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Gaillard Père & Fils Ferblanterie

SANS TOIT, RIEN NE VA PLUS…
Dirigée par le ferblantier-couvreur Thomas Gaillard, l’entreprise familiale du
même nom est spécialisée dans la construction, la rénovation et l’entretien
de toitures. Son but : pérenniser les toits et assurer une protection durable
des bâtiments contre les intempéries. Les projets de toute taille - du garage
à l’immeuble, en passant par la villa et la propriété de prestige - sont pris
en main par ces habiles artisans à qui la hauteur ne fait pas peur.
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onseil, accompagnement et
écoute des clients définissent la
structure à taille humaine qu’est
Gaillard Père & Fils Ferblanterie.
En confiant sa toiture - plate ou en pente à cette entreprise, vous serez assuré d’un
travail mené dans les règles de l’art. « Il est
essentiel de contrôler son toit régulièrement, ainsi que les éléments de ferblanterie, les cheneaux et les tuyaux d’évacuation
des eaux pluviales, insiste Thomas Gaillard.
Mal entretenue, une toiture a tendance à
se dégrader et à poser des problèmes d’infiltration. Les tuiles ou les ardoises doivent
aussi être vérifiées ». Sur la base d’un devis
gratuit, l’entreprise recommandera des réparations, un nettoyage ou un simple démoussage. Pour éviter tout souci, rien de
tel qu’un contrat d’entretien ! Des propriétaires et régies y recourent : grâce à des in-

terventions régulières, les toits de leur parc
immobilier sont maintenus en bon état
sur le long terme, ce qui permet d’éviter
des frais importants et des complications
inattendues.
Esthétique, confort et performance
énergétique
Gaillard Père & Fils Ferblanterie est spécialisée dans trois domaines complémentaires, à savoir la ferblanterie, la couverture
et l’étanchéité. « Aucun toit ne ressemble
au suivant et les solutions sont à trouver
au cas par cas » précise Thomas Gaillard.
Exposition au soleil et au vent, matériaux
de construction, contraintes spécifiques
liées à la situation de la toiture sont autant de facteurs à prendre en compte.
Les éléments de ferblanterie en cuivre,
zinc, inox ou aluminium sont préparés en

atelier, avant d’être posés sur place. Ces
matériaux sont utilisés notamment pour
l’habillage des lucarnes, les garnitures de
cheminées et ventilation, le recouvrement
de plates-bandes et virevents, ainsi que
les pièces d’ornement.
Gaillard Père & Fils Ferblanterie est régulièrement sollicitée pour l’installation des
produits de la gamme Velux..., tels que
fenêtres, stores et puits de lumière. Des
ouvertures idéales pour apporter un gain
de lumière dans les logements ! Par ailleurs et lors de rénovations, des travaux
sur l’enveloppe du bâtiment (façades et
toiture) permettent d’améliorer la qualité thermique du bien immobilier et
par conséquent de faire des économies
d’énergie. Enfin, en collaboration avec
des partenaires fiables, la structure intervient pour la pose de panneaux solaires
et/ou de toitures végétalisées.
N’hésitez pas à contacter Thomas
Gaillard pour une première expertise !
Fin connaisseur de toutes les facettes
de son métier, ce jeune et dynamique
professionnel saura vous guider vers la
solution la plus adéquate. V. Stein
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