
Vous êtes propriétaire ou copropriétaire ?

Vous pensez que votre immeuble possède
tous les atouts pour recevoir une surélévation ?

Nous pouvons vous aider à valoriser votre toit. 

Un capital insoupçonné 
se cache peut-être au-dessus de vous…

INFOS ET CONTACT
Atelier Provençal de Surélévation
contact@surelevation-provence.com 
04 84 89 06 60
www.surelevation-provence.com
www.ap-surelevation.com



DES BAISSES DE CHARGES

Une surélévation permet aussi une diminution à long terme des frais 
de copropriété par la création de nouveaux millièmes.

LA VALORISATION DE VOTRE 
IMMEUBLE

Une surélévation par nos soins 
permet d’accroître la dimension 
patrimoniale de votre  bâtiment 
en le rénovant, en réduisant ses 
charges d’exploitation et surtout 
en le valorisant sur un plan 
architectural.

La construction est légère et 
n’affecte pas la structure de votre 
immeuble grâce notamment à 
l’usage de matériaux innovants qui 
ont fait leurs preuves. Elle permet 
aussi une réalisation rapide du 
projet qui limite toute gêne pour 
la copropriété.

LES NOMBREUX AVANTAGES D’UNE SURÉLÉVATION 
RÉALISÉE PAR L’ATELIER PROVENCAL DE SURÉLÉVATION 

UN APPORT FINANCIER 

L’ Atelier Provençal de Surélévation 
vous propose d’acheter la totalité 
du toit de votre immeuble à sa 
juste valeur.

Nous n’avons pas besoin de 

rapidement un accord.

peut être réparti entre tous les 
copropriétaires et/ou être affecté 
au budget de la copropriété pour 
réaliser des travaux importants  : 
ravalement de façade, cage 
d’escalier, ascenseur, etc…

QUI SOMMES-NOUS ?

L’Atelier Provençal de Surélévation réunit un groupe d’experts métier qui 
ont décidé de rassembler leurs compétences.

Nous établissons un cahier des charges complet.

Nous gérons la totalité du projet à nos frais, de sa faisabilité à son 
exécution :

étude, démarches d’obtention du permis de construire dès l’accord de 

et designers pour que la construction soit en parfaite harmonie avec 

UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Environ 30 % des déperditions de chaleur passent par le toit. Une 
surélévation par notre Atelier permet la rénovation thermique de votre 
bâtiment. Cela se traduit directement par une diminution des charges 
énergétiques.

Nous réalisons à nos frais une nouvelle toiture pour votre 
immeuble avec une isolation optimale, selon les dernières normes 
environnementales en vigueur. Vous n’aurez donc pas à voter et à 
réaliser ces travaux au budget conséquent, ce qui représente un réel 


