ARAVIS ENROBAGE - 433 route des Grands Bois - 74370 VILLAZ

Créé en 1988, Aravis Enrobage est le spécialiste des aménagements extérieurs pour
promoteurs, industriels, particuliers et collectivités, à travers nos filiales spécialisées
Aravis Paysage et Macadam.
Avec ses collaborateurs qualifiés, ses équipes jeunes,
dynamiques et passionnées et son parc matériel de pointe
régulièrement renouvelé, les hommes de terrain couvrent les
départements de la Haute-Savoie, Savoie et Ain.
Aravis Enrobage est aussi une histoire chargée de projets, d’innovations et
d’ambitions. Nos domaines d’interventions sont multiples mais complémentaires avec des
prestations proposées pour tous types de contextes :

-

Cour de villa
Parking
Jardins
Aménagements
publics et privés

Aravis est une entreprise sensible depuis toujours aux enjeux environnementaux, nous
proposons ainsi des solutions visant au respect de l’environnement, comme un système de
recyclage des déchets et matériaux ou le choix de fournisseurs locaux ayant des sites à
proximité.
Nous donnons la priorité à la qualité des services que
nous vous proposons en commençant par la réalisation de
nos propres études effectuées par notre géomètre.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS
 Petits terrassements
 Fonds de forme
 Aménagements extérieurs :
- Création et réparation de réseaux
- Bordures
- Pavés
- Emmarchements
- Platelage et ouvrages bois
 Tous types de bétons de surface :
- Balayé
- Désactivé
- Sablé
- Poncé
- Drainant
- Coloré
 Mobilier et jeux
Nous proposons également un service de déneigement.

 Enrobés :
-





Classique
Coloré
Drainant
Gravillonage
Marquage au sol
Entretien d’enrobés :
- Traitement des fissures
- Point à temps auto

Nous possédons également une branche espaces verts, avec des équipes qualifiées
et motivées afin d’embellir votre paysage.
Nos équipes sont présentes pour aménager vos extérieurs :
-

Création paysagère
Engazonnement, prairie
Plantations
Clôtures
Paillages
Dalles gazon

Mais aussi pour les entretenir :
- Désherbage zéro phyto
- Taille
- Tonte
- Elagage
- Abattage d’arbre
- Broyage des déchets verts
- Etc.

Notre expérience en matière d’aménagements extérieurs, acquise durant ces 30
dernières années, nous permet aujourd’hui d’offrir un savoir-faire unique au service de
vos projets les plus fous ! Le tout en veillant quotidiennement à respecter le rapport de
confiance que nous avons construit.

Adresse :
433 route des Grands Bois
PAE de la Filière
74370 VILLAZ

Tel : 04 50 60 81 42
Fax : 04 50 60 81 39
Mail : contact@ae74.com
www.aravis-enrobage.com

