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DT CONCEPT SA WAMACO SA

DT Concept SA
Rte de Fenil 68A l 1809 Fenil-sur-Corsier
Tél. 021 943 70 00 l info@d-t-concept.ch

Wamaco SA
Rte de Fenil 68A l 1809 Fenil-sur-Corsier
Tél. 021 922 40 70 I info@wamaco.ch

Les entreprises DT Concept SA et Wamaco SA collaborent étroitement
depuis 10 ans afin de mettre leurs compétences à votre entière
disposition. Depuis 2011, les deux sociétés sont de fidèles partenaires et
forment un groupe soudé qui a su faire ses preuves dans le monde de la
construction.

Si vous souhaitez acheter, vendre ou réaliser une construction en Suisse romande, notre groupe est celui
que vous recherchez car il sera à même de vous fournir tous les outils nécessaires afin de mener à bien
votre projet.

Notre entreprise générale, Wamaco SA, vous
guide dans vos démarches immobilières et met
à votre disposition ses connaissances afin de
vous aider à gérer le côté financier en vous
apportant une estimation détaillée ainsi qu'en
recherchant le crédit nécessaire à
l'aboutissement de votre projet. Elle vous
soutient également pour la vente ou l'achat de
propriétés. En complément, la société
DT Concept SA vous assure un suivi complet
lors de la réalisation d'un bien immobilier. Nous
serons votre unique interlocuteur et nous
assurons la remise des plans d'architecture, la
planification, la direction et la conduite des travaux, la gestion financière, jusqu'à la réception de l'ouvrage.
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Bureau DT Concept SA & Wamaco SA à Fenil-sur-Corsier.
Années de construction: 2019 - 2020.
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Construction de 2 villas jumelles et 1 individuelle - Le Manège
à St-Légier - Perspectives. Années de construction: 2020 - 2022.

Construction de 102 appartements avec parking souterrain -
PPE La Fontaine à Châtel-St-Denis. Années de construction: 2020 - 2022.

Pour vous, nous réalisons la construction de villas, chalets, appartements ou immeubles de vos rêves.
Afin de vous accompagner dans cette création unique, nous choisissons de collaborer avec des
entreprises locales. De plus, nous attachons une importance particulière à la manière dont sont construits
nos biens. En effet, la plupart de nos affaires possèdent le Label Minergie.


