> Patio Optima, Puteaux (92)

> Centre de loisirs, Gometz-le Châtel (91)

CONTACTEZ-NOUS
> École Aimé Césaire, Evry (91)

SEV IDF
Tél: 01 83 73 99 05
Email: contacts@sevidf.fr

SEV LA PARISIENNE
Tél: 01 83 73 60 55
Email: contacts@sevlaparisienne.fr

> PRD Office, Nanterre (92)

> Licences Pro, Lieusaint (77)

NOS RÉALISATIONS
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SEV GROUPE
Tél: 01 83 73 60 50
Email: contacts@sevgroup.fr

WWW.SEVGROUPE.FR

> École Aimé Césaire, Evry (91)

> Ecole Bois Guillaume, Evry (91)

> Groupe scolaire, Nemours (77)

LES ORIGINES DE SEV IDF
Née filiale parisienne du Groupe SEO Étanchéité, entreprise réputée et régionale du grand ouest, SEV Ile de France
a pris son indépendance le 18 mai 2012.
La structure s’est rapidement développée pour être à même de répondre à tous types de marchés, tant en
maitrise d’ouvrage publique que privée.
En 2015 l’entreprise atteint un chiffre d’affaires de 3 millions qu’elle stabilise sur les années suivantes en
fidélisant sa clientèle. Le CA est réparti sur nos différents domaines d’expertises, l’étanchéité en feuilles
(bitumineuse ou synthétique), l’étanchéité liquide, les différents types de bardages et vêtures et tous types
de couvertures métalliques (acier, alu, zinc…).
En 2017 apparaît une seconde structure, SEV La Parisienne, spécialisée dans les travaux
d’entretiens et de rénovations pour des clients particuliers, syndics et copropriétés.
Une holding de management et financière, SEV Groupe, contrôle ces deux entités sous la
présidence d’Aurélien SOLLET qui en a été le créateur.

NOS AMBITIONS

ÉTANCHÉITÉ

VÊTURE

NOTRE SPÉCIFICITÉ

8

RÈGLES D’OR
POUR UNE TECHNICITÉ ACCRUE

Respecter les Normes des DTU, les prescriptions des avis Techniques et autres règles de l’art paraît essentiel.
SEV complète le respect de ces indispensables obligations de 8 Règles d’or particulières, qu’elle s’impose pour
être le fondement de son assurance qualité et rendre fiable :

Les compétences de ses ressources humaines sont internes. Tant au niveau des bureaux d’études que de la production,
les équipes en charge de vos opérations sont salariées de l’entreprise.
Ces compétences internes nous permettent de vous accompagner, avec un professionnalisme constant, de la conception de
votre projet jusqu’à sa réalisation et ce dans tous les domaines de notre savoir-faire.

1

Ses solins

2

Ses coiffes d’acrotères

3

Ses cuvettes d’entrées d’eaux pluviales sur terrasse béton

Les collaborateurs sont tous associés à notre démarche de progrès par le biais de formations spécialisées permettant de
développer leurs compétences personnelles.
Nous avons également associé nos fournisseurs à cette démarche. Chacun apporte une compétence technique et une
qualité nous permettant d’optimiser notre réponse en fonction du client.

4

Ses cuvettes d’entrées d’eaux pluviales sur couvertures dont le support est en
tôle d’acier nervuré ou en bois

SEV met l’homme au cœur de l’acte de construire.

5

Ses descentes d’eaux pluviales raccordées à des couvertures dont le support
est en tôle d’acier nervuré ou en bois

6

En l’absence d’isolant, sous une protection dure ou en terre végétale (protection
difficile à évacuer), une étanchéité toujours adhérente à son support béton

7

Des crosses toujours en acier, solidement fixées à la dalle béton sous
le pare-vapeur ; jamais de crosse en cuivre, jugée trop fragile

8

Ses relevés isolés

NOS QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Membre de la fédération française du bâtiment (FFB)
et de la chambre syndicale française de l’étanchéité (CSFE)
Qualification certifié Qualibat

COUVERTURE

Qualibat n° 3213 : Étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité supérieure)
(Mention : Efficacité énergétique Travaux isolés)
Qualibat n° 3292 : Toitures terrasses spécialisées végétalisées (Technicité confirmée)
Qualibat n° 3811 : Bardages simples (Technicité courante)
Qualibat n° 7132 : Isolation thermique par l’extérieur (bardage-vêture)

MAIN D’OEUVRE
DE PRODUCTION
INTERNE
Fortes au total de 40 collaborateurs,
SEV IDF et SEV La Parisienne
sont, chacune dans son domaine, à
même de réaliser tous vos projets et ce
quel que soit le niveau de technicité
exigé.

QUALITÉ DE SES
MATERIAUX
TOUJOURS
RECHERCHÉE

EXPERTISE
RECONNUE

Les fournisseurs du groupe SEV sont
choisis en fonction de la qualité et de la
technicité de leurs produits.
Des accords de partenariat avec
chacun d’eux permettent d’optimiser
le meilleur rapport qualité/prix.

Grâce à la technicité de ses collaborateurs
et à la qualité des produits mis en œuvre,
SEV GROUPE est aujourd’hui reconnue
et suivie par une clientèle exigeante et
technique.

SEV IDF est actuellement certifiée
«Très Bien» par BIOM Attitude.
Cette certification permet de connaître le
taux de réinjection du chiffre d’affaire de
l’entreprise dans l’économie locale.

Ils nous font confiance
Entreprises Générales: GCC, EIFFAGE, VINCI
Promoteur: SPIRIT, ALTAREA COGEDIM, DIAGONALE, PROMOGIM
Collectivités Publiques: Villes de Villiers sur Marne et d’Evry
Architectes: Atelier 2A+, DA Architectes, Axis Architectures

Elle est constituée de promoteurs,
d’entreprises générales, d’architectes
connus pour leur propre expertise.

