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SELECTION ARTISANALE

L’empreinte de votre maison 

GHSXLV�ELHQW´W����DQVb�

1 avenue des Marronniers, 
69270 Fontaines sur Saône

Tél 04 72 27 09 47
www.selectionartisanale.fr

Forte de son expérience, SELECTION ARTISANALE se distingue dans la construction de 
maisons individuelles par un choix rigoureux d’artisans, un partenariat effi cace avec des 
architectes extérieurs renommés et une coordination millimétrique orchestrée par un 
bureau d’études intégré.

Cette équipe dynamique, soucieuse de la qualité et de l’environnement, valorise les 
attraits des terrains et insuffl e son goût de l’esthétique architecturale pour concrétiser 
votre projet de construction.

A cette fi n, SELECTION ARTISANALE instaure un dialogue privilégié pour créer et réaliser 
une maison « sur-mesure » en toute confi ance et sérénité.

Didier BOHARD et Jérôme MILLERON, acteurs historiques reconnus se sont associés (il y 
a presque un an déjà !), avec Karine BOLLONGEAT pour ses compétences appréciées en 
gestion immobilière et foncière.

Ces 3 passionnés comptent bien conserver les acquis sur lesquels SELECTION 
ARTISANALE a bâti sa réputation tout en y apportant une nouvelle énergie dans la relation 
clients. Ainsi, les maisons d’hier, d’aujourd’hui et de demain construites par SELECTION 
ARTISANALE seront les plus belles empreintes  de leur exigence à vous satisfaire. 

Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la Réussite.  
[ H. Ford]


