
Travail de très bonne qualité, rapide.
Travail proprement.
Je peux le recommander.
Salutations.

Andrey O. et M.

A plusieurs reprises nous avons fait appel à M. Clisson 
pour des travaux de maçonnerie et de carrelage dans 
notre cuisine et nos salles de bains.
Le travail effectué a toujours été de grande qualité 
ainsi que le service.
Pour toutes ces raisons nous vous recommandons M. 
Clisson.

Mond

M. Clisson a effectué des travaux de maçonnerie et 
carrelage chez nous.
Tout à fait satisfaits de son travail, nous venons de lui 
confier une rénovation, maçonnerie et carrelage. 
Nous apprécions beaucoup son travail sérieux, soi-
gné, son bon goût et ses judicieux conseils.

A. et M. Darwisch

Une collaboration depuis de nombreuses années, 
empreinte de perfection et de confiance.
Nous avons toujours apprécié votre compétence et 
votre savoir faire ainsi que votre amabilité !
Les travaux dans notre maison étaient exécutés avec 
beaucoup de soin, précision et propreté. Merci.

M. Casanovas

Tu connais mes impressions, le travail était simple-
ment parfait.
Merci encore pour tes conseils, ta disponibilité et ta 
sympathie.

A + et bonne Année.

Rodrigue

Nous sommes extrêmement contents des tra-
vaux exécutés pour nous par l’entreprise Clisson – 
Construction.
Nous avons été très satisfaits de recevoir des conseils 
avisés et de pouvoir compter sur un travail soigné, 
effectué avec ponctualité.

U. et R. Hosselet

Cher Yvan,
Suite à nos travaux effectués dans notre maison, nous 
tenons à te remercier vivement de la qualité, préci-
sion et propreté de ton travail.
Nous avons apprécié le respect de la planification des 
délais.
C’est pour toutes ces raisons, pour toutes tes com-
pétences que nous te recommandons auprès de nos 
connaissances.

Michel Simone

Monsieur Yvan Clisson a effectué un travail remar-
quable dans le cadre d’une réfection complète de 
notre cuisine.
Nous avons beaucoup apprécié son souci du détail 
et de la finition.
Nous nous félicitons donc de l’avoir choisi et nous 
referons appel à lui si nécessaire.

J. –F. Dougoud

Travail pro.
Ecoute de la personne et travaux fais avec soin.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2011 !

Dimitri Engel

Merci Monsieur Clisson,
Voilà bientôt 10 ans que j’apprécie votre professiona-
lisme, vos conseils éclairés et l’honnêteté de vos prix.
Je souhaite que le plus de clients possibles puissent 
bébéficier de vos services.

Erica Boder

Simple et bien fait
(dommage que vous n’êtes pas intervenu chez moi, 
pour mes derniers travaux )
Bonne année et merci.

F. Labastrou

Nous sommes enchantés des travaux exécutés par 
l’entreprise Clisson.
M. Clisson a parfaitement su nous conseiller sur la dis-
position des plaques. 
Son travail a été effectué de manière précise et soi-
gnée.
Nous le recommandons à tout intéressé.

Famille Huguenin
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Un grand MERCI pour tous les bons conseils, l’inves-
tissement et la qualité du travail réalisé !
Amitiés

Carole et famille

C’était le début de Clisson Construction mais déjà de 
précieux conseils et des idées originales en fonction 
de nos goûts pour la pause de carrelages dans toute 
notre maison.
Un travail précis et soigné réalisé dans les délais pré-
vus.
Un choix apprécié chaque jour.

Catherine et Nicolas Daniele

3 P –perfection – précision – propreté
Clisson « carrelages » patienter, apprécier, et ne plus 
s’en passer !
Vous aimerez, vos sols aussi …

Monnier

Savoir – faire, disponibilité, respect des engagements 
…
Il est bon de traiter avec Clisson Construction.
Amitié.

Xavier Anselmetti

Points forts :
 - aide et conseils précieux et judicieux dans  
   le choix des matériaux
 - méticuleux dans son travail
 - laisse le chantier propre
 - respecte les délais
 
Point faible :
 - très sollicité donc peu disponible

Famille Bachnann

Durant la construction de notre maison en 2006, M. 
Clisson s’est occupé de la fourniture et la pose du 
carrelage ainsi que d’autres travaux.
Nous avons été entièrement satisfaits par la qualité 
de son travail, le respect des délais mais également 
pour les précieux conseils qu’il a pu donner sur les 
autres corps de métier tout au long de la construc-
tion.
M. Clisson est une personne précise et d’expérience 
et fait preuve d’innovation dans les différents maté-
riaux qu’il propose à ses clients.
Nous le recommandons à tous clients voulant s’atta-
cher des services d’une personne avec un excellent 
savoir-faire.

Doris et Jean-Daniel Margueron

Nous avons été entièrement satisfaits des travaux 
exécutés aussi bien sur leur qualité, le respect des 
délais et la gentillesse de Monsieur Clisson.
Nous pouvons chaleureusement conseiller Monsieur 
Clisson à toute personne désirant un travail rapide et 
de première qualité.

Rolf et Dominique Alder

En  Carrés,
En  Losanges,
 Ils embellissent l’espace vos carrelages,
 Sous les mains expertes,
 Sans jamais faillir,
 On devine la compétence du Maître !
 Nul défaut à signaler, sans crainte, vous  
 pouvez lui faire confiance !

R. et D. Corthésy

Les travaux effectués dans notre maison en 2006 
nous donnent entière satisfaction et nous avons par-
ticulièrement apprécié le souci du détail et le respect 
de la perspective.

I Bellaton

Nous sommes très satisfaits des travaux exécutés et 
de la bonne collaboration que nous avons eue avec 
M. Clisson. 
En effet, ce dernier travaille avec soin et gère avec 
compétences les «  surprises  » pouvant survenir sur 
un chantier.
Nous n’hésiterions pas à recourir à M. Clisson, lors de 
futurs travaux.

Salutations cordiales
            
B. Tissot

Yvan a la tradition du travail bien fait dans ses mains.
Il a l’expérience des «  Maîtres Bâtisseurs  » qui ont 
reçu l’enseignement des techniques ancestrales !
Bravo et Merci pour ton Art …

Bertrand Comtesse
Agrifeerique.ch

Très bons conseils (carrelage, salles de bain et chape 
cirée)
Exécution irréprochable et de haute qualité, en parti-
culier les chapes cirées.

Stéphane et Anouchka Fasel
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