MARQUIS & Fils, une
entreprise familiale !
Installée à Grandvilliers depuis sa création en 2016, l’entreprise
MARQUIS & Fils vous accueille dans son nouveau magasin situé
au 13 avenue Saget. Le magasin possède une salle d’exposition afin
de vous présenter les dernières nouveautés en création de salles de
bains, installations de chauffage, poêles à bois et gaz.
L’entreprise MARQUIS & Fils, regroupe des spécialistes de la plomberie,
du chauffage et du sanitaire. Emilie, Arnaud et Frédéric Marquis ont
pris la relève de leur père René Marquis, installateur chauffagiste à
Grandvilliers depuis 1976 !
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A l’écoute de vos attentes, ils sauront vous conseiller sur
les solutions les mieux adaptées à votre projet et vous
accompagnerons tout au long de celui-ci. Fortes de
nombreuses années d’expérience, leurs équipes
vous garantiront une réalisation parfaite
dans le respect de vos attentes et
de votre budget.

Entreprise MARQUIS & Fils
13 avenue Saget, 60210 Grandvilliers
03.44.46.71.64

Entreprise
MARQUIS & Fils

entreprise.marquis@orange.fr

Horaires de l’entreprise

Du lundi au vendredi : 8h - 12h / 13h - 17h
Samedi : 8h -12h
Horaires d’ouverture de la salle d’exposition
Lundi : fermé
Mardi : 9h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h sauf juillet - août
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