
GLOBAL CONCEPT Multi-services est 
composé de Plusieurs Métiers, d’une 
direction support Immobilier et d’une
structure transverse au niveau Group 



NOS PRESTATIONS :

PENTURE : 
INTERIEUR / EXTERIEUR

L'entreprise GLOBAL
CONCEPT, c'est avant tout
un personnel qualifié,
composé de 10 salariés,
une disponibilité ainsi que
le goût pour la précision du
travail, et le respect des
délais afin de vous assurer un
travail performant et optimal.
Pour tous travaux de peinture -
revêtements sols et murs -
décoration - rénovation complète de
bureau et magasins en Ile de France 

MENUISERIE : 
INTERIEUR / EXTERIEUR

Tous travaux de menuiserie
aluminium, PVC, bois
intérieur - extérieur 
Fourniture et pose : 
 cloison grillagée,
Planchers techniques
 Escalier - garde corps 

CLOISONS AMOVIBLES

 Cloison semi vitrée simple vitrage
 Cloison semi vitrée double vitrage
 Cloison vitrage toute hauteur simple  

vitrage
 Cloison pleine
 Stores vénitiens
 Portes bois à âme pleine,

stratifiées 2 faces épaisseur 
40 mm.

 Portes en verre trempé type
« clarit » épaisseur 8 mm.

 Portes cadre aluminium naturel
ou laqué simple vitrage ou 
double vitrage avec store ou
remplissage plein ou plein demi 
hauteur.

SOLS - PLAFONDS

Fourniture et pose de faux-
plafonds, de linos- par quets,
flottant-moquettes
Ponçage et vitrification de
parquets- Réparation de
plancher - rénovation sol
existant 

DEPANNAGE 
Dépannage électrique -

Plomberie - Sanitaires - Rideau
métallique - Serrures. 

Intervention 24/24h 

NETTOYAGE 
C’est avec détermination que nos
équipes s’impliquent pour vous
délivrer, chaque jour, un espace
de travail irréprochable. 
Nous confier la propreté de
vos espaces industriels et
commerciaux, c’est pour vous
la garantie de pouvoir
consacrer votre énergie à
votre cœur de métier.

La propreté a un nom… notre
signature marque notre

engagement vis-à-vis de nos clients
mais aussi de nos salariés. 
Cet engagement à vous délivrer des
prestations aux résultats garantis, ne vaut
que s’il s’inscrit dans le respect des règles
économiques, sociales et
environnemen tales. Ainsi nos
conditions tarifaires intègrent un
recrutement spécifique de nos
salariés et leur formation aux
normes de sécurité. 

Pour plus d’informations :
consultez nos références sur 
www.globalconcept-75.fr


