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C’EST UNE HISTOIRE 
DE FAMILLE…

PEINTURE

PLÂTRERIE

FAÇADE

RÉNOVATION

De père en fils depuis les années 1900, de Feneu 
(49) à Pornichet (44), de la peinture à la plâtrerie, 
l’entreprise Fouillet rassemble aujourd’hui deux 
structures et 120 collaborateurs… 

Au cœur de notre philosophie : la satisfaction client. 
Nous peignons les murs et les façades, réalisons de 
l’isolation par l’extérieur et des travaux de rénovation 
mais tout commence toujours par les souhaits de 
nos clients. Nous vous accompagnons durant toute 
la durée de votre chantier. D’abord en vous proposant 

les matières et les finitions qui nous semblent en 
parfait accord avec vos bâtiments puis en effectuant 
les travaux. Avec une collaboratrice dédiée à la 
décoration, nous pouvons également vous proposer 
l’ameublement en accord parfait avec les revêtements 
muraux que vous aurez choisi.

Confiez vos travaux à l’entreprise Fouillet, nos experts 
sauront répondre à vos questions et vous conseiller 
pour vos travaux de peinture, plâtrerie et rénovation… 

collaborateurs 
Pornichet & Angers

appels d’offre 
remportés en 2017



COMPLÉMENTARITÉ,  
ADAPTABILITÉ, EFFICACITÉ

DES ACTIVITÉS DÉDIÉES 
AUX PROFESSIONNELS

PEINTURE
L’équipe de professionnels de 
l’entreprise Fouillet vous propose 
ses services en sous-traitance 
pour tous les travaux de peintures. 
Tadelakt, laque, peinture... les 
possibilités sont multiples et 
adaptées à tous les types de 
travaux : locaux professionnel, 
tertiaire ou particuliers. 

PLÂTRERIE
Fouillet Plâtrerie vous propose 
de réaliser vos travaux en direct 
ou en sous-traitance : isolation 
thermique et acoustique, pose de 
placoplâtre ou plâtre traditionnel. 
Nous pouvons également poser 
des plaques acoustiques, ou 
décoratives, coupe feu ou haute 
dureté sur vos murs. 

FAÇADE
Appel d’offres ou sous-traitance,  
Fouillet peut réaliser des travaux 
d’imperméabilisation (d’étanchéité 
liquide), des bardages, des 
traitements de façades et de 
toitures (nettoyage et peinture). 
Particularité : Fouillet vous pro-
pose, en amont des travaux, des 
simulations colorimétriques pour 
aider aux choix des couleurs.
En outre, pour les travaux liés  

SOL
Spécialiste de la pose de sol, 
l’équipe est à votre disposition 
pour poser dans vos locaux des 
parquets et revêtements de sol. 
Titulaire de la certification « pros de 
l’accessibilité » les professionnels 
peuvent également vous proposer 
des sols techniques selon vos 
besoins. 

Ces revêtements muraux peuvent 
être complétés par des corniches 
décoratives. 
Au plafond, Fouillet peut effectuer 
la pose de faux-plafond (dalles de 
bureau). Vous pouvez également 
choisir chez nous vos cloisons 
modulaires qui permettront la 
création d’espaces plus intimes. 

à l’économie d’énergie, Fouillet 
réalise l’isolation thermique par 
l’extérieur de vos locaux. 
Partenaire fidèle de ces 
fournisseurs, Fouillet utilise des 
produits testés et approuvés depuis 
plusieurs années et vous assure des 
préconisations garanties par les 
fabricants. De plus, Fouillet dispose 
d’une garantie décennales pour 
tous les travaux liés à la façade. 

Appel d’offres 
Avec une compétence dédiée aux appels d’offres, 
Fouillet est en mesure de répondre seul ou en 
sous-traitance.

Accessibilité
Fouillet est titulaire de la certification « pros de 
l’accessibilité », dans ce cadre tous vos travaux 
seront envisagés pour faciliter l’accès de vos 
locaux professionnels aux personnes à mobilité 
réduite. 

Éco-responsabilité
Dans son activité quotidienne, sur vos chantiers 
et au sein de l’entreprise, Fouillet s’applique à 
être une entreprise éco-responsable en veillant 
au tri et au retraitement des déchets. 

Des solutions,  
techniques, esthétiques  

et écologiques.

Fouillet, 
une équipe ! 

Métreur  
Il devise vos projets.

Façadier 
Spécialiste, il rénove vos façades  
et pose l’isolation par l’extérieur.  

Plâtrier-plaquiste 
Il pose les plaques de plâtre,  
fixe et bande vos murs. 

Peintre 
Il manie le pinceau et le rouleau  
avec dextérité ! 

Solier 
Expert en sols, il pose moquettes  
et parquets.

Échafaudeur 
En lien avec les différents métiers, il est  
le spécialiste pour des échafaudages 
sécuritaires.

Chargé d’affaires 
conduite de travaux  
Il viendra chez vous écouter vos besoins 
et imaginera votre nouvel espace de vie. 
C’est votre premier interlocuteur.

Décoratrice 
Elle vous apporte ses conseils  
et ses fournisseurs déco. 
Elle vous conseille dans vos choix. 

Équipe administrative  
Accueil, standard, comptabilité, logis-
tique, RH, magasinier... ils participent 
activement à la réussite de vos projets.


