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VI2A : SOURIEZ, VOUS CONSTRUISEZ !

Vous avez un projet de construction ? VI2A,
entreprise de maitrise d’œuvre, vous accompagne
et le concrétise. Et construire devient un plaisir …
Fort d'une expérience professionnelle de 15 ans dans la
construction de maisons individuelles en tant que directeur de
travaux, avec la maîtrise de l’ensemble des corps de métiers,
soit plus de 350 réalisations et de plus de six ans en maisons
BBC à son actif, Jean-Philippe Vitulano, fils de maçon, crée son
entreprise de maitrise d'œuvre il y a quelques années.
Aujourd'hui, entouré de professionnels reconnus et expérimentés,
il met son savoir-faire et son expérience à la disposition de ses
clients. « Nous apportons la plus grande attention à chaque
dossier et nous concentrons notre énergie sur une quinzaine
de réalisations à l’année afin
d’assurer un travail rigoureux
et soigné », confie JeanPhilippe Vitulano.
Dans cette structure à taille
humaine, le suivi personnalisé
et la recherche de la
qualité sont au centre des
préoccupations. De l’aide à
la recherche de terrain à la
remise des clés, en passant
par la conception, l’étude des
matériaux les plus adaptés et
la gestion du chantier pour

une meilleure maitrise des coûts et des délais, Jean-Philippe
Vitulano est l’interlocuteur unique de ses clients. Il prend en
charge tout ou partie du projet, selon les besoins. «L’essentiel
est de libérer le futur propriétaire des aléas de la construction»,
précise notre interlocuteur.

SUIVRE LES TENDANCES…
En collaboration avec un architecte DPLG, en fonction des envies,
des besoins, du style de vie et du budget du futur propriétaire,
VI2A conçoit un projet sur-mesure : maison de plain-pied ou
à étage, style traditionnel ou contemporain, brique ou agglo
rectifié. Toutes les réalisations sont conformes à la norme RT2012.
«Aujourd’hui, si la tendance est aux lignes sobres, au style
contemporain à ultra moderne, aux maisons connectées avec
suite parentale, une bonne circulation dans les différents espaces,
aux escaliers suspendus, aux
larges baies vitrées et sols en
béton ciré, l’économie de
la consommation est aussi
une recherche primordiale »,
conclue-t-il.

VI2A intervient dans l’Ain,
le Rhône et l’Isère.

VOTRE MAISON SUR MESURE
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