
Entreprise de maçonnerie macon var 83 macon 06  construction, 

rénovation,carrelage,maçon Fréjus,carreleur, Saint Raphael,Puget sur 

Argens,le Muy,Roquebrune, Saint Paul en Forêt, Seillans,Callian, Fayence, 

Montauroux,Les Issambres, Sainte Maxime,Tourrettes,La Motte, Saint 

Aygulf,Mandelieu,Grasse,Callas, Claviers   

QUI  SOMMES NOUS ? 

   Nous sommes une entreprise de maçonnerie générale en nom propre implantée à Bagnols en Forêt 83600  le Var - 

Quartier des Tubières          

  04 94 40 04 59   06 09 66 05 85   07 78 11 64 79                                                        

mail : fabienne.rintaud@sfr.fr   

Vous recherchez un travail de qualité réalisé par un artisan maçon soucieux du 

détail ? 

  

      

  

 Michel RINTAUD est à votre service pour le réaliser, il saura vous écouter, vous 

conseiller et matérialiser vos projets. 

  

L’entreprise RINTAUD est immatriculée  à la Chambre des Métiers  sous le numéro 445 232 

937 000 26 

  
  

MON PROFIL PROFESSIONNEL 

  
Artisan maçon, j’exerce cette activité depuis de nombreuses années   

Je vous livrerai un travail soigné et de qualité avec un réel rapport de confiance avec 

mes clients 

  
Ponctualité et respect des délais, devis rapide, clair, gratuit et très détaillé 

 

 

    
 

Respect des normes de construction.Toutes nos installations et rénovations ont une 

garantie décennale  numéro de Police 375 873 3804 

 

mailto:fabienne.rintaud@sfr.fr


Maçon Construction Rénovation Carrelage 
  

fabienne.rintaud@sfr.fr 

Plus de 20 ans d’expérience 

  
Toute notre énergie sera mise en œuvre afin d'obtenir une 

parfaite satisfaction de nos clients. Vous serez conseillé et 

aidé dans vos besoins et souhaits pour la réalisation de vos 

projets. Mon entreprise emploie des professionnels qualifiés 

qui ont un savoir-faire indispensable pour la bonne 

réalisation de vos travaux 

  

Maçonnerie générale 

Réalisation des travaux à  partir d’un plan d’un 

architecte ou maître d’oeuvre 

Construction de villa                         

Démolition, 

rénovation                                     

Extension, aménagement, agrandissement       

Carrelage et faïence 

Pose de menuiserie  PVC,alu ou bois 

 

 

 

                  

Travaux d’isolation 

Aménagement de comble 

Rénovation de salle de bain 

Réalisation de mur de soutènement en remplacement 

d’un mur de restanque effondré 

Pose de clotures et de portails 

maçonnerie,  carrelage, dallage, travaux de charpente construction et rénovation, 

travaufabienne.rintaud@sfr.frx de démolition, terrassement, agrandissement, sur élévation, 

notre  

Gros oeuvre et petits travaux en maçonnerie, réalisation de dallage, 

 travaux de construction et rénovation, travaux de démolition, terrassement,  

agrandissement, sur élévation, notre entreprise  assure tous les  travaux de 

 construction et de rénovation. 

  

mailto:fabienne.rintaud@sfr.fr
mailto:fabienne.rintaud@sfr.fr


                       

                                                                      

                                     

        

                       
 

           

  

  Dallage d’une piscine 

  Murs en pierre 

  Façade extérieure  

  Construction garage 

  
Notre travail sera effectué selon les règles de l’art et dans le respect des normes et des 

budgets impartis, il répondra à vos attentes afin de vous proposer des réalisations qui 

allient esthétisme et une  réelle qualité de finition. Soucieux du travail bien fait 

l’enlèvement des déblais sera respecté. 

  

  04 94 40 04 59   06 09 66 05 85   07 78 11 64 79                                                        

mail : fabienne.rintaud@sfr.fr 

Le carreleur intervient aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur :   

Faïence, terre cuite, grès émaillé, grès cérame, mosaïque 

  

  

Vous serez conseillé pour recevoir une étude chiffrée. L’entreprise  

Rintaud  réalise salle de bains, salon séjour cuisine terrasse …. 
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