
Réhabilitation  -  Remise en état  -  Entretien courant
Accessibilité et adaptation habitat  -  Maintenance

140 M€ de chiffre d'affaires

900 collaborateurs

Acorus est une entreprise de services en bâtiment 
spécialiste de la rénovation et de l’entretien en 
site occupé, implantée en Ile-de-France et dans 
les principales agglomérations françaises.

Une orientation résolument service, une approche 
globale de la rénovation et la maîtrise de ses 
savoir‑faire, font la force du groupe Acorus.

Depuis sa création en 1996, la culture d’Acorus 
est fondée sur le RESPECT du client et 
des collaborateurs, la CONVIVIALITÉ, la 
RESPONSABILITÉ et la SOLIDARITÉ.
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Pour vous offrir les meilleurs services, 
nous nous engageons dans des 
process réglementés et validés par 
des organismes reconnus.

CERTIFICATIONS ET LABELS

NOS CHIFFRES

97% de nos clients satisfaits
(source : notation des clients sur le site web Acorus)

Nos secteurs
Gestion locative

Tertiaire
Syndics

Hôtellerie
Collectivité
Architectes

Santé
Assureurs

Infrastructures

Ils font confiance à Acorus
et tant d’autres...



La satisfaction de nos clients
Les prestations d’Acorus sont notées par ses clients directement sur le site 
internet du groupe. N’hésitez pas à partager votre expérience en laissant votre 
avis sur notre site internet http://www.groupe-acorus.fr

Les + d’Acorus

Un suivi précis de vos projets en direct

grâce à NEXXIO, une plateforme 
collaborative ouverte et connectée pour 

les marchés à bon de commande.

Nos équipes organisées en 
mini‑entreprises de 10 personnes

une astreinte 24/7, un bureau 
d’étude et dessinateur, un atelier de 
menuiserie, un magasin de 1500 m².

Agissons pour l’environnement

avec Réno’vert, la rénovation responsable 
qui permet de planter des arbres en 

fonction de vos projets de rénovation. 
Une flotte de véhicules hybrides. Un tri 

des déchets pour recyclage.
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  Des DÉLAIS COURTS qui optimisent le taux d’occupation de vos logements ou de vos établissements.

  Des AUTOCONTRÔLES fréquents et une communication renforcée qui garantissent des réceptions 
sans réserves.

  Des PILOTES, multi-spécialistes de la rénovation, qui prennent en charge l’intégralité de votre projet et 
s’adaptent à vos contraintes.

  Des TECHNICIENS, totalement autonomes, qui gèrent la planification de leurs interventions.

  Notre PLAN QUALITÉ-SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT qui s’inscrit dans le développement durable :  
choix des matériaux, gestion des déchets, nuisances sonores.

LA MÉTHODE LEAN D’ACORUS

  TECHNIQUES  
Électricité (CFO, CFA) - Plomberie – CVCMenuiserie – Serrurerie - Désamiantage (sous-sections 3&4)

  FINITIONS  
Peinture - Papier peint – Doublage - Maçonnerie - Revêtements de sols – Faïence

  ENVELOPPE 
Ravalement – Toiture – Etanchéité – Menuiserie et métallerie extérieures

  AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR,  
Voirie et Réseau Divers (VRD) – Espaces verts

LES SPÉCIALITÉS D’ACORUS TOUS CORPS D’ÉTAT

www.groupe-acorus.fr
Prezi / acorusFacebook / acorus Twitter / AcorusInfo LinkedIn / acorus

Retrouvez toutes nos actualités sur


