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Constructeur métallique depuis plus de 50 ans, l’entreprise GIRAUD allie le sens du
service à la souplesse de la PME tout en intégrant les techniques les plus
modernes élaborées dans son domaine.
Pour vos projets, que ce soit dans l’industrie, les services, le commerce,
l’agriculture ou pour une collectivité, nous sommes en mesure de répondre à
vos exigences.
Pour vous garantir une maîtrise complète du processus de construction, les études,
la fabrication et le montage des charpentes sont effectués par nos propres
équipes.
Afin de vous assurer la continuité de la réalisation des travaux, des chargés
d’affaires suivent vos projets, depuis le devis jusqu’à la réception des travaux.

Dans un souci de réduction de ses impacts sur l’environnement, l’entreprise
GIRAUD a engagé une démarche de certification ISO 14001.

GIRAUD est titulaire de la qualification nationale des
entreprises du bâtiment, Qualibat:
•
2412: Constructions et structures métalliques
(technicité confirmée).
•
4421: Structures métalliques
•
3818: Couverture en plaques nervurées ou ondulées
•
3811: Bardage
Nous sommes également certifiés ISO 9001:2008

Notre bureau d’étude dispose de
toutes les aptitudes pour
répondre aux projets les plus
techniques suivant les normes
en vigueur ( Eurocode, CM66,
Parasismique… )

Notre atelier de 5000 m² est équipé d’un parc
de machines récentes, une grenailleuse,
deux unités de débitage perçage, 8 postes
d’assemblage et de soudure en semiautomatique ainsi que d’une cabine de
peinture entièrement automatisée et
robotisée. L’ensemble des postes est
desservi par des lignes de convoyeurs et
ripeurs en plus des ponts roulants.
Nous disposons également d’un atelier de
tôlerie et de serrurerie.

Nos équipes de pose coordonnées par un
responsable d’exploitation ont à leurs dispositions
des moyens matériels, grue automotrice de 30T,
des nacelles élévatrices et des élévateurs
télescopiques.
La maîtrise du montage par nos équipes vous offre
un gage de qualité et de souplesse en adéquation à
vos besoins.
De plus, nous vous assurons un service optimal
grâce à nos propres moyens de transports.

Giraud Construction

Route de Cognac – BARRET - 16300 BARBEZIEUX




Tél : 05 45 78 06 08
Fax : 05 45 78 89 08
E-mail : contact@giraud-construction.fr

Antenne LA ROCHELLE (chez SMAC)
ZI Chef de Baie – rue du QUEBEC – 17000 LA ROCHELLE

Tél.: 05 46 42 65 00

Fax : 05 46 43 00 42

Antenne LIMOGES (chez SMAC)
243 av des Casseaux BP 543, 87012 LIMOGES CEDEX 1

Tél.: 05 55 33 48 35

Fax : 05 55 32 46 84

www.giraud-construction.fr

