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HISTORIQUE  DE  LA  SOCIÉTÉ
ET  SAVOIR-FAIRE

L'entreprise TS HABITAT a été créée en Mars 2011. Initialement établie

en Seine et Marne, son activité était alors la pose de toutes

fermetures de bâtiment et l'isolation des combles perdus par

soufflage.

C'est en Août 2015 que TS HABITAT s'est installée dans le

département du Cantal lors du rachat de l'entreprise JP BAYLE.

HISTORIQUE

C O N T A C T

SIÈGE SOCIAL : 

24 rue Lamartine
lotissement Laborie

15290 Parlan

04 71 46 94 01

www.ts-habitat.fr

tshabitat@hotmail.fr

A C T I V I T É

Cloisons sèches, 

peinture, 

carrelage et faïences, 

isolation des combles par

soufflage, 

nettoyage et mise en peinture

des façades. 

T É L É P H O N E

M A I L

S I T E  WE B

La répartition de notre activité est la suivante:

 

ACTIVITÉ

1 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

TS HABITAT 2020

F A C E B O O K

@tshabitat



L'activité de TS HABITAT est "le second oeuvre de bâtiment":
peinture, cloison sèche, carrelage, faïence, vitrification de parquet,
pose de cuisine et de salle de bain, nettoyage des façades et des
éléments extérieurs et leur mise en peinture, isolation des combles
perdus et des planchers par soufflage de laine minérale. 

 

La diversité des activités proposées par l'entreprise nous permet de
réaliser des chantiers de A à Z c'est-à-dire de proposer à nos clients
qu'il n'y ait qu'une entreprise pour faire les travaux de second
oeuvre. Nous travaillons en étroite relation avec des entreprises
partenaires pour les prestations que nous ne réalisons pas en
interne, par contre nous gérons le chantier en intégralité pour nos
clients. 

 

 

EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE

Plafond dalles acoustiques Isolation de combles perdus
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LOCAUX

TS HABITAT dispose d'un dépôt sur Aurillac qui permet aux équipes de stocker
les machines et outils ainsi que les matières premières.

 

Une salle d'exposition sera réalisée au printemps 2020 pour permettre à nos
clients d'avoir une idée plus concrète de nos réalisations.  

Nos bureaux

Nos bureaux sont implantés sur la commune de PARLAN. C'est de là que se
gère l'entreprise !

Thierry y prépare vos devis et organise ses équipes pour les différents chantiers
en cours et à venir, tandis que Sylvie et Aurore s'occupent de l'administratif, et
répondent à vos appels ! 

NOS LOCAUX



MOYENS HUMAINS

ORGANIGRAMME DE L'ENTREPRISE



ORGANISATION INTERNE DE L'ENTREPRISE

Le chef d'équipe prépare son chantier; il conditionne le matériel et organise les livraisons.

Il présente le chantier aux ouvriers qui l'exécuteront. 

Il donne les consignes de sécurité d'accès et le cas échéant, les spécificités liées au chantier. 

ORGANISATION CHANTIER

 

Thierry possède 30 années d'expérience dans le bâtiment, il est le gérant de sa
propre société depuis 2011. Il gère la planification des travaux en lien avec ses
chefs d'équipe. Il réalise tous les devis, les métrés et négocie lui-même avec
ses fournisseurs. Il est le lien entre les chantiers et les clients. 

 

Sylvie possède 17 années d'expérience: 7 en tant que secrétaire et 10 en tant
qu'assistante de direction dans une grande administration. Elle gère la partie
sociale et comptable de l'entreprise. Elle assiste Thierry, dans sa réflexion  et
ses prises de décisions.

 

Aurore exécute les tâches administratives, assure le relais en cas d'absence et
gère les réseaux sociaux de l'entreprise. 

Le chef d'équipe rend compte quotidiennement à Thierry et Sylvie de l'avancement des chantiers et fait
un point hebdomadaire de la situation. 

Il prend le relais lors des réunions de chantier si Thierry ne peut y assiter. 

SUIVI DE CHANTIER

Pour la peinture nous avons 5 peintres auxquels il faut ajouter 1 apprenti. 
Pour les cloisons sèches nous avons une équipe de plaquistes composée de 4 personnes dont un chef
d'équipe et 1 menuisier plaquiste qui assure la pose des menuiseries. 

