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"Choisir Berthelot
Constructions,
c’est choisir un
accompagnement
sécurisant de tous
les instants !"

INNOVATION
Une optimisation constante :
une cellule R&D mobilisée
pour imaginer les meilleures
solutions de construction de
la maison de demain.

Chez Berthelot Constructions, nous ne construisons
pas que des maisons. Nous construisons le monde de
demain en s’efforçant de prendre en considération
l’ensemble des énergies qui feront un monde meilleur :
plus vert, plus humain, plus serein.

ANCRAGE TERRITORIAL
Un choix de travailler en local : une
palette d’artisans et de fournisseurs
locaux pour contribuer au
développement de notre région
et gagner en réactivité.

Partenaire
de toutes
les énergies

ENVIRONNEMENT
Une démarche écoresponsable : gérer les
déchets sur les chantiers,
et favoriser une pratique
plus verte pour tous.

PARTENARIAT CITOYEN
Un engagement solidaire : soutenir
une association de lutte contre le
cancer et aider des clubs sportifs
amateurs et professionnels du
territoire.

MAISONS D’AUJOURD’HUI
PATRIMOINE DE DEMAIN

ENGAGÉ DANS
LA QUALITÉ
Berthelot Constructions a
fait de la qualité son code
génétique. L’ensemble de
la chaîne de production,
depuis le conseiller jusqu’au
conducteur de travaux,
porte l’exigence de qualité
du groupe. Elle se retrouve
dans le choix des partenaires
industriels et des artisans qui
participent à la réalisation
des maisons Berthelot
Constructions.

ENGAGÉ DANS LE SUR-MESURE
Berthelot Constructions a construit son
image et son identité par sa capacité
à proposer des maisons à chaque fois
unique. La marque Berthelot Constructions
est synonyme de sur-mesure. Cette
attention singulière portée à chaque client
se traduit également par la culture de
la relation-client partagée par tous les
acteurs du Groupe.

ENGAGÉ DANS LA PROXIMITÉ
Animé par des collaborateurs, heureux de vivre en LoireAtlantique et dans ses départements limitrophes, le Groupe
Berthelot Constructions, engagé dans une dynamique de
responsabilité sociale de l’entreprise, participe pleinement
à la dynamique du territoire. Maison individuelle en univers
urbain comme rural, petit collectif en renouvellement
urbain, logements sociaux, maison de santé, maison de
bourg conjuguant commerces et logements… le Groupe
Berthelot Constructions entend poursuivre sa mission de
loger confortablement les habitants du territoire dans une
dynamique de développement soutenable.

ENGAGÉ DANS
LA CONFIANCE
La confiance, le maître
mot d’un constructeur
qui garde à l’esprit
le respect des normes
les plus exigeantes et
la satisfaction client
comme pivot essentiel
de ses réalisations.

ENGAGÉ DANS
LA SÉCURITÉ
Avec le Contrat de Construction de
Maison Individuelle (CCMI), Berthelot
Constructions garantie une sécurité
complète à ses clients. Chaque client
dispose d’une garantie portant sur
le délai de livraison de sa maison
et, pour plus de sérénité encore,
il bénéficie d’un prix garanti, la
meilleure des choses pour éviter
les mauvaises surprises. Berthelot
Constructions assure également la
garantie de parfait achèvement et de
bon fonctionnement des installations
techniques, ainsi que la garantie
décennale pour les éléments de
structure.
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Des valeurs et
un savoir-faire reconnu

Né de la rencontre féconde de deux passionnés de l’habitat,
Bernard Brémond et Daniel Berthelot, le Groupe Berthelot
Constructions a, depuis son origine, placé l’humain au
cœur de son projet d’entreprise avec une idée simple mais
formidablement ambitieuse : à chacun sa maison.
Loin de la logique des grands groupes de construction qui
s’abritent derrière des enseignes locales pour dupliquer les
mêmes recettes aux quatre coins de la France, Berthelot
Constructions demeure un groupe local, ancré à partir de la
Loire-Atlantique, et familial, avec à sa tête, Jean-Luc Descombes
et maintenant son fils, Nicolas, rompu, lui aussi, aux exigences
du métier, appris au sein mais aussi à l’extérieur du groupe.

Plus de

10 000

maisons livrées
à ce jour

Qualité et sur-mesure demeurent les pierres angulaires de l’offre
proposée par Berthelot Constructions. C’est à partir de cet héritage,
que, chaque jour, les collaborateurs du groupe œuvrent pour apporter
des réponses toujours plus pertinentes à l’attente des clients.

Carole Guillet,
Directrice Commerciale

En 2019, Berthelot Constructions a fêté ses 45 ans,
quel bilan dressez-vous de ces années ?
Depuis son origine, Berthelot Constructions s’est développé
dans le respect de deux notions identitaires : la qualité et
le sur-mesure. Derrière ces deux idées-forces, le groupe
Berthelot Constructions a fait le choix de femmes et
d’hommes compétents pour concevoir et construire nos
maisons. Chez Berthelot Constructions, chaque client est
unique, donc chaque maison est unique.
Quelles sont vos perspectives pour les prochaines années ?
Berthelot Constructions s’est imposé comme un
constructeur exigeant sur la qualité de ses réalisations.
Cette exigence répond parfaitement aux enjeux de notre
époque. Chantiers avec déchets 100% recyclés, circuits
courts pour les artisans et fournisseurs, adaptation de
nos constructions à l’esprit des lieux, développement
d’un savoir-faire dans la conception et la construction de
maisons de ville… autant d’axes majeurs pour Berthelot
Constructions. Nos maisons de demain feront aussi la part
belle à la santé avec contrôle de la qualité de l’air, confort
thermique, été comme hiver, traçabilité des matériaux…

5 AGENCES IMPLANTÉES
AU PLUS PROCHE DE VOS BESOINS

Nantes Ouest
Agence de Couëron et siège social
Nantes Erdre / Val de Loire
Agence de Carquefou
Nantes Sud / Pays de Retz
et vignoble
Agence de Rezé
Saint-Nazaire / La Baule
et la Presqu’île guérandaise
Agence de Pornichet
Pays de Retz Atlantique /
Côte de Jade
Agence de Pornic
Nous contacter avec un N° unique
02 40 68 86 41
www.groupe-berthelot.com

