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Homcréa est une entreprise de rénovation 
d’intérieur proposant des services complets afin de 
réhabiliter des logements du sol au plafond. De la 
conception de cuisine, en passant par l’électricité ou 
encore la pose de fenêtres, plus besoin de chercher 
divers artisans, nous nous chargeons de tout !

Nous étudions chaque projet avec soin grâce à nos 
conseillers techniques. Cette méthode nous permet 
d’apporter les meilleures solutions pour tous 
projets de rénovation et ainsi répondre à tous les 
besoins de nos clients. Nous les accompagnons 
dans chaque étape et nous suivons l’avancée des 
travaux jusqu’à la livraison de leur projet pour 
garantir leur entière satisfaction. 
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Le mot du fondateur
Jean-Philippe BONDU
1/

“Rénovez votre logement 
du sol au plafond avec un 
seul interlocuteur.



Le coeur de notre métier

Homcréa en quelques chiffres2/

9
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services d’expertises

+17 années d’expérience

+25 experts partenaires

+700 chantiers réalisés
ces 3 dernières années

2 pôles nationaux



La rénovation d’intérieur de A à Z

Nos expertises3/

Pour concrétiser chaque projet, nos collaborateurs ainsi que nos équipes 
partenaires sont formées de spécialistes dans chaque domaine d’expertise.

Nous intervenons dans les domaines de la plomberie, de l’électricité, de la 
peinture, des fermetures, de l’aménagement sur mesure, de la conception 
de cuisine, de l’équipement domotique et de la pose de pompe à chaleur.
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Lorsque l’on pense rénovation d’intérieur on 
pense, peinture et décoration ! Nous vous 
proposons de donner une nouvelle 
jeunesse à votre intérieur en réhabilitant 
votre logement selon vos goûts. 

Nous mettons un point d’honneur à satis-
faire vos attentes en se référant à vos 
envies tout en optimisant l’aménagement 
de votre habitation.

Peinture et décoration
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Du raccordement à l’installation de votre 
équipement, nous vous accompagnons 
dans la réalisation de votre salle de bain. 

Nous assurons l’installation ainsi que la 
maintenance des réseaux d’eau ainsi que 
des accessoires de votre salle de bain.

Salle de bain et plomberie



Du parquet au carrelage en passant par le 
vinyle ou la moquette, le choix est vaste. 
Nous vous accompagnons pour trouver la 
perle qui rehaussera votre intérieur et nous 
nous assurons de poser le sol de vos rêves 
avec attention. 

Nous posons, mais également vitrifions, au 
besoin, votre parquet pour assurer sa 
longévité.

Revêtement de sol
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Nous rénovons toutes les fermetures de 
votre logement. Nous remplaçons et 
posons des fenêtres sur mesure conçu avec 
des matériaux de qualités. 

Nous installons également les volets rou-
lants ainsi que les stores occultants 
intérieurs ou extérieurs, motorisé ou non.

Fenêtres, stores et volets



L’installation, la mise aux normes et la 
maintenance de votre réseau électrique 
domestique sont réalisées par des électric-
iens qualifiés et formés pour diagnostiquer 
tous types d’anomalies sur les installations. 

Nous mettons tout en oeuvre pour sécuris-
er et moderniser les installations électriques 
intérieures et extérieures chez les particuli-
ers comme les professionnels.

Été comme hiver, nous vous proposons 
l’installation d’un système de climatisation 
réversible. Ce système à l’avantage de rafra-
ichir votre logement durant les périodes de 
canicule et de le réchauffer pendant les 
périodes de grand froid. 

Vous n’aurez qu’une seule installation pour 
ces deux fonctions qui vous apporteront du 
confort toute l’année.

Électricité et mise aux normes 
des installations

Climatisation réversible et 
pompe à chaleur

Page 8



Vous souhaitez rendre votre bien intelligent 
? Nous pouvons vous installer un système 
domotique et rendre votre maison ou votre 
appartement entièrement connecté. 

L’automatisation de votre logement à des 
avantages en matière de sécurité mais aussi 
d’économie d’énergie.

Système domotique et maison 
connectée

La cuisine est un véritable espace de vie. 
Alors, autant s’y sentir bien ! Pour vous 
satisfaire, nous concevons, réalisons et 
installons des cuisines sur mesure. 

Nous nous appliquerons à respecter vos 
attentes esthétiques et pratiques, tout en 
optimisant l’espace à disposition pour vous 
offrir la cuisine de vos envies.

Conception et réalisation de 
cuisine sur-mesure
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Pour satisfaire aux mieux vos demandes, 
nous vous proposons du sur mesure pour 
toutes les réalisations d’aménagement. 

Qu’il s’agisse d’une cuisine équipée ou d’un 
dressing, nous nous adapterons à vos 
envies, toujours en utilisant les matériaux 
de qualités.

Aménagement et dressing 
sur-mesure
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Quelques réalisations de références.

Nos réalisations4/
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Nos deux pôles d’activités nous permettent 
de réaliser des chantiers à travers la France. 

Le premier pôle basé à Levallois-Perret dans 
les Hauts-de-Seine nous permet de réaliser 
des travaux de rénovation dans toute 
l’Île-de-France. 

Le deuxième pôle, situé à Peypins dans les 
Bouches-du-Rhône, nous permet d’interven-
ir dans toute la région PACA.

Nos localisations5/
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Nos clients6/

PROFESSIONNELS

PARTICULIERS

COLLECTIVITÉS LOCALES
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Ils nous ont fait confiance7/



L’avenir de Homcréa8/

Toujours dans un soucis de développement et 
d’évolution de leur structure, Homcréa se mobilise 
pour façonner l’avenir de l’entreprise.

Homcréa Paris va mettre en place un pôle de dépan-
nage et de maintenance électrique courant 2021.

Homcréa sera présent au Salon de la Rénovation de 2022

Afin de répondre au nombre de demandes grandissantes 
de leurs clients, Homcréa va s’aggrandir en recrutant de 
nouveaux collaborateurs dans le courant de l’année 2021 
et 2022.



Contact
Merci pour votre attention !

Adresse Adresse E-mail

Sites internet

homcrea.com
homcreasud.com

23 AvenueAndré Malraux,
92300 Levallois-Perret.

HOMCRÉA Paris

HOMCRÉA Sud

contact@homcrea.fr

Numéro de téléphone

01 82 14 61 69

Adresse Adresse E-mail

2 Avenue Pegoulières,
13124 Peypin.

contact13@homcrea.fr

Numéro de téléphone

06 99 98 70 47


