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Réparation & Entretien de vos toitures

« Le modernisme, ce n’est pas vivre avec son temps. C’est être en avance sur lui.

C’est pourquoi nous réinventons chaque jour notre métier pour vous proposer 
la meilleure qualité de service. A l’aide des nouvelles technologies, nous 
optimisons les savoirs-faire ancestraux des métiers de la toiture. » 

Benoît Lahaye.
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     Pourquoi   sommes-nous Différents ?

Philosophie

P4

• Depuis dix ans, nous ne cessons 
d’organiser et d’optimiser  la prise 
en charge de vos toitures.

• Nous ajoutons une notion de 
service et de réactivité qui 
n’est que trop rare chez les 
professionnels de la couverture.

• Chez ATTILA, il n’y a pas de
petites réparations.
Nous intervenons pour quelques 
tuiles cassées, une infiltration ou 
pour un chéneau bouché.

• Toutes les actions permettant 
de préserver votre toiture et 
d’éviter sa réfection doivent être 
menées.

Une équipe spécialisée
à votre écoute

Nos collaborateurs
en formation continue

Des outils de gestion
performants

Des technologies
à la pointe

Un réseau
plein de ressources

• Chaque agence ATTILA est 
structurée pour vous offrir une 
plus grande disponibilité.
Le responsable, les agents 
administratifs, les technico-
commerciaux et l’équipe de  
couvreurs/zingueurs/étancheurs, 
travaillent de concert pour plus de 
professionnalisme.
• Nous prenons en charge votre 
problématique sous 48h et 
intervenons dans la journée en 
cas d’urgence. 

• Le personnel du service 
technique est  diplômé des CAP, 
Brevets professionnels et Brevets 
de maîtrise en couverture / 
zinguerie.
• Les couvreurs du réseau sont 
formés en permanence sur :
- les produits de pointe 
(complexes d’étanchéité, 
membrane écologique, produits 
curatifs respectueux des 
matériaux et de l’environnement).
- la sécurité : CACES (Certificat 
d’Aptitude à la Conduite En 
Sécurité), stage cordiste pour 
des travaux acrobatiques.

• Finis les devis à plusieurs mois, 
vous avez besoin de réactivité.
• Ce n’est plus le couvreur 
qui établit vos devis mais le 
responsable d’agence.
• Nous avons développé des 
logiciels dédiés à la réparation 
et à l’entretien de vos toits.
• Nous sommes capables de 
répertorier l’ensemble de vos 
bâtiments et leur problématiques 
afin de vos proposer une vision 
sur le long terme des travaux et 
entretien à prévoir.

• Depuis 2002, nous avons 
créé plusieurs robots capables 
de démousser les toitures. Ce 
procédé révolutionnaire a reçu 
la médaille d’or du concours 
Lépine. Depuis, nous ne cessons 
de l’optimiser.
• Nous effectuons des 
recherches de fuites à l’aide 
d’outils spécifiques :
- par ondes électro-acoustiques
- par fumigène
• Un camion nacelle est présent 
dans chaque agence.
• Toutes nos agences sont 
reliées en réseau informatique 
afin d’optimiser les échanges 
et d’apporter des solutions 
techniques à tous nos couvreurs.

Grâce à l’ interaction de nos 
agences, nous vous proposons 
le meilleur à tous les niveaux : 

• Proximité
• Technique
• Législatif
• Organisationnel
• Tarifaire
• Sécuritaire

«Vous avez une grande surface 
de toiture à gérer urgemment 
ou plusieurs bâtiments dans des 
régions différentes ?»

Nous mutualisons nos 
couvreurs afin de répondre à 
votre besoin.

Audit & Conseil



   Mieux que la réfection :   La prévention
Le choix ATTILA
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Les actions préventives régulières permettent de prolonger la vie de vos toits.
Un entretien classique de votre toiture pendant trente ans coûte

beaucoup moins cher qu’une réfection totale !

Le Diagnostic

• Avant d’envisager un entretien, il est important d’avoir une vision complète 
de l’état de vos toitures. On ne peut pas décemment entretenir un toit qui a 
besoin de réparation aussi minimes soient-elles.

