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Entreprise

AGENCEMENT DE
FOURNIL ET LABO…
UNE HISTOIRE DE
PROFESSIONNEL…

•

La chambre professionnelle des artisans boulangers-pâtissiers
de Paris a trouvé son agenceur pour la réfection de son fournil et
laboratoire. Sous la direction d’Antoine Gaeta, installateur référencé
« FIBROLAB », rénovation rime avec performance, hygiène et marche
en avant.

C

’est au pied du mur que l’on
voit le maçon… Telle est la
devise d’Antoine GAETA, dirigeant de la société RENOLAB EXPERT,
spécialisée dans la réalisation et mise
aux normes des locaux de fabrication
de produits alimentaires. Antoine
GAETA est un homme où l’on ne fait
pas de compromis. Ses équipes de
professionnels, tous indépendants
et spécialisés, travaillent en harmonie pour livrer « clé en main » un ouvrage abouti. La dernière réalisation
complète fût la chambre syndicale
des artisans boulangers pâtissiers
de Paris quai d’Anjou. Un travail de
« titan », de la démolition d’un four
romain à des aménagements dignes
des grands restaurants étoilés. En ce
qui concerne les sols et essentiellement les cloisonnements, Antoine
a sélectionné la société FIBROLAB
pour la fourniture de panneaux règlementaires en matière d’hygiène

et de chocs. Avec une « culture » du
bâtiment depuis de longues années,
un passage dans de grands groupes
reconnus à l’échelle internationale,
Antoine GAETA accompagne l’artisan
boulanger pâtissier dans la marche
en avant. La notoriété de RENOLAB
EXPERT se transmet de bouche à
oreille. Bien entendu, des ouvrages
aussi prestigieux que le quai d’Anjou
sont des tremplins mais la force et la
reconnaissance résident essentiellement dans un partenariat sans équivoque. Démolition, nettoyage, plomberie, électricité, résine au sol, cloison
FIBROLAB, marche en avant, respect
de l’hygiène et documents administratifs, sont autant de sujets traités
et assurés sans ombrage. La société,
implantée à Ponthierry St. Fargeau
(77), travaille exclusivement en Ile de
France et départements limitrophes
afin d’alléger les déplacements et
conserver une image parfaite.
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