Un carreleur diplômé vient compléter les effectifs. 

NOS ÉQUIPES

TS Habitat: une entreprise familiale
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Chef d'équipe plaquistes

Chef d'équipe peintres

NOS CHEFS D'ÉQUIPE

Afin de mener à bien la mission M. DA SILVA

Victor dispose des atouts suivants:

 Formation:
Plâtrerie au départ puis avec l'expérience s'est

orienté vers la plaquisterie. 

Expérience:
30 années d'experience dans la plaquisterie. 

Diplôme:
CAP plâtrier-peintre

Age:
59 ans

Afin de mener à bien la mission M. MAYADE

Vincent dispose des atouts suivants:

 Expérience:
19 années d'expérience dans la peinture dont les

trois premières en apprentissage.

Diplôme:
CAP peinture-vitrerie-revêtement

Age:
 38 ans

Les chefs d'équipe, Vincent et Victor, sont les bras droits de
Thierry sur les chantiers !
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AVANT

Réalisation d'une isolation acoustique murs et
plafond et mise en peinture. Rouffiac 15

 

APRÈS

EXEMPLES DE RÉALISATION

Quel que soit le type de travaux que vous souhaiterez effectuer dans le neuf ou en

rénovation nos équipes ont les compétences pour les réaliser. 

Que ce soit en cloisons sèches, peintures, carrelage ou isolation nos salariés sont

tous expérimentés et diplômés. 

NOTRE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE VOS ENVIES
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Création d'une salle de bain
avec pose de carrelage et de faïence.

Ratissage, impression, révision puis

mise en peinture des murs,  pose

du carrelage.

Les verrières ont été réalisées par

La MAP (Aurillac). TS HABITAT 2020
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Mise en peinture et décoration. 
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Réalisation des faux plafonds, des
doublages, cloisons sèches et des peintures,

Maison de santé, Le Rouget-Pers.

Réalisation d'un faux plafond
acoustique, Mairie de Saint-Mamet-

la-Salvetat.
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Pose d'un sol PVC
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Pose de carrelage imitation

parquet nouveaux bureaux de la

Salaison LABORIE.
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Pose d'une cuisin
e
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STATION DE LAVAGE: MISE EN PEINTURE



SALLE
 POLYVAL

ENTE

 DE JUSS
AC
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AVANT

APRÈS

Réalisation des doublages,

cloisons et faux plafonds
acoustiques non

démontables puis mise en
peinture.



Après validation de votre devis et pour vous accompagner toujours
plus loin dans la réalisation de vos projets, en 2020, TS HABITAT
étend son activité de conseil à la décoration d'intérieure ! 

 

Grâce à nos outils de visualisation 3D et notre savoir faire, nous vous
proposons de vous accompagner dans le choix de vos peintures, sols
et aménagements ! 

 

Après un premier rendez-vous qui vous permettra de nous faire part
de vos goûts, idées et envies, nous vous proposerons de visualiser
votre futur intérieur afin de vous aider à faire les meilleurs choix ! 

 

 

 

VOUS ACCOMPAGNER PLUS LOIN

NOS NOUVEAUX SERVICES



NOS NOUVEAUX SERVICES

Réalisation de planches tendances qui correspondent à vos envies
et à votre intérieur pour une pièce harmonieuse et design. 



Visualisation  de vos projets :

NOS NOUVEAUX SERVICES

Vue plan

Vue 3D
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NOS NOUVEAUX SERVICES

 Création d'une tête de lit et décoration

Visualisation de votre peinture via
l'application "Visualizer"

Réalisation de la tête de lit et décoration

Projection 3D
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Nous optimisons les chutes pour éviter le tri et le transport trop volumineux.

Nous enlevons les déchets au fur et à mesure et les mettons en benne pour
acheminement en déchetterie professionnelle et contrôlée.

 

La gestion des déchets de peintures est en place afin de se mettre en
conformité par rapport à la directive-cadre européenne sur l'eau (DCE
2000/60/CE) et au rejet d'éléments polluants lors du nettoyage des rouleaux et
pinceaux et de ne pas rejeter dans le réseau d'assainissement collectif les eaux
sales. 

