Revêtement muraux

VOTRE CRÉATEUR
D’ESPACE DE VIE
Arco Style est née en 2007, petite entreprise
dynamique et innovante, elle est dirigée par
un artisan confirmé, Alexis Delrieu.
Arco Style est une société dynamique, entourée d’équipes sérieuses et performantes. Ses
collaborateurs sont hautement qualifiés afin
de vous assurer un travail de qualité.
Forte de nombreuses années d’expérience
auprès des particuliers et des architectes, la
société réalise ouvrages standards, comme
réalisations plus techniques dans pratiquement tous les domaines de l’agencement
d’intérieur.
Alexis Delrieu a été formé, très jeune, à l’Institut Européen de Formation des Compagnons
du Tour de France. Pendant 7 ans, il a consolidé ses acquis dans différentes entreprises de
France, Depuis 2005, il est installé dans la région lyonnaise.

NOS PÔLES D’EXPERTISE
• Isolation intérieure
• Activité Plâtrerie et dérivés
• Revêtements Muraux
• Peinture
• Menuiserie
NOS COMPÉTENCES
Isolation intérieure
isolation acoustique et thermique, isolation
par soufflage, ...
Plâtrerie
plâtrerie traditionnelle, pose de plaques de
plâtre, aménagement de combles, ...
Menuiserie
cloisons, faux plafonds, fenêtres, portes, ...
Peinture et revêtements muraux
peintures pour décoration, papiers peints,
toile de verre, ...

NOS FOURNISSEURS
• SFIC
• LEBEAU Fermetures
• Centre Est Peinture Distributions
• Dispano
NOS ATOUTS
• Une équipe hautement qualifiée
• Devis gratuit et détaillé sur site
• Suivi rigoureux de chantier aux délais
respectés
• Gestion et coordination de travaux
d’autres corps de métiers
• Intervention rapide après un sinistre
• Partenariat rapproché avec nos fournisseurs sur les dernières innovations

NOS PARTENAIRES
• Laurence Monnoyeur Architecte
• Sercq - Architecture intérieure
• ATYC - Atelier d’architecture
et d’urbanisme
• AGOS - Agenceur

