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pour attester la bonne exécution des 
travaux. Nous avons à cœur d’établir 
une relation transparente et de 
confiance avec nos clients. 

Dans quelle direction s’opère votre 
développement ?
S. R. : Nous connaissons aujourd’hui 
une dynamique de croissance qui nous 
permet de viser les marchés publics 
pour élargir notre clientèle, constituée 
principalement de syndics de 
copropriété, d’entreprises du bâtiment 
et de particuliers. Nous envisageons 
également d’agrandir notre équipe et 
d’emménager dans des locaux mieux 
adaptés à notre activité, pour continuer 
à satisfaire nos clients en renforçant nos 
atouts, à savoir notre réactivité, la 
qualité de nos prestations et la 
compétitivité de nos offres. 

Quels types de travaux réalisez-vous ?
Sami Rahou : Corsica Cordes est une 
entreprise du bâtiment dont la spécificité 
est de pouvoir intervenir dans des 
endroits difficiles d’accès. Nous 
proposons une alternative à 
l’installation, souvent complexe et 
coûteuse, d’échafaudages ou de 
nacelles. Nos techniciens cordistes sont 
des professionnels du bâtiment, certifiés 
et expérimentés, formés et équipés pour 
les travaux en hauteur. Ils réalisent des 
opérations de maçonnerie, peinture, 
plomberie, couverture et étanchéité, 
ainsi que l’entretien et le nettoyage de 
façades, vitres, gouttières et toitures. 
Nous intervenons également pour 
mettre en sécurité des bâtiments, grâce, 
par exemple, à la pose de filets anti-
chute, dans le cadre de mesures 
conservatoires d’urgence liées à des 
intempéries ou des dangers imminents, 
avant la réalisation de travaux plus 
importants et définitifs. Nous installons, 
enfin, des dispositifs anti-volatiles ainsi 
que des bâches, des enseignes et tout 
support de communication en lien avec 
des campagnes de publicité ou des 
événements. 

Corsica Cordes,  
un savoir-faire au sommet !

L’entreprise de bâtiment mobilise ses 
compétences professionnelles et techniques 

pour tous types d’interventions en hauteur ou 
d’accès difficile. Des travaux de qualité en 

toute sécurité, comme l’explique Sami Rahou, 
le président de Corsica Cordes.

Comment garantissez-vous la qualité 
de vos interventions ?
S. R. : Chaque chantier est préparé en 
amont . Le chargé d’affaires se déplace 
sur le site pour évaluer très précisément 
les travaux à effectuer et les conditions 
d’intervention des techniciens. Il prend 
des photos qui servent de support pour 
présenter au client, en complément du 
devis, les interventions que nous 
prévoyons de réaliser. Ces photos sont 
également jointes à la fiche de chantier 
que nous remettons aux techniciens, au 
démarrage des travaux. À la fin du 
chantier, de nouvelles photos sont prises 
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