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A DECOUVRIR CHEZ BURO AMENAGEMENT
LES COLLECTIONS ACOUSTIQUES

Every building has a specific history, and 

throughout the years undergoes many 

transformations, from its construction to 

subsequent renovations. Imagining new spaces that are 

more modern or functional, refurbishing existing facilities, 

or making your premises compliant: each building has 
its own lifecycle. This is the motto that ultimately led 

to the creation of the LE SIS group. With four entities, 

the Grasse-based group pursues a single objective: 

optimising the lifecycle of your building. 

As a group with many cross-cutting skillsets, LE SIS is 

ready to work in numerous fields: industrial, residential, 

institutional, professional and other specific areas 

(historical monuments, yachts...). LE SIS primo conducts 

special and preventive cleaning operations, identifies 

leaks and undertakes salvage operations following a 

disaster, LE SIS airtech works on airflow hygiene, LE SIS 
réno conducts renovation work on a general contracting 

basis, and LE SIS détox removes hazardous materials 

(asbestos or lead removal) and conducts demolition 

work. Each of these entities can also intervene following a 

disaster in total synergy, thereby ensuring that the whole 

building is refurbished, along with its installations and 

content, as necessary.

“As a major stakeholder of post-disaster work since 2004, 

our technical skills and our highly demanding culture 

guide all of our interventions. Our natural evolution has 

helped us add to our offering of services so that we can 

provide turnkey solutions, designed to meet all your 

expectations, regardless of the nature of your project», 

explains Michel Blasi, founder of the group. All your 

questions relating to the lifecycle of your professional 

premises will find relevant answers with LE SIS. 

Le SIS now has a presence in Grasse, Toulon, Marseille 

and Bastia, with a workforce of about 70 employees, 

and it forecasts revenues in excess of 10M€ for 2019. 

Parce qu’un bâtiment a une histoire, 
il connaitra au fil du temps des 
transformations, de sa construction à 

sa rénovation. Imaginer de nouveaux espaces, 
plus modernes ou plus fonctionnels, réhabiliter 
l’existant ou mettre en conformité vos locaux : à 
chaque bâtiment son cycle de vie. Telle est la 
devise qui a conduit à la création du groupe LE 
SIS. Avec ses quatre entités, le groupe grassois 
poursuit un même objectif : l’optimisation de la 
durée de vie de votre bâtiment. 

Ainsi, la transversalité de ses domaines de 
compétences fait intervenir LE SIS dans 
plusieurs domaines : industriel, résidentiel, 
institutionnel, professionnel comme 
spécifique (monuments historiques, yachts…). 
LE SIS primo intervient dans les nettoyages 
spéciaux et préventifs, la recherche de fuite 
et le sauvetage après sinistre, LE SIS airtech 
intervient sur l’hygiène aéraulique, LE SIS réno 
assure la rénovation tous corps d’état et LE 
SIS détox opère dans le retrait de matériaux 
dangereux (tels que l’amiante ou le plomb) 
et la démolition. Chacune de ces entités peut 
également intervenir après sinistre en totale 
synergie et assurer ainsi la remise en état 
intégrale du bâtiment, de ses installations et 
de son contenu si nécessaire.

« Acteur majeur de l’après-sinistre depuis 
2004, notre technicité et notre niveau 
d’exigence guident chacune de nos 
interventions. Notre évolution naturelle nous 
a permis d’étoffer notre carte de services 
pour vous proposer des solutions clés en 
main, capables de répondre à toutes vos 
problématiques et à tous vos projets », 
explique Michel Blasi, fondateur du groupe. 
Toutes les interrogations liées à la vie de vos 
locaux professionnels trouveront ainsi une 
réponse pertinente avec LE SIS. 

Aujourd’hui implantée à Grasse, Toulon, 
Marseille et Bastia, la société compte plus de 
70 salariés et ambitionne de réaliser un chiffre 
d’affaires de près de 10 M€ en 2019. 

Investir dans vos locaux professionnels ou simplement 
vous y installer pour une période déterminée, implique 
de réfléchir à la question du cycle de vie du bâtiment. 
Sa construction, sa rénovation, la conformité de ses 
installations, son entretien : toutes ces questions doivent 
être posées avant de faire vos choix …Et un groupe local 
a toutes les réponses à vos interrogations : LE SIS.

Each building has its own lifecycle
Investing in professional premises, or simply moving to new 
facilities for a given period, both imply giving the question of the 
building’s lifecycle some thought. Its construction, renovation, the 
compliance of its installations, its upkeep: all these considerations 
need to be addressed before you make any final decisions... And 
there is a local group to answer all of your questions: LE SIS.

A chaque bâtiment son cycle de vie
LE SIS
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