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QUI SOMMES-NOUS ?
BIGGESTBAT est une entreprise multi-services du bâtiment, un interlocuteur unique pour tous vos travaux    
                  d’Isolation, de Rénovation et de Dépannage.

Notre équipe est composée de professionnels du bâtiment passionnés, rigoureux et dévoués.
Choisir BIGGESTBAT, c’est opter pour des solutions novatrices et sensées, centrées sur vos attentes.
Avec BIGGESTBAT, faites le choix d’un chantier sans surprise.

Nos gestionnaires de sinistres prennent en charge rapidement 
votre dossier, afin de vous proposer un ensemble de solutions 
pour réparer dans les meilleurs délais et dans les meilleures 
conditions les dégâts subis.

Nous vous accompagnons dans :

La société BIGGESTBAT est agréée de longue date auprès de 
la plupart des compagnies d’assurances.

• Prise en charge de votre ordre d’Intervention
    en moins de 2h
• Haute Disponibilité et Réactivité
• Gestion efficace des urgences
• Suivi en temps réel de vos interventions sur notre extranet    
    et nos applications mobiles IOS et Android.

• L’ouverture de votre dossier auprès de votre compagnie d’assurance 
• Les conseils techniques et juridiques pour une meilleure prise
    en charge de votre sinistre par votre compagnie d’assurance.    
• Le chiffrage des dégâts et l’indemnisation auprès des compagnies 
    d’assurance
• La réparation en nature des dégâts dans les meilleurs délais.



PÔLE BUREAU D’ETUDES

Choisissez BIGGESTBAT pour vos travaux de rénovation, de 
remise aux normes, ou d’aménagement de votre bien immobilier.

Notre processus :
Nous considérons chaque projet comme une opportunité 
unique pour aider nos clients à réaliser l’espace de leurs rêves.
La démarche rénovation passe par plusieurs étapes :

La façade de votre bien immobilier a besoin d’un ravalement ?
Ou peut-être envisagez-vous de réaliser des travaux 
d’IsolationThermique par l’Extérieur ou par l’Intérieur ?
BIGGESTBAT se veut leader des travaux d’Isolation et 
constitue la solution adaptée à vos besoins. 
Zoom sur l’Isolation Thermique : avenir de vos rénovations ! 
Saviez-vous que :
Une isolation thermique performante de l’habitat participe à 
réduire considérablement les dépenses de chauffage ?
BIGGESTBAT met à votre disposition un large panel de 
connaissances, de techniques et de services pour réaliser vos 
travaux de ravalement et d’Isolation Thermique Extérieure et 
Intérieure.

Chaque projet est unique, c’est pourquoi 
nous avons un bureau d’études chargé 
d’étudier minutieusement chaque projet en 
fonction de vos attentes et de la technicité 
de vos travaux.

1 - La consultation : Lors de cette consultation, nous étudions
       la faisabilité du projet et livrons un premier avis technique 
       et budgétaire
2 - Devis :  Suite à la conception du projet, nous élaborons
       un devis avec un prix fixe et un délai ferme.
3 - Suivi de chantier : Une fois le projet de rénovation   
      commencé, nos clients bénéficient de la possibilité 
      de suivre en temps réel l’évolution des travaux via 
      notre solution extranet ou notre application mobile 
      IOS et Android.

PÔLE RENOVATION

PÔLE ISOLATION - RAVALEMENT



Profitez du savoir-faire des 
Experts de la Rénovation en Tout Corps d’Etat.

Tél.: +33 (0)1 80 88 73 00 +33 (0)9 85 84 53 39
contact@biggestbat.com
Siege Social : 20 Rue de L’hotel de Ville 92200 Neuilly Sur Seine
Agence : 1 Rue Hoche 95100 Argenteuil
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