SOCIETE NOUVELLE FAUTHOUX
ZA La Négresse – 8 rue Chapelet 64200 Biarritz

05 59 43 70 93

« Des aménagements sur-mesure pour l’accessibilité »
La Société Nouvelle FAUTHOUX a une histoire plus que centenaire ! Située à Biarritz, elle est
spécialisée dans les énergies renouvelables, les systèmes de chauffage, la climatisation, la ventilation, et
les travaux de plomberie et sanitaires. Forte de son expérience et de ses compétences, la Société
Nouvelle FAUTHOUX propose notamment des aménagements sur-mesure (rénovation,
transformation) pour les sanitaires et les salles de bain afin de les rendre accessibles et utilisables en
toute sécurité. Reportage.

« Un service de proximité »
 Des travaux adaptés à chaque demande
« Nos domaines de compétences sont complémentaires et nous intervenons autant dans les
établissements recevant du public (maisons de retraite, EPHAD, collectivités, salles de sport…) que chez
les particuliers ! Nos travaux s’inscrivent dans des projets d’aménagement, de transformation et de
rénovation, également dans le cadre de l’accessibilité et du maintien à domicile. Tout comme les
établissements recevant du public qui doivent respecter des normes strictes pour l’accessibilité des
personnes, nous retrouvons les mêmes besoins chez les particuliers, notamment les seniors et les
personnes à mobilité réduite pour l’aménagement et la mise aux normes des sanitaires et des salles de
bain qui contribuent au maintien à domicile. Nous allons donc définir les travaux adaptés à chaque
demande par rapport à l’environnement de la personne, sa situation et sa mobilité ».
 Un interlocuteur unique, à votre écoute
« La visite du lieu – le repérage – est la première étape pour évaluer les travaux. Surtout l’écoute de la
demande est un point essentiel pour comprendre le besoin recherché en termes de confort et
d’autonomie. Pour réaliser des travaux chez les particuliers, la relation de confiance est très importante
et notre démarche est personnalisée par rapport aux attentes, aux moyens financiers, etc. Nous assurons
un service de proximité et la personne doit avoir un interlocuteur unique pour ses travaux même si nous
devons faire appel à d’autres corps de métiers du bâtiment (plâtrerie, carrelage, électricité…). Nous
expliquons le devis et nous engageons sur la durée des travaux. Nous prenons en charge le service après
vente si nécessaire ».
 Un spécialiste des aménagements de sanitaires et salles de bain
« Les sanitaires et les salles de bain sont des pièces utilisées quotidiennement et nous prenons en charge
les travaux qui font faciliter les gestes du quotidien. Nous pouvons répondre à tout type de demande :
travaux de rénovation rapide, maintenance et entretien, mise en accessibilité, etc. Par exemple, installer
un kit de salle de bain préfabriquée, transformer une baignoire en douche, agencer la douche au même
niveau que le sol (« douche à l’italienne »), rehausser des sanitaires (« wc suspendu »), poser des
accessoires de sécurité (barre de maintien, siège escamotable, rampe d’accessibilité…)… Il ne faut pas
oublier non plus l’importance des éléments de plomberie, par exemple la robinetterie. Pour les seniors,
la difficulté de préhension est souvent présente, il faut alors prévoir une commande de robinet la mieux
adaptée (robinet automatique infrarouge, commande au pied, au genou…). L’ergonomie des accessoires
et des équipements est un élément clé du projet d’aménagement ! »

Aménagements pour Seniors et PMR :
. Mise en accessibilité des sanitaires

. Aménagement des salles de bain
. Remplacement de baignoire en douche
. Installation d’équipements de sécurité
. Accessoires adaptés aux gestes du quotidien

La Société Nouvelle FAUTHOUX :
. Qualifié QUALIBAT – QUALIGAZ – QUALISOL avec
mention RGE (Reconnue Garant de l’Environnement)
Accueil téléphonique :
. Du Lundi au Vendredi de 8h à 13h et 14h à 17h
05.59.43.70.93
sn.fauthoux@wanadoo.fr

