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Opta Partners est une entreprise 
générale du bâtiment spécialisée 
dans la rénovation de logements

70+ 20+
Projets réalisés collaborateurs

100%
de clients satisfaits

Envie de rénover votre appartement ? 
Nos équipes travaux et de suivi de projet vous 
accompagnent pour des travaux sans aucun souci

Opta Partners c’est :



Nous concevons pour vous des 
espaces uniques, tout en 
respectant votre budget

Un architecte offert dans chacune de nos prestations
Un architecte diplômé vous aide à concevoir votre projet 
qui vous ressemble (aménagement, plans 3D …)

Nos engagements:

a. Accompagnement b. Délais c. Expertise d. Budget



Nous sommes une entreprise
tout corps d’état

Electricité Plomberie Murs & Plafonds

Sols & Carrelage Cuisine Salle de bains 

Nos équipes sont compétentes pour vous accompagner sur tous les métiers du bâtiment :



Nos réalisations



Nous vous accompagnons de A à Z 
De la conception de votre projet à la rénovation complète

I. Votre projet II. La réalisation III. L’agencement

Le contenu de la prestation :

Vous nous présentez votre projet lors d’une visite ;

Définition du cahier des charges et de vos attentes ;

Etude du projet et de votre budget ;

Conception de plans 2D / 3D pour vous projeter ;

Proposition d’un devis correspondant à vos besoin.

Les livrables :

Plans 2D / 3D ;

Un devis détaillé, au juste prix ;

Etapes de déroulement des travaux ;

La concrétisation d’un projet qui vous ressemble.



Nous vous accompagnons de A à Z 
De la conception de votre projet à la rénovation complète

Le contenu de la prestation :

Validation de vos besoins et de votre budget ;

Démarrage de vos travaux et accompagnement ; 

Proposition de planches d’ambiance et style ;

Réalisation de travaux tout corps d’état (plomberie, 

électricité, menuiserie, maçonnerie…) dans le respect de nos 

engagements.

Les livrables :

Sélection de matériaux et proposition de fournitures ;

Votre appartement, rénové, prêt à être aménagé.

I. Votre projet II. La réalisation III. L’agencement



Nous vous accompagnons de A à Z 
De la conception de votre projet à la rénovation complète

Le contenu de la prestation :

Sélection de mobilier et décoration par nos architectes pour 

un intérieur qui vous ressemble ;

Assistance et commande du mobilier de la liste ;

Disposition et aménagement de l’espace par nos architectes.

Les livrables :

Listing détaillé du mobilier à acheter ;

Votre appartement, aménagé, prêt à vous accueillir

II. La réalisationI. Votre projet III. L’agencement



Juliette GHESTEM

Chef de Projet & Experte Travaux

juliette@optapartners.com

+ 33 (0) 1 84 25 04 81

Vous souhaitez 
rénover votre 

appartement sur 
Paris et sa région ? 

Contactez-nous


