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Etudes, conceptions, interventions, réalisation... chez Marti Arc Jura SA nos équipes vous
accompagnent depuis plus de 30 ans de la phase avant-projet jusqu’à sa finalisation.
La force de Marti Arc Jura SA tient à l’expertise de nos techniciens, conjuguée à notre
expertise multi-métiers. Ainsi, nous pouvons intervenir aussi bien sur la réfection et la mise
aux normes d’ouvrage existants que sur des créations complètes d’ouvrages de grande
ampleur.
Interlocuteur unique, forte conscience environnementale, souci permanent de
Interlocuteu
l’optimisation de la coordination des projets... parce qu’aujourd’hui, qualité doit rimer
avec productivité : Marti Arc Jura SA est votre partenaire de proximité et de confiance.

Sur la base d’un descriptif détaillé, nous garantissons
le prix forfaitaire de votre bâtiment, sans dépassement.
Nous mandatons les différents spécialistes et artisans qui
interviennent pour la construction et nous garantissons la
bonne exécution de leur travail.
L’entreprise générale gère seule l’exécution du mandat,
assure les démarches administratives, la gestion du chantier,
le respect des délais, la comptabilité et l’ensemble des
prestations inhérentes à la réalisation de l’ouvrage.

Alliant étude de votre projet, finitions de qualité et respect
des délais, nous construisons selon vos souhaits de
financement et vos objectifs de rentabilité. En véritable
«chef d’orchestre» de votre projet, nous vous proposons
une construction clés en main.
Halle industrielle, de stockage ou atelier, l’Entreprise
Générale sera votre unique interlocuteur pour la réalisation.
En béton, métal ou bois, nous construsions votre outil de
production, selon vos exigences.
En cas de rénovation ou d’agrandissement de votre outil
de travail, nous vous garantissons les délais d’exécution et
la maîtrise des coûts.

Marti Arc Jura SA est un prestataire reconnu et expérimenté dans la
construction, la transformation ou la rénovation de bâtiments de tous
genres :
- Bâtiments industriels
- Immeubles locatifs ou en PPE
- Appartements protégés pour seniors
Nous réalisons des projets en tant qu’entrepreneur général et total. Nos
clients se trouvent autant dans les domaines publics que privés. Notre
compétence-clé consiste en la construction de bâtiments de qualité, avec
célérité et dans le respect des coûts. Les travaux sont réalisés en tirant profit
des synergies offertes par les sociétés de Marti Arc Jura, afin d’assurer une
qualité irréprochable durant l’intégralité du processus de construction.

Motivés par de nouveaux défis architecturaux, nous sommes
également spécialisés depuis plusieurs années dans la
réalisation des bâtiments d’utilité publique. Nous connaissons
parfaitement les enjeux, les contraintes techniques et
financières liées à ce type de construction.
Fiers d’être à la pointe des nouvelles exigences écologiques,
Fier
nous ne prenons pas seulement en compte l’aspect
architectural de votre projet. Nous accordons beaucoup
d’importance au recyclage des matériaux et au traitement
des eaux lors de la réalisation. A l’état final, les bâtiments
respectent les standards les plus modernes en matière
énergétique et écologique.

La conception de votre habitat selon vos désirs.
Notre bureau d’architecture élaborera les plans de votre maison selon le
style architectural désiré, sur une base précise de vos besoins et des espaces
demandés.
Nos collaborateurs sauront vous conseiller dans les volumes et la répartition
des différents locaux en respectant votre budget.
Le choix de votre
vot habitat sur la base de nos plans de référence.
De nombreux modèles de maisons familiales sont à votre disposition dans
notre catalogue. Choisissez l’habitat qui convient le mieux à vos attentes, aussi
bien architecturales que financières. Tous nos modèles présentés sont bien
évidemment modulables et peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques.

Marti Arc Jura,
forte de son expérience, vous
apporte les compétences d’une
entreprise internationale avec des
partenaires régionaux connaissant
parfaitement les spécificités de
l’arc jurassien, des lacs et
cours d’eau suisses.

Entreprise générale
Rénovations et assainissements
Béton armé et maçonnerie
Ouvrages d’art en béton armé
Génie civil
Terrassements et travaux spéciaux
Revêtements bitumineux
Travaux hydrauliques
Renaturation de cours d’eau
Valorisation des matériaux
Déconstruction et désamiantage
Peinture et plâtrerie

