Groupe

confiez-nous vos projets

CONTRUCTION NEUVE / GROS ŒUVRE / TCE
BéTON ARMé / GéNIE CIVIL / réhabilitation
Spécialisée dans la Construction et la Réhabilitation en
Gros Oeuvre et Tous Corps d’état, Scarna Construction
intervient également sur les réalisations en Béton armé
et en Génie Civil.

réhabilitation tCE / entreprise générale
GROS ŒUVRE / PLâTRERIE / CARRELAGE
Spécialisée dans la Rénovation et l’Agencement Intérieur,
EDIFI intervient également sur les travaux neufs pour les
marchés privés et publics. EDIFI réalise aussi des chantiers
en tant qu’Entreprise Générale, Tous Corps d’état ou Gros
Oeuvre étendu.

CARRELAGE / FAïENCE / REVêTEMENTS
FAÇADE VENTILéE
Des professionnels réunis pour répondre à vos attentes
sur tout type de revêtements : carrelages intérieurs,
extérieurs, faïence... CRI est également spécialisée
dans les façades ventilées.

PLâTRERIE / MENUISERIE / AGENCEMENT
CLOISONS AMOVIBLES / DOUBLAGE-ISOLATION
faux plafonds
Dotée d’une expertise dans la plâtrerie, la menuiserie bois,
les cloisons amovibles et la pose de faux plafonds, SDI peut
répondre, grâce à ce savoir-faire, à n’importe quelle demande en
matière d’agencement, de décoration et de menuiserie intérieure.

VRD / PAVAGE / ENROBé / TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT / AMéNAGEMENT PAYSAGER
STPI intervient pour les marchés publics et privés, sur les
chantiers de terrassement, d’assainissement, de voirie,
de pavage et d’aménagement paysager.

± INITIATIVE et CONSEIL
Parce que la réussite de vos projets, c’est aussi le résultat de la conjugaison de talents individuels. Nous sommes
convaincus que, plus qu’une force de réalisation, nos collaborateurs véhiculent au quotidien l’image du Groupe
SCARNA, et nous leur donnons les moyens et la confiance nécessaire pour leur permettre de prendre les bonnes
décisions au bon moment, d’anticiper les contraintes qui peuvent survenir sur les chantiers, et de travailler
de manière autonome tout en respectant les cahiers des charges et les process de réalisation.

± PROXIMITé

± PASSION

Nous restons disponibles, accessibles et
à l’écoute de l’ensemble de nos clients car la réussite
d’un projet passe toujours par un contexte
d’échange permanent et de respect mutuel.

Rien ne peut se faire sans le souffle
de l’enthousiasme, la volonté de bien faire
et l’amour de notre métier,
c’est le goût du travail bien fait.

± RéACTIVITé
Nous maîtrisons notre process de réalisation et en mesurons également les contraintes.
Qu’il s’agisse d’un projet d’envergure où d’un projet de dimension moindre,
nous nous engageons à être réactifs sur les demandes et à assurer un suivi de qualité.

± QUALITé
L’exigence de la qualité, que le Groupe SCARNA encourage tous les jours au travers de la norme ISO
et d’un véritable Système de Management de la Qualité, passe par la veille
et une surveillance permanentesde nos processus de réalisation.
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Que vous soyez indépendant, promoteur, chargé d’administration publique
ou en gestion d’entreprise, nous pouvons répondre à toutes vos demandes.
Nous intervenons sur tout type de chantiers :

ADMINISTRATIONS ET BâTIMENTS PUBLICS

Hôtel de ville Haubourdin

HABITATIONS : MAISON / APPARTEMENTS / LOFTS

Faubourg Ste Catherine Valenciennes

SANTé

Hôpital les Bonnettes Arras

BANQUES

CIC Comines

enseignement

Groupe scolaire Petit Prince Haubourdin

RESTAURANTS-BRASSERIES

Salon de Thé Meert Lille

TERTIAIRE

Siège Conseil Régional NPDC Lille

CULTURE

Médiathèque d’Armentières

SPORTS

Centre d’entraînement du LOSC Luchin

HYPERMARCHéS

Hypermarché Leclerc Seclin

± Toutes nos réalisations répondent aux normes énergétiques en vigueur,
en conformité à la réglementation RT 2012, labels BBC (Bâtiment Basse Consommation),
BBC Effinergie et HQE (Haute Qualité Environnementale).

±U
 n groupe,
DES FEMMES et des hommes
Le Groupe Scarna est composé de 5 entités, chacune spécialisée
dans un domaine défini, ce qui lui permet de pouvoir répondre
à toute demande dans le secteur du bâtiment.

Depuis plus de trente cinq ans, le Groupe SCARNA s’impose
comme une référence régionale en investissant matériellement mais
surtout humainement.
Grâce à ses équipes formées et spécialisées, le Groupe a acquis une
expertise reconnue, notamment face aux exigences énergétiques actuelles.
Le Groupe s’affirme aujourd’hui comme une structure pérenne et
parvient à combiner efficacement une gestion financière cohérente à une
croissance économique. La conjugaison des différentes compétences qui
composent le Groupe lui permet également d’être en mesure de proposer
à ses clients une offre globale.

± LE Groupe Scarna,
l’assurance d’une démarche qualité
toutes les sociétés du groupe sont certifiées ISO 9001
et atteignent une maturité propre à satisfaire
toujours davantage leurs clients.

Notre Engagement
être une entreprise performante et pérenne,
c’est écouter et respecter les hommes et les lois, et répondre aux
besoins exprimés ou non de nos clients dans un souci permanent de
rentabilité. L’ensemble de nos processus fait l’objet d’une veille et d’une
surveillance continues qui placent la relation client au centre de nos
préoccupations.
La satisfaction de nos clients mais aussi celle de nos collaborateurs sont
nos principales priorités. La maîtrise des risques en matière de santé et
de sécurité au travail est également notre souci quotidien afin de réduire
au maximum les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Ces engagements en matière de Qualité, de Santé & Sécurité au Travail
mais aussi la prise en compte de l’importance des aspects liés au
respect de l’Environnement sont applicables à l’ensemble des activités
de notre entreprise et de notre personnel. Des indicateurs pertinents
permettent de suivre notre amélioration continue et nous comptons sur
l’ensemble des collaborateurs pour mettre en œuvre et maintenir ces
dynamiques au quotidien.
C’est grâce à un travail d’équipe
que nous atteindrons nos objectifs…

Un Groupe régional à votre service !
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