




QUI SOMMES NOUS ?               
BUILD MORE est le fruit de la recherche permanente de la 
perfection dans la réalisation des projets, héritière de RBD, 
spécialiste dans le BTP depuis plus de 15 ans.
notre force réside dans l’optimisation dans la conception, la 
rigueur dans l’organisation, le pilotage des projets, ainsi que la 
méticulosité de la finition.
BUILD MORE vous offre une solution globale allant de l’étude, 
à la réalisation, passant par l’aménagement, et jusqu’à la 
maintenance, mettant en avant la sécurité des personnes et leurs 
biens.
Pour une meilleure prestation et qualité, nous regroupons plusieurs 
services, afin de répondre à une large demande des clients et 
satisfaire leurs besoins, dans un cadre professionnel très réactif. 



ETUDES :                
Responsables de l’étude architecturale et technique, nous 
assurons à nos clients des prestations sur mesure répondant 
à leurs attentes et exigences. Nous travaillons pour trouver 
une solution optimale avec une approche professionnelle, en 
matière de conception, exécution ou diagnostic  mettant à 
votre disposition tous les documents et supports nécessaires afin 
d’assurer un suivi complet de près de vos projets.
Notre objectif est de répondre à tous les volets d’un projet quel 
que soit sa nature.  





REALISATION :             
Hors notre passion à la création, nous offrons une solution 
de construction globale avec une variété de procédés de 
réalisations, une large gamme de produits de haute qualité 
respectant les normes de construction nationaux et internationaux 
afin d’assurer une meilleure qualité de rendement de gain et de 
temps.
Afin de répondre aux exigences de nos clients, cette dernière est 
répartie en trois entités comme suit :

CONSTRUCTION /  AMENAGEMENT /  FACADE /





CONSTRUCTION :            
De plus que notre  parfaite maitrise des deux types de structures : 
béton armé et charpente métallique, BUILD MORE    se distingue 
par son indépendance, disposant de ses propres ateliers de 
réalisation, ainsi que par sa parfaite maitrise des différentes 
techniques de pose.





AMENAGEMENT :
Nous mettons tout notre savoir-faire à la disposition de nos 
clients même les plus spécifiques, qui recherchent le changement, 
l’amélioration et la remise à niveau de leurs espaces en leur 
proposant multiples solutions créatives, des designs ultra-
modernes, répondant à leurs attentes et exigences en matière de 
revêtement murs, sols, aménagement, menuiserie( bois, aluminium, 
ferronnerie), travaux réseaux (CFA, CFO / HVAC) .





FACADE :
Pour une image neuve et moderne, Build More vous offre les 
solutions idéales, en utilisant des matériaux architecturaux de 
très haute qualité, un rapport prix incomparable, dont l’efficacité 
isolante procure  un rendement énergétique très élevé,  avec 
une durabilité et un choix de couleurs et textures de revêtement 
illimités :
              •Ravalement de façade (monocouches, mortier projeté)

              •Façade ventilée (composite, terre cuite)

  •Murs rideaux (VEP, VEC, VEA)





MAINTENANCE :
Toujours proches de nos clients, nous répondons présents pour 
résoudre vos problèmes quotidiens de disfonctionnement des 
différents lots en tous corps d’état du bâtiment.
Pour vous faire bénéficier d’une prestation unique de 
maintenance et entretiens préventifs et curatifs, une équipe de 
professionnels est mise à votre disposition.
Diagnostics recherche de disfonctionnement et résolution des 
problèmes sont nos priorités.





INCENDIE :
Build More vous apporte une solution globale de protection 
des personnes et des biens contre l’incendie. Nous concevons, 
fournissons, installons et entretenons les systèmes de détection, 
protection et extinction incendie pour tous types d’applications 
et secteurs d’activités. 






