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Votre satisfaction, notre priorité
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Nos techniciens sont formés et 
diplômés aux travaux sur cordes. 
Tous titulaires du CQP (certificat 
de qualification professionnel) 
ou du CATC (certificat agent 
technique cordiste), nous vous 
garantissons des interventions 
en toute sécurité. Pour ce faire, 
nous fournissons à l’ensemble 
de notre équipe du matériel de 
qualité, réglementé et contrôlé 
par un technicien habilité.

Notre souci est de vous satisfaire. 
Ainsi nous vous proposons 
des prestations réalisées par 
des techniciens expérimentés 
et polyvalents, tous issus des 
métiers du bâtiment, afin 
de répondre à toutes vos 
problématiques.
Nous travaillons avec des 
matériaux de qualité pour vous 
garantir le meilleur.

Corsica Cordes met tout en 
œuvre pour vous assurer une 
intervention rapide, à vos 
demandes, et met un point 
d’honneur au respect des délais 
convenus. 

SÉCURITÉ QUALITÉ RESPECT  
DES DÉLAIS

Issue du milieu montagnard Corse, la société Corsica Cordes située à Courbevoie met à votre disposition 
son savoir-faire. Forts de 10 ans d’expérience  dans les travaux en hauteur et d’accès difficiles (urbain, 
élagages et travaux publics), notre objectif est de vous proposer une alternatives aux installations 
d’échafaudages ou de nacelles, qui peuvent s’avérer très couteuses et parfois difficiles à mettre en oeuvre.
Notre entreprise intervient en toute sécurité afin de vous garantir un travail de qualité aux meilleurs prix.
Nous nous déplaçons à travers l’Île de France pour répondre à vos demandes.
L’ensemble de nos techniciens est qualifié et dispose de compétences dans différents domaines 
d’activités pour mieux vous satisfaire. 

NOS PRIORITÉS NOS PRESTATIONS

  BÂTIMENT (maçonnerie, 
ravalement, peinture, recherche 

d’infiltration, plomberie, 
étanchéité, couverture…) 

  MISE EN 
SÉCURITÉ (purge, 

pose de filets anti 
chutes de pierres…)

  ÉLAGAGE

  PROTECTION ANTI 
VOLATILES  
(pics anti pigeons, pose de filets…)

  RÉGIE AÉRIENNE

  ÉVÈNEMENTIEL (pose de 
bâches, adhésifs, panneaux…)

  NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN (vitres, toitures, 
façades, gouttières…)

  Maçonnerie et mise en peinture

Après Après Après

Après

Avant Avant Avant

Avant

  Pose de filet de sécurité   Nettoyage à haute pression  
de la toiture

  Remplacement d’une descente 
d’eau pluviale

QUELQUES RÉALISATIONS

QUI SOMMES-NOUS ? 







Réparation d’une 
toiture en zinc.


