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Notre engagement
Une réactivité adaptée à vos besoins.
Une maîtrise des coûts et des délais. 
Un savoir-faire technique à votre disposition. 
Un contrôle qualité et une bonne tenue des chantiers.
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Vous assister dans l’urgence
 
MESURES D’URGENCE 

Nos équipes d’urgence en accord avec les préconisations des experts 
peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher 
l’aggravation des dommages après sinistre. Les coûts relatifs aux 
mesures d’urgence sont garantis par les compagnies d’assurances.

Charpente et bâche provisoire - clos sur fenêtre - porte provisoire - étayage - démolition 
déblais - balisage - contrôle des taux d’hygrométrie - mise en place de déshumidificateur 
neutralisation électrique - révision des installations électriques - des réseaux sanitaires et 
des réseaux de chauffage...

RÉHABILITATION APRÈS S INISTRE

Remise en état des ouvrages suite à un incendie ou un dégât des eaux. 
Nos équipes techniques, par corps d’état interviennent pour réhabi-
liter votre patrimoine.

Rénovation - Réhabilitation - Reconstruction - Agencement - Décoration

Nos équipes sont spécialisées pour travailler en milieu occupé.
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Un partenaire compétent pour 
la construction de vos projets
Quel que soit votre secteur d’activité, 2-DSI réalise vos travaux de 
construction :

•  Constructions neuves commerciales et industrielles
• Constructions de logements individuels et pavillons

Vos projets sont supervisés par un chef de projets qui conçoit et  
réalise vos études et vous apporte une solution globale.
Nos équipes ont pour objectif de vous apporter une qualité de  
travaux optimale, respectant votre cahier des charges et vos délais.
Conscients de l’importance d’économiser nos ressources naturelles, 
nous apportons une attention toute particulière aux réglementations 
thermiques évolutives actuelles.

Une expérience confirmée 
pour vos travaux de 
démolition

2-DSI intervient sur vos chantiers dès la phase de démolition 
à toutes échelles.
Dans le cadre de la préservation de l’environnement, tous 
nos déchets et gravats sont traités en circuit de décharge 
agrées avec bordereaux de suivi.

•  Appartements et bureaux
•  Maisons et immeubles
•  Bâtiments industriels et  
 locaux commerciaux

GROS ŒUVRE

Maçonnerie
Charpente
Couverture
Béton brut et béton armé
Ossature bois, béton, métal
Ravalement de façade

SECOND ŒUVRE

Un interlocuteur unique pour 
la rénovation votre patrimoine
2-DSI vous propose son savoir-faire pour restructurer, entretenir, 
embellir votre patrimoine immobilier. 
Syndics de copropriété, administrateurs de biens, commandi-
taires institutionnels et privés, 2-DSI réalise les travaux d’entre-
tien de vos charges immobilières (peinture, ravalement de façade, 
réfection de toiture en zinc et ardoise…).
Votre projet est pris en charge par un chargé d’affaires unique de 
l’appel d’offre à la livraison de votre chantier. 
Nos équipes spécialisées par corps d’état mobilisent leur  
expérience pour répondre à vos questions et vous apporter les  
réponses spécifiques à votre projet de rénovation.

• Rénovation de locaux commerciaux et industriels
•  Rénovation d’appartements et de pavillons
• Transformation et extension de locaux commerciaux  
 et industriels
•  Transformation d’appartements et de pavillons

Menuiserie
Isolation
Plâtrerie
Faux plafonds
Cloisons modulaires

Plomberie
Chauffage
Électricité
Revêtement sol et mur
Peinture
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