
Savoir-être
Notre philosophie

16 rue Edmond Michelet
BP11 - 24800 THIVIERS

Tél. 05 53 55 18 33
Fax : 05 53 62 07 59
www.vigier-construction.com

UNE ÉQUIPE Associer les talents 
et s’appuyer sur leurs 
complémentarités pour 
gagner ensemble.

DES HOMMES Choisir de faire confiance 
et accompagner.
Offrir à chacune et 
chacun les clés de sa 
réussite.

ROCHEFORT

THIVIERS
PÉRIGUEUX

BERGERAC www.vigier-construction.com
Savoir-faire, Savoir-être…
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Notre savoir-être pour mieux vous servir.

L’Esprit Vigier est là !

BORDEAUX



GÉNIE CIVIL I BÂTIMENT MÉTALLIQUE D’ENTREPRISE I RÉHABILITATION INDUSTRIELLE I INGÉNIERIE
CONTRACTANT GÉNÉRAL I TRAVAUX SPÉCIAUX I PRÉFABRICATION INDUSTRIELLE I RÉSEAUX

RÉUSSIR Gagner votre confiance 
pour établir un 
partenariat durable.

BÂTIR Concrétiser votre projet.
Le fabriquer, le construire 
et vous le livrer.

ACCOMPAGNER Vous assister dans 
toutes vos démarches 
administratives.
Assurer le suivi et la 
coordination des travaux.

MAÎTRISER Vous garantir le respect 
du cahier des charges, des 
délais et des coûts dans 
les règles de l’art avec des 
entreprises qualifiées.

CONCEVOIR Choisir les solutions 
techniques adaptées à 
votre projet et en réaliser 
l’ensemble des plans.

ÉCOUTER Échanger pour mieux 
vous connaître.
Comprendre et anticiper 
vos besoins.

Savoir-faire
Génie Civil, Bâtiment & Ingénierie
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