Qui sommes nous ?
La SARL Romain Perrier TP a été créée à Neuville-les-Dames
en novembre 2010 par M. Romain Perrier.
Nous réalisons divers travaux de Terrassement,
d’Assainissement et d’Aménagements extérieurs, pour le compte
de professionnels et particuliers en région Rhône-Alpes.
Aujourd’hui, l’entreprise se compose de six salariés qualifiés,
d’un apprenti, du gérant, Romain Perrier, présent sur tous
les chantiers, et de la co-gérante et responsable administrative,
Aurélie Perrier. La SARL Romain Perrier TP attache
une importance forte à la réalisation d’un travail
de qualité, avec une équipe jeune
et motivée.

Clôtures rigides
Pratique et Avantageux
Vous souhaitez délimiter
et protéger votre jardin
avec peu d’entretien
et avec une solution
durable : nous vous
recommandons les
panneaux rigides.
Disponibles en différents
coloris et selon une offre
très large pour répondre
à tous vos besoins et
applications.
Nous pouvons intervenir
pour la réalisation de
vos seuils et piliers de
portails également,
afin que vous puissiez
sécuriser votre habitat et
lui assurer une protection
périmétrique optimale.

Étude
de projets
et devis
personnalisés
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Enrobé noir à chaud
Efficace et Fonctionnel

Le principe de l’enrobé
est surtout fonctionnel :
surface lisse, carrossable
et simple d’entretien.
Particulièrement adapté
pour les surfaces
de grandes tailles
comme les cours, allées
de garage ou entrées
de portail.

+
Info

L’enrobé noir à
chaud peut être
associé à des pavés
ou
bordures,
en
périphérie ou en motifs
centraux, afin d’obtenir
des finitions variées et
personnalisées.

Béton désactivé
Robuste et Décoratif

Le béton désactivé
combine les avantages
du béton –solidité face
aux chocs, aux intempéries
et aux températureset des granulats –
antidérapant et rugueux.
Particulièrement adapté
pour des terrasses, plages
et contours de piscine,
chemin d’accès, descentes
de garage.

+
Info

Le béton désactivé
peut se réaliser
selon de multiples
formes (arrondi, courbes,
angles fermés ou ouvert, etc.),
couleurs (ajout de colorants,
granulats décoratifs, ciment
blanc) et textures.

Pavés

Élégants et durables

Disponibles en différents
formats et en différents
matériaux –pierre
naturelle, pierre
reconstituée, béton, etc–
les pavés permettent
d’obtenir un revêtement
très robuste et une
finition raffinée.
Particulièrement adaptés
pour des cheminements
et allées, terrasses,
allées de garage.
Nous pouvons également
envisager l’aménagement
de vos extérieurs
en graviers (différents
formats et teintes)
pour un rendu naturel
et économique.

Finition
des joints
en
ROMPOX®

