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SECOND ŒUVRE

Afin de vous accompagner tout au long de votre projet d’aménagement de bureau, Omnidec réalise également des
travaux de second œuvre.
Complémentaire à nos métiers de base, ce type de prestation est indispensable avant de pouvoir utiliser
pleinement vos locaux. Suite à des travaux concernant des cloisons, des plafonds ou des planchers surélevés, nous
nous occupons de l’intégralité des travaux de finition. Plutôt que de faire appel à plusieurs entreprises de second
œuvre, préférez faire confiance à Omnidec. Notre expertise nous permet notamment de réaliser les peintures, les
revêtements de sol, la menuiserie, la vitrophanie, l’occultation et la décoration. Pour votre entreprise, c’est la
garantie de profiter d’une solution tout-en-un.
Chez Omnidec, nous nous engageons aussi à vos côtés dans la durée. C’est pourquoi, nous sommes à même de
dépêcher des équipes de maintenance second œuvre directement sur site. Leur mission ? Veiller
quotidiennement à la maintenance de vos locaux, et ce, aussi bien de façon corrective que préventive. En outre,
un travail de reporting est assuré lors de chaque opération de maintenance second œuvre. Celui-ci s’intègre
d’ailleurs dans les démarches de certification de nos clients.

Peinture et Papier peint
Notre équipe de spécialistes vous
propose un service de peinture et
de dépose de papier peint pour vos
besoins en rafraichissement ou en
décoration.
Professionnels

en

décorations

murales, nous vous assurons des
finitions et réalisations de qualité.
Colorés, sobres ou à motifs, décorez
à souhait vos diﬀérents espaces de
travail.
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Revêtement de sol
Aﬁn de vous oﬀrir le meilleur pour
vos

espaces

tertiaires,

nous

bénéﬁcions d’un large choix en
marnière de revêtement de sols :
moquette,

parquet,

carrelage,

béton, stratifié, PVC …

Décoration
Chez

Omnidec,

nous

vous

accompagnons jusqu’au bout de
votre projet. Nous vous proposons
un service de décoration de vos
locaux aﬁn de vous oﬀrir une
prestation complète et clés en main.

Claustras
Nous vous proposons la conception
et

la

pose

de

claustras

pour

agrémenter vos espaces tertiaires.
Les

claustras

ajourées
matérialiser
espaces

sont

qui
avec

et

des

parois

permettent

de

redessiner

vos

légèreté,

tout

en

laissant l’air et la lumière circuler.

Espaces conviviaux
De nos jours, les espaces de
convivialité prennent tout leur sens.
Devenus lieux de détente et
d’échanges, ils participent à
améliorer la qualité de vie au travail
et la cohésion d’équipe. Ce sont
aussi de vrais atouts pour le
recrutement.
De la mise en place de tisaneries, en
passant par les cafétérias, les
restaurants d’entreprise ou tout autre espace détente, nous vous proposons des aménagements à la pointe de vos besoins.

Cafétérias et tisaneries
Omnidec, c’est aussi l’aménagement
de cafétérias et tisaneries au sein de
votre entreprise. Devenus lieux de
détente et d’échanges, ils participent
à améliorer la qualité de vie au
travail et favorisent la cohésion
d’équipe.
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