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Les Valeurs PVI / Les équipes

Présentation
de l’entreprise

PVI
est
une
entreprise
grenobloise spécialisée dans
les domaines de la peinture, de
la décoration, du ravalement
de façades, des peintures et
résines de sol.
Depuis sa création, en 1984, PVI a réalisé
de nombreuses opérations de constructions
neuves, de réhabilitations lourdes, de travaux
de rénovation ou d’embellisement.
Cette entreprise grenobloise emploie actuellement 25 personnes et réalise un CA moyen de
2 M€ par an, elle est basée à Espace Comboire
(Echirolles) dans des locaux de 400 M2.
A la demande de certains clients, elle propose
des offres élargies de prestations pouvant
inclure de la plâtrerie, des sols durs et souples,
de la menuiserie, des faux plafonds … Dans ces
cas, elle s’associe avec des partenaires locaux
sous la forme de groupement d’entreprises.

32 Rue de Comboire
38130 ECHIROLLES
Tél. 04.76.72.43.01
contact@pvi38.com
www.pvi38.com
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Présentation de l’entreprise

Les Valeurs PVI

Les Valeurs PVI /
Les équipes

La recherche de la satisfaction des clients,
le respect des engagments pris (en terme de
qualité, de délais …) de la parole donnée, le
pragmatisme, l’importance donnée aux détails,
la réactivité (sur chantiers mais également
sur le plan administratif) sont les principales
valeurs développées au sein de l’entreprise.
Ces valeurs sont particulièrement importantes
pour une entreprise de finition, qui gère de
l’humain au quotidien, qui doit gérer des
interfaces avec les autres intervenants sur les
chantiers, et qui subit la pression des délais
souvent réduits.

Clients et Références

Qualité / Sécutité / Environnement

Une équipe compétente et
expérimentée				
Le niveau de recrutement du personnel de
production est très exigeant, la formation en
interne et en alternance y est permanente avec
l’aide d’organismes de formation reconnus tel
que les Compagnons du Tour de France.
Les équipes sont affectées par chantier, selon
les compétences nécessaires et selon les
contraintes spécifiques (travaux très soignés,
travaux en sîtes occupés ...)
Les salariés sont fidèles à l’entreprise, grâce à
un système de rémunération motivant et grâce
à l’image positive de PVI (réalisation de projets
«références»)
L’entreprise ne fait que très peu appel à la soustraitance, principalement pour des travaux ne
relevant pas de ses compétences (signalétique,
nettoyage ...).
Des maîtres d’œuvre, ou des entreprises travaillant en conception/réalisation font régulièrement appel à notre expérience pour valider
des solutions techniques.				
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Une organisation rigoureuse
au service des clients

Les Valeurs PVI / Les équipes

PVI a mis en place une organisation interne,
suite à une démarche qualité initiée dans les
années 90, qui s’articule autour des principes
de fonctionnement concrets et simples comme
par exemple :					
- l’étude méthodique des dossiers de consultations pour établir des propositions optimisées
				
- la recherche systématique des meilleurs
modes opératoires possibles et la gestion des
interfaces
- un circuit court d’approvisionnement des
chantiers avec des fournisseurs reconnus
(Seigneurie, Gauthier, Pieri, Keim, Zolpan,
Sikkens ...)
- une supervision des chantiers par des visites
fréquentes : tous nos chantiers sont visités au
moins 2 à 3 fois par semaine au minimum.

Une politique de prévention
des risques d’accident

Qualité
/ Sécutité
/ Environnement

La prévention des risques est organisée selon
les principes suivants :				
- l’identification des risques et l’organisation
générale de la prévention (Document unique)
- l’analyse des risques spécifiques du chantier
(PPSPS et Plan de prévention)
- l’accueil et l’information des nouveaux embauchés (Manuel Sécurité PVI)
- la formation des salariés aux différents risques
encourus dans l’exercice de leur métier
- le port systématique des EPI (dotation EPI remise individuellement à chaque salarié)

Clients et Références

Une démarche
environnementale			
Dans ce domaine, notre plan d’actions se
décline comme ceci :				
- le référencement des fournisseurs selon des
critères de performance environnementale
- la recherche de produits répondant aux exigences techniques mais les plus «propres»
possibles				
- la gestion des déchets (tri, évacuation et valorisation)				
- la réduction des nuisances (poussières, bruits,
odeurs …)				
- la limitation des déplacements routiers dans
la mesure du possible		
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Une clientèle diversifiée

Les Valeurs PVI / Les équipes

Grands comptes
ROSSIGNOL		
BIOMERIEUX		
PATHE CINEMA		
AIR LIQUIDE		
SChneider ELECTRIC		
PETZL		
HEWLETT-PACHARD		
IKEA		
ARAYMOND		
Banques (CREDIT AGRICOLE …) 		
Assureurs (AG2R La Mondiale …)

Qualité / Sécutité / Environnement

entreprises régionales
GEA		
EOLAS		
METROLOGIC Group		
GEG		
ALFA LAVAL VICARB		
AGIR A DOM		
Clinique des Cèdres		
Clinique Belledonne		
Clinique du Mail		
Hotels (ARENA, B&B, …)		
Concessions MERCEDES, FIAT …

des organismes publics
CEA GRENOBLE		
ILL		
CNRS		
EDF		
CHU GRENOBLE		
MINATEC		
INRIA		
SNCF		
Grenoble Ecole de Management
Universités de Grenoble ...
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Une clientèle diversifiée

Les Valeurs PVI / Les équipes

des collectivités territoriales :		
Palais de Justice			
Lycées			
Collèges			
Centres des Impôts			
Centres de recherche			
EHPAD 			
Génie militaire			
Maison d’arrêt			
Equipements sportifs &			
culturels ( Pole Sud, MC2, La Belle
Electrique … )			
Mairies ...
		

Qualité / Sécutité / Environnement

des promoteurs tertiaires et
contractants généraux
URBIPARC	
GSE	
FERRIER & Associés
AIM	
SOGELYM STEINER	
ART DE CONSTRUIRE	
SDC Ingéniérie ...

des entreprises générales locales et
nationales :			
VINCI			
LEON GROSSE			
GCC 			
EIFFAGE			
GBR			
STGL			
ETB … 		
			
			

Clients
et Références

Adresse : 32 Rue de Comboire
38130 ECHIROLLES
Tél. 04.76.72.43.01
contact@pvi38.com
www.pvi38.com
6/7

Présentation de l’entreprise

Une clientèle diversifiée
des particuliers
appartements
villas
ChaletS …

Les Valeurs PVI / Les équipes

des syndics de copropriétés
Vercors Immobilier
Gignoux Lemaire
Varces Immobilier …

des autres clients :		
DIOCESE	
MUSEES	
CROUS	
FR3 ALPES	
Commerces
EHPAD Privés
IEM	
Agences bancaires ...

Qualité / Sécutité / Environnement

		

Découvrez la liste complète de nos références :

www.pvi38.com/references/
Suivez nos actualités sur :

www.pvi38.com/actualites/
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