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Cette brochure a pour but de vous 
présenter notre société: 

 RE-FRESH sprl est une société née en 2010 et issue de HDN sprl. Fort d'une 
expérience de plus de 20 ans dans le secteur de la construction et du 
bâtiment, spécialisée dans la rénovation et l'électrotechnique, l'entreprise 
fait déjà preuve d'une solide connaissance du métier. Grâce aux 
compétences de ses collaborateurs, RE-FRESH sprl vous garantit une 
excellence dans l'exécution de vos travaux et projets de rénovation.

 RE-FRESH sprl consacre une partie de son activité à Besix, partenaire de 
longue date, et l'un des plus grands groupes dans le secteur de la construction 
en Belgique. Néanmoins, les particuliers ne sont pas en reste et bénéficient 
d'un même niveau de prestations et d'un service après-vente de qualité.



Nos activités

 Electricité

 Travaux d’électricité générale
 Contrôle, plans et mise en 

conformité
 Vérifications et conseils selon 

les dernières normes du 
secteur

 Rénovation

 Plomberie
 Toitures
 Plafonnage
 Maconnerie
 Démolitions et gros oeuvre



Recrutement Formation continue

Recherche de l’excellence

Supervision Exécution

Sécurité



Présentation
Vous désirez remplacer votre système électrique? Construire votre propre 
maison est le projet qui vous tient le plus à cœur? Votre carrelage se fissure, il 
serait temps de le changer? Pour tous vos travaux, faites appel aux 
établissements RE-FRESH! 
Situé à Anderlecht et fort de 20 ans d’expérience, RE-FRESH satisfait tous vos 
désirs! Que vos projets soient classiques ou originaux, nous les mènerons à bien 
avec le plus grand professionnalisme!

« Votre confort dès aujourd’hui »
RE-FRESH vous accompagne tout au long de vos travaux, du gros œuvre à la 
finition de l’installation électrique. Vous recherchez une société pour vos 
travaux de maçonnerie? Vous avez repéré des fuites dans vos installations 
sanitaires? La moitié de votre toiture a été emportée par une tempête? 
Electricité, maçonnerie, pose de carrelage, plomberie, plafonnage, gros 
œuvres et toitures : avec RE-FRESH, bénéficiez de services de qualité, quelle 
que soit votre demande!

RE-FRESH intervient dans différents domaines très variés : 



ELECTRICITE

 L’électricité est notre spécialité!

 Nous sommes à votre disposition pour l’établissement d’un
schéma électrique de votre maison ou appartement. En outre,
RE-FRESH est compétent dans la mise en place d’une nouvelle
installation électrique et sa mise en conformité (demandée
souvent à l’achat d’un nouveau logement). Nous pourrions
intervenir également au cas d’une panne d’électricité.

 Offrez-vous le confort que vous méritez à nos tarifs très
compétitifs et accessibles à tous les budgets.



GROS OEUVRE

 RE-FRESH réalise aussi tous les travaux de gros œuvres de
votre nouvelle construction. Contactez-nous pour nous faire
part de votre projet, nous étudierons ensemble la meilleure
solution.

PLOMBERIE

 Vous cherchez désespérément un bon plombier? Pour une fuite
ou pour la construction d'une nouvelle salle-de-bain? RE-FRESH
répond à vos besoins et se soucie de vos envies tout en vous
conseillant grâce à son expertise.



TOITURES

 L'installation ou la réparation de toitures doit être effectuée
par des professionnels comme RE-FRESH pour vous garantir la
pérennité de vos travaux. Un travail de qualité vous coûtera
moins cher au final que du bricolage qui ne tiendra que
quelques mois. Faites confiance au travail des professionnels
et contactez RE-FRESH.

PLAFONNAGE

 RE-FRESH est équipé pour effectuer vos plafonnages ou
replafonnages rapidement et proprement. Faites confiance à
des professionnels pour votre confort dès aujourd'hui!



MACONNERIE

 Pour la construction de murs ou de petits travaux de
maçonnerie, RE-FRESH répond à vos besoins avec expertise.

 De la démolition au recyclage des déchets, RE-FRESH assure
un service complet lors de ses prestations. De plus, nous
sommes soucieux d'un traitement des déchets écologique lors
de notre travail.

 RE-FRESH vous garantit un travail précis et soigné.



 Références :



 Références :



 Références :



 Références :



CONTACT

RE-FRESH sprl
Robert Dansaertlaan 208

B-1702 Dilbeek

Tél./Fax: +32 (0)2/525.01.10 
Gsm: +32 (0)484/60.75.07 

E-mail: info@refresh-elec.be 
Web: refresh-elec.be

N°TVA : BE 0845.842.671

mailto:info@refresh-elec.be

