COMMUNIQUÉ

SARL GUYOT :
FAITES LE CHOIX DU BOIS !

Il a fait le Tour de France auprès des
compagnons charpentiers ! Il a repris
l’entreprise familiale et orienté l’activité vers la création de maisons à
ossature bois ! Il attache une importance à l’utilisation de produits sains,
bois non traités comme le Douglas.
Son équipe est jeune et dynamique,
son entreprise rayonne à 50 kms
autour de Muzillac. Bienvenue chez
Matthieu Guyot ! Vous avez le projet
de construire une maison bois ?
« Nous pré-fabriquons et assemblons
les murs dans notre atelier de 600 m2,
à l’abri. Ça limite le temps d’intervention sur site. En peu de jours la structure est montée, ça impressionne toujours nos clients » dit-il. Besoin d’une
extension, d’isoler « écologique »,
d’une charpente traditionnelle, de réaliser des menuiseries extérieures
« sur-mesure » ? Vous êtes à la bonne
adresse ! Vous rêvez d’une maison
basse consommation ?
Prenez rendez-vous !

SARL GUYOT
ZI Hinzal - 6 rue d’Hinzal - Muzillac
02 97 41 51 37 www.sarl-guyot.fr
contact@sarl-guyot.fr
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SERRU HABITAT BOIS :
CONSTRUIRE AU
NATUREL !
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Avec pour objectif de fabriquer des maisons « basse consommation », le maître
artisan menuisier Dominique Serru utilise
des matériaux naturels durables, à haut
rendement. Son créneau ? Les constructions et les extensions de maisons à ossature bois avec tout ce que cela comporte :
Isolation, bardage, charpente, menuiserie extérieure et intérieure… Entouré par
son équipe, votre projet prend forme !
Votre dossier est géré de A à Z si besoin :
« Nous sommes à même de mettre nos
clients en relation avec d’autres corps de
métier spécialisés. Un plus apprécié »
note-t-il. Grâce au bureau d’études intégré, vous visualiserez rapidement votre
future extension ou construction.
Conseils, analyses, propositions et
quelques jours plus tard, vos envies
se dévoilent « version bois » version
SERRU Habitat Bois. Construire au
naturel, vous aimerez forcément. Le
sérieux ça a du bon !
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SERRU HABITAT BOIS
2 rue de Sabotiers - Zone du Landy
Ouest - Theix - 02 97 67 08 66
ets.serrue@wanadoo.fr
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