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Son point fort est R.A.R.E : Réactivité, 
Adaptabilité, Rigueur et Esprit d’équipe. 
Que vous souhaitiez tout rénover 
ou changer uniquement quelques 
éléments, David Gricourt se plie en 4 
pour vous satisfaire. Cartésien et lucide, 
comme vous, il aime savoir où il va. C’est 
pourquoi, après avoir vérifié la faisabilité 
de votre projet, il vous fait des devis 
étudiés au plus juste. Chaque poste 
est détaillé pour une parfaite lisibilité !

David est un homme de terrain qui 
possède toutes les compétences 
techniques inhérentes à la réalisation 
d’un chantier en rénovation, transfor-
mation et aménagement. Il est votre 
interlocuteur unique. Fini les coups 
de fil et rencontres aléatoires avec 
des artisans qui ne connaissent ni les 
origines ni les conséquences de votre 
projet dans sa globalité, c’est lui qui 
gère de A à Z !

Un showman à la tête 
d’une équipe de choc !
Axée sur les points cardinaux, les 
saisons et les éléments, la quête des 
Jardins d’Eden est avant tout une quête 
identitaire. C’est la prise en compte 
simultanée du terrain (sur le Bassin, 
un sol dunaire typique), de la mise 
en valeur d’une végétation existante 
spontanée, des constructions en place 
et des rêves des clients. Et bien que 

Ça «showffe», ça «showffe» dans 
sa tête ! Réfléchir, étudier, élaborer, 
résoudre, organiser, diriger, le 
cerveau toujours en effervescence, 
David Gricourt se délecte de tout ce 
qu’offre son activité dans son entre-
prise de bâtiment tous corps d’état. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles 
vous pouvez lui confier votre projet 
de rénovation dans sa globalité  !

L’entreprise Gricourt  
vue par David Gricourt :  

«Un chantier bien pensé est un chantier à moitié réalisé !»
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Saint Fiacre, le patron dre maison. Un jardin tout en contrastes 
le jour, en éclairages d’ambiance et clairs-obscurs la nuit.
Le résultat de cette formule ? Des créations exclusives 
dotées d’un ADN unique. C’est le défi que relèvent chaque 
jour Eric, son équipe de jardiniers, élagueurs, techniciens 
spécifiques et sa collaboratrice administrative.

Un show-room et des bureaux à votre service
C’est l’assurance d’un accueil physique pour tous conseils 
ou besoins. Au 104 rue Lagrua à la Teste, une jeune femme 
souriante et loquace vous montre les infinies possibilités 
offertes et vous élabore un devis (cuisine, salle de bains, 
placards…). Vous pourrez toucher et assembler les matériaux 
et grâce à la 3D, voir votre idée se dessiner sous vos yeux.
Vous n’êtes pas sur place ou habitez à l’étranger ? Grâce à 
WhatsApp, Zoom ou Skype, plus de frontières pour profiter 
de tous les services. Une bonne connexion internet suffit pour 
démarrer votre projet et suivre l’avancée de vos travaux. La 
seule chose que vous ne pourrez pas faire, c’est caresser 
Chika, l’incontournable mascotte.

The show must go on !
Pour faire face aux impondérables tout en maîtrisant les 
délais, David a investi dans un dépôt. Ainsi, avant l’ouverture 
du chantier, il peut stocker les matériaux nécessaires sans 
risquer de rupture de marchandises. Et pour régler le 
problème des gravats dans les parties communes d’un 
immeuble, un nouveau treuil permet de passer les déblais 
par l’extérieur.
Vous n’êtes pas encore propriétaire du bien ? David se 
déplace et vous donne une première idée de l’enveloppe 
travaux à prévoir. Vous pourrez ainsi vous positionner avec 
plus de justesse.

«Showrise sur le gâteau, chez nous, le délai d’une cuisine 
est de 4 semaines seulement», conclut David.

 Par Marie Taieb

David Gricourt Entreprise
Entreprise générale du bâtiment
104 rue Lagrua
La Teste-de-Buch
(en face du Mc Do)
06 60 57 63 96
david@gricourt-habitat.fr
www.gricourt-habitat.fr


