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PROCESS DE RÉACTIVITÉ OPTIMISÉE©

L’ENTREPRISE

Un  

interlocuteur  
unique 

Une organisation 
implacable  

qui s’appuie sur  

un matériel qui permet 

un parfait suivi à toutes 

les étapes du projet 

Un réseau  

d’artisans réactifs 

encadrés par 

une organisation 
rigoureuse

Haute QUALITÉ de réalisation, FIDÈLE à l’image de nos clients,  

pour un BUDGET respecté, dans un CALENDRIER précis !

En février 2008, après  dix années d’expérience acquises auprès d’un architecte puis dans un important 
cabinet de maîtrise d’œuvre, Bertrand Salabert décide de créer sa société. Il s’associe avec Loïc Fiquet, fort de 
15 ans d’expérience en gestion administrative et des ressources humaines. Ensemble ils lancent la SARL delTa 
REALISATION.

Les deux dirigeants appuient le développement de la société sur l’utilisation des nouvelles technologies 
numériques, qui confèrent à l’équipe une réactivité optimale. Ils engagent l’entreprise dans une démarche sociétale 
responsable, respectueuse de valeurs humaines fondatrices qui soudent son équipe, et la motivent à rechercher 
en permanence la satisfaction des clients.

Le succès est au rendez-vous et la société déménage son siège social à Grasse en 2010 tandis qu’elle devient la 
SAS delTa REALISATION. Elle étend son activité sur le Sud-Est de la France. En Août 2017, la société installe son 
établissement principal à Mandelieu La Napoule, dans des locaux plus spacieux. 

L’entreprise atteint un effectif de 8 collaborateurs en 2016 ; ingénieurs, techniciens du bâtiment, économistes de la 
construction, conducteurs de travaux, ou encore juristes spécialistes du droit de la construction, et se voit attribuer 
la note H3 par la Banque de France en février 2017, reconnaissance d’une gestion rigoureuse.

Réaliser avec passion chacun de vos projets.  
Présents à vos côtés avant, pendant et après, allier compétences  

et expérience pour vous conseiller et concevoir la solution  
qui vous correspond.

Notre mission

L’HOMME  
AU CENTRE
L’engagement sociétal

Les bonnes pratiques 
environnementales 

La satisfaction client

L’ORIENTATION  
CLIENT 
Les coûts  

de la construction 

Les plannings

 L’exigence des clients 

LA SOCIÉTÉ EST NÉE DE 2 ORIENTATIONS COMPLÉMENTAIRES  
BASÉES SUR LE RESPECT

Projet



UN NIVEAU D’EXCELLENCE MIS À PROFIT POUR DES PROJETS  
DE PETITES, MOYENNES ET GRANDES SURFACES 

SON EXPERTISE 

Qualité garantie, respect des planning  

et des budgets 

Rigueur, professionnalisme et expérience 

multisectorielle 

Spécialisation dans le tertiaire et les projets 

d’Etablissement Recevant du Public 

Constructions de locaux à usage professionnel, valorisation d’un espace commercial, rénovation d’un bâtiment 
professionnel, agrandissement d’une surface de vente, la société delTa REALISATION vous accompagne dans 
votre projet, depuis la phase de conception jusqu’à la réception du chantier.

Construction ou rénovation de votre bien immobilier : estimation, dépôts administratifs, appel d’offres, choix des 
entreprises, suivi financier, suivi de chantier, réception.

Les plus grandes franchises françaises font confiance à delTa REALISATION  
dans la réalisation de leurs bâtiments tertiaires ERP :  

Groupe Carrefour, Groupe Casino, Banana Moon, Crédit Mutuel, Julien d’Orcel,  
CIC, Société Générale, Biocoop, Optic 2000, La Mie Caline…

Avec plus de 500 RÉALISATIONS depuis sa création, la société a développé une réelle expertise  

dans ce secteur très exigeant des franchisés. 

Contractant 
général

Maître 
d’œuvre

Économiste 
de la 
construction

distribution franchise industrie
batiments 
tertiaires
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delTa RÉALISATION SAS
Bât A - Allée Dieudonné Costes - ZA Les Tourrades
06 210 MANDELIEU LA NAPOULE
Tél. +33 4 97 01 03 00

www.deltarealisation.com

NOS CLIENTS EN PARLENT…

L’ALLIÉ DE VOS PROJETS 

LA MIE CALINE 
Franchise de restauration rapide,  
pain et pâtisserie, 200 franchisés

delTa RÉALISATION a totalement 
répondu à nos demandes et de 
manière très rapide. Ils ont fait preuve 
de réactivité quant à nos exigences. Je recommande 
delTa RÉALISATION pour leur service aux clients, leur 
écoute, leur réactivité et l’apport de solutions.

Nicolas SAUVESTRE, Responsable Travaux du réseau 

franchise alimentaire

SELECTAROME 
Créateur d’arômes naturels  
et alimentaires depuis 30 ans

J’ai été très satisfait de l’efficacité de delTa 
RÉALISATION. Ils ont montré une réelle cohérence et 
rapidité dans le traitement du dossier. Je recommande 
delTa RÉALISATION pour leur suivi soigneux des 
chantiers et le respect des délais fixés initialement.

Sylvain LAVOILOTTE, Dirigeant

industrie

SIREN 502 821 754

FNAIM 

Fédération nationale  
de l’immobilier

Je retiens une excellente expérience, 
delTa RÉALISATION a totalement pris en compte tous 
nos besoins d’aménagement. Ils ont réalisé de très bons 
comparatifs de devis et donné d’excellents conseils sur le 
rapport qualité-prix des entreprises. Le suivi du chantier 
a été très bon dans le respect des délais pourtant serrés. 
Il n’y a eu aucun retard, l’entreprise s’est mobilisée 
pour suivre le chantier même durant le mois d’Août. Je 
recommande delTa RÉALISATION parce qu’en plus de 
tout ce qui vient d’être dit, l’équipe est très sympathique, 
extrêmement disponible  et toujours dans le dialogue 
constructif, même sur des modifications ou suggestions 
d’amélioration en cours de chantier.

Daniel FALCONE, Directeur

franchise

ARECO 

Leader Mondial de la 
nébulisation en grande 
surface alimentaire

Je retiens de delTa RÉALISATION leur très bon suivi, leur 
réactivité. Nos deux chantiers ont été réalisés dans les 
délais et dans les budgets impartis. Quand on cherche 
un maitre d’œuvre, on veut que les travaux soient bien 
faits, dans les délais, hors ils sont très rigoureux et 
apportent de très bonnes idées d’aménagement grâce 
à l’expérience qu’ils ont dans les bâtiments industriels 
et tertiaires.

Benoit REY, Dirigeant

industrie

ASM  

Leader dans la conception de machines de production robotisée

J’ai choisi de travailler avec delTa RÉALISATION car ils sont extrêmement professionnels 
et savent proposer des projets rationnels à nos besoins avec un très bon suivi sur le 
chantier. Je recommande delTa RÉALISATION parce qu’en tant que directeur de PME, ce n’est pas mon métier de devoir 
m’assurer du bon déroulement d’un chantier et delTa RÉALISATION sait très bien le faire. Ce sont des professionnels de 
confiance pour gérer les chantiers.

Matthieu VERGÉ-SALAMON, Dirigeant 

industrie

Loïc FIQUET 
LFIQUET@DELTAREALISATION.COM 

Bertrand SALABERT 
BSALABERT@DELTAREALISATION.COM 


