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M.O.D Constructions SA

Adresse chemin du Vieux-Vésenaz 28
1222 VESENAZ

Téléphone 0798983439
Contact Philippe Marquis
E-mail philippe.marquis@mod-sa.ch
Lien internet http://mod-sa.ch
Direction de
l'entreprise

Philippe MARQUIS / Jean-Bernard MEYRIER

Produits MOD Constructions SA intervient dès le début de
votre projet
et nous vous accompagnons dans votre démarche.
Nous mettons
en place un management et une gestion de la la
construction
qui comprend toutes les étapes, depuis la première
prise de
contact à la remise des clés et jusqu�à la fin de la
période
de garantie. Le Maître d�Ouvrage (MO) est amené à
faire ses
choix selon un échéancier fixé en début de projet et
ainsi,
par des interactions itératives, la direction du projet
établi chaque jalon. MOD Constructions SA est
mandaté ou
contracté pour une partie ou pour la totalité de ce
processus, en collaboration avec nos partenaires
architectes,
ingénieurs et spécialistes de chaque corps d�état.
MOD Constructions SA, agit avant tout en tant que
Direction
des Travaux et est totalement indépendante de toute
entreprise de construction et/ou de tout fournisseur.
Nous
garantissons une totale sécurité et une traçabilité en
toute
transparence envers le Maître de l�Ouvrage, qui se
voit ainsi
déchargé de l�ensemble des risques liés à la
réalisation des
travaux.
MOD Constructions SA, s'engage à obtenir des
résultats de
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maitrise des budgets, de respect des délais et de
finitions
de hautes qualités.

Heures d'ouverture
Du lundi au vendredi&#8201;de 06:30 à 18:30
Description
MOD Constructions SA, est une société de réalisation de construction qui répond à toutes les exigences
en matière de nouvelle construction, de rénovation ou de transformation sous mandat traditionnel
(architecte),entreprise générale ou entreprise totale.

Prise de contact directe
Entreprise *
E-mail *
Téléphone
Commentaire
Pour prendre contact, cliquez sur 'envoyer'.
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