• C’est pourquoi nous vous proposons des diagnostics complets, 
transparents, étayés de photos. Nous préconisons les besoins en 
réparation sur le court, moyen et long terme. Ainsi, vous prévoyez vos 
investissements et vous êtes autonome si vous devez préparer un cahier des 
charges en vue d’appels d’offres.

La Réparation

• Nos couvreurs sont capables d’intervenir sur tous types de toitures et sur 
tous ses éléments associés.

• Nous maîtrisons l’ensemble des techniques liées à l’étanchéité et au 
nettoyage des toitures sur l’ensemble du territoire français.

L’ Entretien

• En plus du nettoyage classique, le contrat d’entretien permet de vérifier le 
bon fonctionnement de tous les éléments qui composent votre toiture.

• Notre contrat comprend aussi des petites interventions (tuiles cassées, 
nettoyage Velux...) et un traitement fongicide quinquennal.

www.attila-systeme.fr
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   Audit & Rapports Des outils modernes

Un métier d’hier,

des méthodes de demain

Localisation de la fuite par vue satellite
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Chéneau bouché 
Nettoyage immédiat
Prévoir démoussage
à -6 mois

Fuite sur faîtage
Réparation immédiate
Dégradation dans le local

Lanterneau cassé 
Remplacement immédiat

Plaques fibre-ciment
Prévoir Remplacement
de 24 à 36 mois 

Etanchéité 
Rien à signaler

• L’apport de l’informatique permet de vous proposer des 
devis clairs, poste par poste, appuyés de photos précises.

• Le rapport de visite répertorie tous les éléments de votre 
toiture et leur état 
(bon, à refaire ou réparer, dans l’immédiat ou dans un temps donné).

• Pour chaque problème rencontré, nous vous proposons une 
solution technique appropriée.

Diagnostics complets



La recherche de fuite

Par ondes électro-acoustiques

   Des services   Innovants
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L’invention récompensée.
Le démoussage par assistance robotisée est une révolution 

dans le domaine de la couverture.

Le démoussage par robot
Ce procédé a reçu à ce titre la médaille d’or du 

concours Lépine pour ses nombreuses qualités.

Démoussage par Robot Par fumigènes

Ces technologies de pointe permettent 

de détecter des fuites indécelables à 

l’oeil nu et de gagner du temps. 

www.attila-systeme.fr



Interventions   sur  Toits traditionnels
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Les + Attila
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• Tous types de couverture traditionnelle
   Tuiles plates, tuiles mécaniques, ardoises

• Tous éléments associés
   Gouttière, Fenêtres de toits,Tours de cheminée,
   Faîtière, Rives...

• Dans le respect des normes de sécurité
  Harnais, signalisation, protection...

Et toujours ...
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Et toujours ...

Audit & Conseil
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   Interventions   sur  Toits industriels
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• Tous types de couverture industrielle
   Plaques ondulées, Toits-terrasse, Bacs-acier.

• Tous éléments associés
   Chéneaux, Lanterneau, Bardage, Puits de                          
   lumière, Lignes de vie...

• Dans le respect des normes de sécurité
   Harnais, signalisation, protection...
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 Le contrat d’entretien

P16
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Par une surveillance régulière de vos toitures par nos 
couvreurs, vous évitez des dégradations importantes et des 
réparations coûteuses non budgétées.

En fonction du type de votre toit, nous préconisons une 
fréquence d’intervention et vous libérons totalement du suivi 
de ces infrastructures.

Nos contrats comprennent :

• Une vérification de l’ensemble des éléments de la toiture

• Un nettoyage des éléments d’écoulement d’eaux pluviales

• Un rapport photographique complet
   (contenant les éventuelles réparations à réaliser)

• Les petites interventions

• Le traitement fongicide quinquennal

   

Vous êtes prévoyant,

vous êtes serein.
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   Ils nous font Confiance

P18

Une vision précise 
de vos problématiques
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1er réseau national spécialisé
dans l’entretien & la réparation               de tous types de toitures.


