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CHARPENTIER

UNE COMMUNAUTÉ DE MÉTIER
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Charpentier de père en fils, le groupe PEAN est riche d'un savoir-faire 
bâti au fil des ans. Créée en 1977, l'entreprise implantée à Contes, est 
spécialisée dans les projets de construction neufs en charpente, couverture 
et zinguerie dans les Alpes-Maritimes. Elle est une entreprise artisanale qui 
privilégie la maîtrise des procédés de fabrication jusqu'à son intégration 
sur le site aussi bien pour le marché public que privé. Depuis près de 10 
ans, elle propose également, à travers sa filiale Ginko de rénover tous types 
de toitures dans le respect des traditions architecturales de la région. Un 
gage de savoir-faire et de qualité mis à votre disposition pour vous offrir du 
sur-mesure plutôt que les solutions « prêt à poser ».  

 Tuiles écaillées vernissées Villa les Roses-Eze

charpente couverture et garde-corps Le St Etienne – Auron

  tuiles écaillées Le Tiercelet avenue Thiers- Nice
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“Satisfaire notre clientèle 
est notre priorité”
De l'étude à la réalisation, les artisans du groupe PEAN 
répondent à toutes les exigences. En effet, la société intègre 
dans sa structure un bureau d'études qui apporte les moyens 
techniques et humains nécessaires à la bonne marche des 
travaux à effectuer (logiciels de structure et de calcul, dessin). 
Elle intervient dans l'éco-conception et la mise au point en 
amont des projets, (dimensionnement et conception des 
structures, calcul de la qualité environnementale et isolation 
thermique) pour tous types de bâtiments. Gérée par Monsieur 
PEAN, la société compte 23 salariés qualifiés et expérimentés, 
certains ont même démarré leur carrière avec le lancement du 

groupe dont les mots d'ordre sont esthétisme et efficacité.
Le groupe engage également des actions en faveur de 
l'environnement comme le tri sélectif. Nous privilégions 
les entreprises ayant une démarche HQE (haute qualité 
environnementale)  pour la fabrication :
Bois neuf  PEFC  (programme de reconnaissance des 
certifications forestières) / Produit de traitement labellisé vert 
exell. 
Tout est mis en œuvre afin d'offrir à nos clients une large 
gamme de solutions de la charpente à la couverture, toujours 
dans le respect de l'environnement.

charpente en lamellé collé Ecole de Biot

couverture en zinc des lucarnes arrondies-Nice

couverture en zinc Le Cecil – Nice charpente en bois traditionnelle Particulier – Bonson

couverture en tavaillon d’épicéa – Chalet –Gréolieres bardage à claire-voie le Tram Terminal Nice Nord

Groupe PEAN
69, chemin rural 6 N°4 Z.A.E. la Roseyre

06390 Contes
Tél. 04 93 91 26 70

www.peancharpentes.com




