
Holbat coordonne les différents intervenant
 du métier du bâtiment pour vos aménagement

et rénovations. 



Holbat  réunit toute une gamme de métiers pour mettre en œuvre des 
solutions efficaces et durables en terme de construction, d’isolation, 
de décoration et de finitions.

NOS MÉTIERS, NOTRE EXPERTISE



 RRÉNOVATION
ET DÉMOLITION

Création d’ouverture dans murs porteurs
Extension de pavillon
Travaux de petite démolition
Modification de toiture et de charpente
Travaux de maçonnerie générale



PPLÂTRERIE,  
 FAUX-PLAFOND

ET
ISOLATION THERMIQUE

Tous travaux de platerie, BA 13 et traditionnel
Solutions d’isolation thermique
Réalisation de tous types de faux plafonds 
démontables
ou fixes
Rénovation ou confectionde plafond mouluré
Réalisation de corniches ou soubassement
en plâtre décoratif



 

 PPARQUET

Travaux neufs et de  rénovation de parquets en bois 
massif, travaux 
de ponçage, de réparation, remplacement ponctuel 
de lames, 
vitrification et autres traitements de finition.
Réalisation en pose traditionnelle clouée sur 
lambourde, pose collée ou flottante.



P REVÊTEMENT DE SOL  

Tous travaux de carrelage, faïences, mosaïques 
Pose de pierres naturelles : marbres, granits
Habillage d’escalier, de terrasse, abords de piscine



 

M MENUISERIE
&

EBÉNISTERIE

Travaux neufs et de rénovation de menuiserie 
intérieure, portes massives, placard sur mesure, dressing, 
aménagements spéciaux.
Conception et réalisation de mobilier de bureau, de 
comptoird’accueil, 
étagères, meubles de rangement sur mesure.
Conception et réalisation de cuisine équipée complète
Conception et réalisation de meubles de salle de bain
Création de plancher bois



EELECTRICITÉ, COURANTS 
FAIBLES ET VENTILATION

Travaux neufs et de rénovation pour l’habitat 
Travaux d’électricité et de chauffage tous types y 
compris planchers chauffants
Travaux de climatisation et de ventilation
Travaux de téléphonie, sécurité incendie, détection, 
anti-intrusion
Mise en réseaux, câblage informatique,…
Installation de domotique et d’automatisme



 

PPEINTURE

Tous travaux de peinture intérieure et de décoration 
(peinture traditionnelle, pose de papier peint et tissus, 
enduisage à la chaux, stucco)
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