VOS CONTACTS
Z.A. du Gifard
20, route du Gifard - 35410 DOMLOUP
Tél. 02 99 37 39 17 - Fax 02 99 37 52 27
contact@saabe.fr
Thomas POLLE

Christophe LAGOUTE
Conducteur de travaux

Technico-commercial

06 14 21 64 19

06 12 44 11 24

06 12 44 11 38

tp@efp35.com

christophe.lagoute@saabe.fr

carlos.neves@celtivia.com

Dirigeant

Carlos NEVES

PLATEFORME
DE VALORISATION

ACTIVITÉS
au service des mairies,
services techniques,
entreprises, syndics
et particuliers
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NOS VALEURS
DEPUIS 35 ANS
Nous sommes une entreprise
familiale où les valeurs d’intégrité,
de respect et d’exigence sont ancrées
dans nos manières de travailler.
Voici nos 4 activités.
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TRAVAUX PUBLICS

Spécialisée dans les enduits superﬁciels
depuis les années 80

Nous vous proposons
avec chauﬀeur la location
d’une raboteuse,
de 3 ﬁnisseurs,
de 3 PATA...

PLATEFORME
DE VALORISATION
Recyclage des matériaux inertes
de classe III au sein de notre plateforme
de Domloup de 3 hectares.

Pour les besoins écologiques
d’aujourd’hui et préserver
l’environnement de demain…

dans la location de matériel

Plus de 100 communes sur le département
ont déjà été séduites par nos formules
qui s’adaptent à leurs besoins.

dans les enrobés à chaud

dans l’aménagement urbain
Pour améliorer les conditions
de déplacement,
de stationnement et de sécurité,
notre expérience permet
de traiter qualitativement
l’espace public.

Depuis 1999, spécialisée
dans les enrobés à froid

Pour la réfection de tranchées, un partenariat
durable avec 80 % des entreprises de réseaux
est le gage de notre professionnalisme.

Notre centrale de Domloup
propose des enrobés rouges
et noirs, en vrac, bigbag
et un enrobé dense pour
la rénovation des voiries.
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AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
DE PROPRIÉTÉS
Devis et conseils
Préparation, terrassement,
empierrement, assainissement
Un choix de plus de 15 revêtements

Pour accompagner les particuliers
dans leurs attentes fonctionnelles
et esthétiques
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CENTRE
DE FORMATION
Un centre unique en France.
Nous condensons nos 35 années
d’expérience dans des formations
courtes, sans engagement,
pour la maîtrise de 8 revêtements.

