
SOLUTIONS POUR LES PROFESSIONNELS 
DE LA CONSTRUCTION

www.kaestia.fr



MARKETING 
& COMMUNICATION

Kaestia rend accessible la communication 
et le marketing à tous les professionnels 

de la construction afin de favoriser 
leur visibilité sur le marché traditionnel 

et digital.

Stratégie marketing et communication 
adaptée à vos objectifs

Création d’identité visuelle et de supports 
de communication

Visibilité digitale réussie 

NOS SERVICES

ADMINISTRATIF

Trop souvent délaissé par manque de temps, 
un suivi administratif régulier est pourtant 

indispensable pour développer sereinement 
votre société. Il est, en effet, la clef de voûte 

de votre entreprise de construction. 
Aussi, nous vous proposons un suivi 

administratif rigoureux et performant.

CCMI et notice descriptive fiabilisés
Suivi administratif technique optimisé

Sous-traitance maitrisée
Mise en place de process

Audit de votre structure
Formation de vos équipes

ASSURANCES

La gestion des assurances est une activité 
très encadrée pouvant demander 
beaucoup d’implication et de temps.
Courtier en assurances*, Kaestia est votre 
interlocuteur privilégié dans le domaine des 
assurances, vous permettant de vous focaliser 
sur votre activité principale.

Recherche d’assurances (RC, 
RC Professionnelle, RC Décennale) et de 
garant facilitée
Suivi des demandes d’assurances
Levées des dossiers DO et garantie de 
livraison



NOS ATOUTS

10 ANS D’EXPÉRIENCE

Une expérience métier permettant de 
garantir un service de qualité.

PRESTATIONS ADAPTÉES À VOTRE STRUCTURE

Constructeurs, maîtres d’œuvre 
ou artisans.

INTERLOCUTEUR UNIQUE

Une gestion des pôles clés de votre activité 
performante et facilité.

DEVIS GRATUIT

Etude de votre demande 
et préconisations gratuites. 

NOTRE EQUIPE

UNE ÉQUIPE COMPLÉMENTAIRE

POUR UNE OFFRE DE SERVICES

COMPLÈTE ET ADAPTÉE.

CONSTRUCTEURS, MAÎTRES D’ŒUVRE

ET ARTISANS, STRUCTUREZ ET DÉVELOPPEZ

VOTRE ACTIVITÉ SEREINEMENT.

CASSANDRE PERRIN LION
Dirigeante associée

Passion et créativité au 
service de la visibilité des 

acteurs de la construction.

LAETITIA DESCLOZEAUX
Dirigeante associée

Process administratifs
et gestion assurantielle 
pour un développement 
performant. 



Kaestia
1 Rue Marc Seguin
BP 16 172 Alixan

26958 Valence Cedex 9

04.28.42.01.25
contact@kaestia.fr

wwww.kaestia.fr

Une offre adaptée
Kaestia s’adapte à vos besoins et à votre développement

Accompagnement dans la durée
Kaestia assure un suivi tout au long de vos chantiers

Confidentialité assurée
Kaestia s’engage a préserver la confidentialité de vos dossiers

Process de qualité
Kaestia met en place des stratégies propres à votre activité

Prestations uniques en France 
Kaestia c’est 3 pôles clés dédiés au secteur de la construction
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