
PROFESSIONNELS

N o u s  d é d i o n s  n o t r e 
savoir-faire au service des 
entreprises, architectes... 
Spécialisés en maçonnerie 
traditionnelle et dans le 
travail des pierres, nous avons 
notamment participé à la 
restauration de L’ambassade 
de France au Portugal 
(1000 m2 de façade), au 
nettoyage et à la restauration 
de l’Ossuaire de Douaumont, 
au nettoyage, à la mise en 
sécurité et à la réhabilitation 
d’un des trois bastions du 
Château Fort de Sedan...

PARTICULIERS

Vous cherchez un artisan 
fiable et expérimenté pour 
vos projets de petite ou 
grande envergure ? Nous 
mettons  notre  savo i r -
faire au service de votre 
propriété. Accompagnement, 
restauration de façades, 
piliers, portails, escaliers, mais 
aussi création en maçonnerie 
traditionnelle… 

COLLECTIVITÉS

Organisme public, collectivité 
territoriale ou association, 
Varnerot vous aide à porter 
votre projet de sauvegarde et 
de valorisation du patrimoine. 
Église, monument aux morts, 
hôtel de ville, remparts… 
Nous vous proposons une 
analyse des objectifs de 
votre mission ainsi que  
du bâtiment et de son état, 
et vous accompagnons par 
nos conseils et notre savoir-
faire jusqu’à l’aboutissement.

Agrée Qualibat, 
l’entreprise possède 
une palette de 
qualifications 
permettant de 
répondre aux 
éxigeances de 
chantiers différents 
avec des besoins 
spécifiques.

Membre du 
groupement  
des entreprises
de restauration 
des monuments 
historiques.

Que vous soyez 
professionnels, 
particuliers ou 
une collectivité, 
nous réalisons  
vos projets.

Depuis 1994, l’entreprise 
familiale préserve le passé 
pour embellir l’avenir.

Au service de la pierre 

La pierre est notre passion 
e t  c h a q u e  j o u r,  n o u s 
transmettons nos valeurs 
à travers notre travail, en alliant 
savoir-faire traditionnel et 
équipement moderne.

Un métier d’artisan 

Chaque chantier est unique 
et nécessite la mise en œuvre 
de nombreuses compétences 
allant du choix de la pierre, 
en passant par la taille 
du bloc la mieux adaptée, 
jusqu’à la pose sur le bâtiment  
à restaurer.
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