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Qu’il s’agisse de restaurer une 
façade, de la réhabiliter ou de 
l’isoler durablement, Crige Façade 
est l’entreprise de la situation. 
Depuis plus de vingt-cinq ans, elle 
maîtrise parfaitement son sujet.

Emmenée par David RICHARD, qui a repris 
l’entreprise familiale en 2002, Crige 

Façade doit beaucoup à son équipe 
« entièrement responsable de la qualité de ses 
réalisations et donc de sa belle réputation », 
confi e d’entrée le dirigeant, passionné par la 
pierre depuis plus de trente ans. Dans le 
cadre de la rénovation de façades, notamment 
sur les bâtiments en vieilles pierres (châteaux, 
maisons de maître), l’entreprise a fait de 
l’enduit à la chaux aérienne sa spécialité. Et 
ce, en plus des traditionnelles prestations 
d’entretien et de ravalement de façades, pour 
le compte de particuliers le plus souvent. 
Très attentif à la qualité des matériaux 
utilisés, David RICHARD s’est d’ailleurs 
entouré de partenaires de renom comme 
Weber Saint-Gobain et Sto. 

La maîtrise de l’isolation thermique 
par l’extérieur
Pour améliorer sensiblement la performance 
énergétique de son logement, l’isolation 
thermique par l’extérieur est fortement 
recommandée. D’autant plus quand on fait 
appel au savoir-faire et à l’expertise technique 
des équipes de Crige Façade, qualifi ée RGE. 
Grâce à leur écoute attentive du client, leur 
réfl exion en amont du projet et une approche 
globale, ces professionnels font, en effet, la 
différence. Détentrice du premier prix de la 
plus belle façade au concours Weber, en 
2016, l’entreprise de David RICHARD 
associe, dans toutes ses réalisations, 
technicité et sens de l’esthétisme. Pour que 
réussite et fi erté soient, à chaque fois, au 
rendez-vous.

I N F O S  :  8, rue de Plaine, 44120 VERTOU
Tél. : 02-51-71-08-41
www.crige-facade-nantes.fr

CRIGE FAÇADE
L’ART DE REVÊTIR LES BÂTIMENTS

David RICHARD, 
dirigeant 
de Crige Façade

I N F O S  : 
Parc d’Activité de la Guerche
38, avenue des Frères Lumière
44250 SAINT-BRÉVIN-LES-PINS
Tél. : 02-40-27-46-75
www.picotbegopeinture.com

mettons parfois nos clients en lien 
avec d’autres corps de métiers pour 
qu’ils aient une solution complète. 
Ajoutons à cela, notre expertise en 
matière d’isolation thermique par 
l’extérieur. Nous travaillons avec 
Seigneurie Gauthier, fort de 180 
agences en France. Nos clients sont 
ainsi certains de trouver un comptoir à 
moins de 30 km de chez eux. C’est 
important car beaucoup d’entre eux 
ont des résidences secondaires, ici. Ils 
vont pouvoir y trouver ce qu’ils 
veulent, notamment des produits 
innovants. 

Quels sont vos projets ?
V. T. : Continuer à satisfaire nos 
clients, en termes de réactivité, de 
conseil et de fi nitions. Nous allons 
aussi nous développer sur la partie 
décoration intérieure, avec par 
exemple, des panneaux muraux 3D 
décoratifs.
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