 

Cette solution consiste à nettoyer les matériels souillés en circuit fermé. Ces
eaux sales sont ensuite conditionnées en fûts  par la société Fabrude pour
traitement.
 

 

GESTION DES DÉCHETS DE CHANTIER

Organisation de la collecte des déchets

TS HABITAT UNE ENTREPRISE RESPONSABLE FACE
AUX ENJEUX ECOLOGIQUES

En partenariat avec

Nous utilisions également de plus en plus de peinture "éco label" afin de
réduire au maximum l'impact écologique de nos activités.



QUALIFICATIONS DÉLIVRÉES PAR UN ORGANISME AGRÉE

La certification Qualibat garantie à
nos clients que les travaux que nous
réalisons pour eux sont toujours faits
dans les règles. Vous travaux sont
réalisés dans le respect des règles de
l'art , de plus, tous les produits utilisés
sont certifiés NF et CE.
 
 

QUALIBAT C'EST 5 CONTRÔLES DE
CHANTIERS PAR AN, POUR VOUS

ASSURER D'AVOIR FAIT APPEL À UNE
ENTREPRISE EN LAQUELLE VOUS POUVEZ

AVOIR CONFIANCE.

Les plus de TS HABITAT:

 

Soucieux du bien-être et de la sécurité de nos salariés, ces derniers ont bénéficié de
plusieurs formations afin de leur permettre de travailler en toute sécurité : 6 de nos
salariés ont suivi la formation de secouriste-sauveteur du travail (SST). 

Tous nos salariés bénéficient d'équipements de protection individuelle: casques,

gants, chaussures de sécurité, masques etc. 

4 de nos salariés ont suivi la formation échafaudage-travail en hauteur en 2020. 

TS HABITAT est une entreprise certifiée
Qualibat:
 
À CE TITRE NOUS SOMMES CERTIFIÉS POUR:
 
La plâtrerie: technicité courante 
 
La Peinture et le ravalement: technicité
confirmée.
 
L'isolation thermique et acoustique par
soufflage.
 
La pose et la fourniture de menuiseries
extérieurs.

3 NOS ATOUTS



TS HABITAT PARTICIPE AU DÉVELOPPEMENT DE
SON DÉPARTEMENT

Ces communes ont fait appel à TS HABITAT :

Saint-Mamet-la-

Salvetat

Rouffiac

Jussac

Siran

Saint-Cernin

Communauté
de communes de la

Châtaigneraie Cantalienne

TS HABITAT
sponsorise l'association

 La Mangoune, le Handball club
de Saint-Mamet et le 

FC Parlan-Le Rouget !

Saint-Gerons

Saint-Santin-Cantales

Parlan



Anthony Leybros
Electricité

Benoît Blanqui
Plombeie/chauffage

Costa Ferreira
Maçonnerie

4 NOS PARTENAIRES ET FOURNISSEURS

NOS PARTENAIRES 

NOS FOURNISSEURS

        entreprise TS HABITAT 2020



Notre entreprise est réputée pour la qualité de ses finitions en peinture et
celle de ses prestations en plâtrerie, carrelage et faïences. 

 

Nos peintres et nos plaquistes ont une grande expérience dans leur
domaine et certains forment des apprentis.

 

 

 

 

 

5 LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS
 POUR OBJECTIF

DÉCOUVREZ CE QUE NOS CLIENTS PENSENT DE NOUS !



Pour en découvrir d'avantage rendez-vous sur notre site web et sur notre page
Facebook ! 

 

Vous y découvrirez notamment nos actualités, plus de détails sur nos réalisations
ainsi que sur nos activités. 

Rejoignez nous sur Facebook: @tshabitat

Notre site web www.ts-habitat.fr

POUR EN SAVOIR PLUS SUR TS HABITAT



Ce document est la propriété de l'entreprise TS HABITAT,
Toute reproduction et/ou modification est interdite.

 
 
 
 

TS HABITAT
24 rue Lamartine Lot Laborie

15290 Parlan

N° SIRET 530 688 423 00025

Ne pas jeter sur la voie publique


