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un Accompagnement un Accompagnement 
sur-mesuresur-mesure

De la conception à la construction jusqu’aux finitions, JLD Travaux vous accompagne dans De la conception à la construction jusqu’aux finitions, JLD Travaux vous accompagne dans 
vos projets de construction ou d’extension ainsi que dans vos projets de rénovation et vos projets de construction ou d’extension ainsi que dans vos projets de rénovation et 
d’aménagement. d’aménagement. 



Les constructions JLD Travaux sont performantes, 
solides, durables, esthétiques, rapides à l’exécu-
tion grâce notamment à l’ossature bois qui offre 
une grande liberté de conception et s’adapte à tous 
les sites. Cette technique est idéale aussi bien pour 
les constructions neuves que pour les extensions. 

STRUCTURE Légère et 
performante

constrution solide

liberté de construction

 - Isolation et résistance structurelle
 - Performances thermiques 

 - Résiste aux conditions climatiques

 - AUTORISE TOUS LES STYLES ET les FORMES DE CONSTRUCTIONS

Chantier rapide et 
propre

- chantier peu energivore

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION



Grâce à son expérience, JLD Travaux transfrome votre habitat en étudiant l’aspect esthétique, écolo-
gique et économique. Notre savoir faire «tout corps d’états» permet de dérouler le chantier dans sa glo-
balité : éléctricité, plomberie, maçonnerie, plâtrerie mais également la charpente, couverture et toiture. 

Investir dans une bonne isolation, c’est aussi investir 
dans l’avenir. Rénover son logement permet de renfor-
cer la performance énergétique et donc valoriser le bien.

rénovationrénovation



JLD Travaux s’adapte à vos projets d’extérieurs. Profitez d’un espace de bien être à la maison, grâce à un 
bassin sur mesure, adpaté à la configuration de votre terrain.

AménagementAménagement



Nous avons développé la maitrise d’œuvre au sein même de notre entreprise pour faci-
liter les intéractions et minimiser le temps  de construction de vos biens. Notre objectif 
est de réaliser un diagnostic suite à un état des lieux. Un avant pro-
jet sommaire vous sera proposé accompagné d’un chiffrage précis. 

Notre objectif :
Faciliter vos démarches !

Gestion des démarches 
administratives

conception de 
plan 3d

Permis de 
construire

diagnostique perfor-
mance energetique 

prime 
rge







Nous menons vos projets les plus complexes dans leurs globalités :

ÉlectricitéÉlectricitéPlomberiePlomberie

MaçonnerieMaçonnerie PlâtreriePlâtrerie MenuiserieMenuiserie

préstations à la carte préstations à la carte 











RETROUVEZ-NOUS SUR :RETROUVEZ-NOUS SUR :

www.jldtravaux.frwww.jldtravaux.fr

SUIVEZ-NOUS SUR SUIVEZ-NOUS SUR 

04 27 01 74 8004 27 01 74 80
5 Route de Villefranche5 Route de Villefranche

69380 69380 
Chazay d’AzerguesChazay d’Azergues


