GROUPE

OLIVER

ENTREPRISES GENERALES DE PEINTURE

DEPUIS 1945
Une expérience unique en Languedoc-Roussillon:
depuis 1945 l’entreprise Oliver propose le meilleur
de son savoir faire dans les domaines de la peinture intérieure, de la décoration, la pose de revêtements de sols et murs, le ravalement de façades
et l’isolation thermique par l’extérieur.
Le groupe OLIVER intervient principalement sur
les Pyrénées-Orientales, l’Hérault et le Gard via
ses agences de Perpignan et Mauguio.

Le groupe OLIVER est reconnu pour la rigueur et le professionnalisme de ses équipes d'encadrement ainsi que pour la qualité de
ses équipes d'exécution.
Les certifications QUALIBAT du groupe OLIVER:
6111 - 6112 - 6121 - 6611 - 3412 - 3442 - 7131
L'entreprise OLIVER est la seule entreprise de service labellisée
par le groupe AXA sur les Pyrénées-Orientales.
Entreprise agrée également par les compagnies MACIF, MATMUT & MAIF.
Plus de dix ans d’expérience dans la gestion des sinistres font
du groupe OLIVER un partenaire privilégié pour les experts et
compagnies d’assurances.
L’entreprise OLIVER est également partenaire de longue date du
Conseil Général 66 et de la région Languedoc-Roussillon. En
2013 et 2014 l’entreprise intervient sur la rénovation des collèges
Pierre Moreto à Thuir sur la peinture et l’isolation thermique et du
collège des Albères à Argeles. Le groupe OLIVER réalise les tra2

vaux de rénovation en peinture intérieure et façades du lycée Arago à Perpignan. Le groupe est
également intervenu sur la rénovation du Lycée
Pablo Picasso et a réalisé les peintures et travaux d’isolation thermique de l’internat.

Le groupe OLIVER ce n’est pas seulement la réalisation de gros chantiers mais c’est également
la réalisation de tous travaux de peintures, décoration intérieure, travaux de façades ou d’isolation thermique sur les rénovations ou créations
pour les particuliers.
Contacter l’entreprise afin de visiter les chantiers
en cours ou terminés, discuter avec nos clients,
rencontrer les architectes qui nous font régulièrement travailler.

Le groupe OLIVER travaille également en sous
traitance pour les grands groupes tels qu’Eiffage, Fondeville, Vinci avec par exemple la réalisation de la dernière tranche peinture du nouvel
hôpital de Perpignan.
L’entreprise grâce à sa maîtrise du Qualibat Technicité Avancée est également un partenaire habituel des cliniques et centres médicaux de la région: le groupe a ainsi réalisé les travaux de peinture et revêtements de la nouvelle clinique Mutualiste de Perpignan, la rénovation des salles d’opération de la Clinique Saint-Pierre, les travaux de
peinture de la Clique du Parc à Montpellier etc.
Notre agence de Mauguio est un partenaire de
longue date de la SERM, Société d’Equipement
de la Région de Montpellier, et pour laquelle le
groupe a réalisé plusieurs chantiers remarquables comme la nouvelle mairie de Montpellier,
l’aquarium Mare Nostrum ou encore les peintures intérieures du Musée Fabre.
3

Agence de PERPIGNAN
16-18 rue du rivage

Agence de MAUGUIO

66015 Perpignan

374 rue Nungesser - Esp. Com. Fréjorgues
Ouest

Tél.: 04 68 50 03 64 - Fax: 04 68 50 40 12

34130 Mauguio
Tél.: 04 67 20 01 52 - Fax: 04 67 20 01 93

www.groupeoliver.com
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