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Installée à Paris depuis 1982, la société Clevys vous 
apporte tout son savoir-faire afin de sécuriser vos 
lieux de vie et vos biens. En effet, l’équipe Clevys 
sérieuse et forte de son expérience, vous propose 

un large de choix de prestations.
Nous assurons pour vous un travail de qualité, sérieux 

et professionnel. Clevys vous apporte la sécurité et la 
sérénité dont vous avez besoin.

Artisans serruriers reconnus, nos experts interviennent sur l’ensemble 
de vos différents travaux de dépannage d’urgence, de remplacement de 
serrure, d'installation de porte blindée ou tout autre besoin de serrurerie 
mais également, de remplacement de vitres ou tous types de vitrages.
CleVys se déplace en urgence ou sur rendez-vous sur Paris et l'ensemble 
des départements composant la région Ile-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 
94 et 95). Nous sommes en mesure de nous déplacer dans les plus brefs 
délais avec tout le matériel adéquat à l'opération demandée.

DEMANDER VOTRE DEVIS GRATUIT POUR VOTRE SERRURERIE 
SUR PARIS INTERVENTION 7j/7 24h/24

SERRURIER ET VITRIER PARIS
À VOTRE SERVICE



Le domaine de la serrurerie et vitrerie est en évolution permanente 
avec des systèmes de plus en plus sophistiqués. La société Clevys  vous 
propose un personnel qualifié et formé aux évolutions des matériaux et 
des technologies utilisées afin de répondre efficacement à vos attentes. 
Notre rôle est de mettre à disposition notre  expertise pour vous guider 
dans le choix du matériel le mieux adapté. 

Artisan, vitrier et serrurier de proximité à Paris et proche 
banlieueagréé  assurance pour tous vos dépannages.

•  Consciencieux, qualifié et expérimenté

•  La solution efficace pour vos serrures

•  Agréé assurance

•  Sérieux et immédiat

UNE DÉMARCHE QUALITÉ
AGRÉE ASSURANCE

Agréé 
assurance



UNE DÉMARCHE QUALITÉ
AGRÉE ASSURANCE

REPRODUCTION:
Reproduction 
de clés de toutes 
marques. 

QUALITÉ
Profitez d'un 
équipement à 
la pointe de la 
technologie et d'un 
matériel de qualité.

CONSEIL
Nous vous 
accompagnons tout 
le long de votre achat 
et vous guidons dans 
le choix d'un matériel 
adapté à vos besoins.

RÉACTIVITÉ
Faites nous part de 
votre demande. Nous 
nous engageons 
à vous envoyer un 
devis dans l'heure.

DÉPANNAGE EN 
URGENCE:
Intervention de 
serrurier et vitrier pour 
dépannage de serrurerie 
dans toute l'Ile de France

NOS SAVOIRS FAIRE

RÉPARATION APRÈS 
CAMBRIOLAGE: 
Service d'urgence après 
cambriolage comprenant 
l'enlèvement de la 
structure endommagée

NOS ENGAGEMENTS

EXPERT:
Sur toutes types de 
portes: entrée, chambre, 
garage, portail

REMPLACEMENT DE 
SERRURE: 
Changement de serrure, 
standard, sécurisée 
ou encore blindée 
incluant l'ensemble des 
configurations possibles

- Vitrage simple  
- Double vitrage  
- Vitrage feuilleté 
_ Vitrage trempé
- Installation et remplacement
  de vitrine de magasin 

REMPLACEMENT ET 
INSTALLATION VITRE
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CLEVYS
Qui sommes-nous?

Installée en plein cœur de Paris depuis 1982, à moins de 

30 min des principales villes de la proches banlieue, Clevys 

se compose d’une équipe de serruriers, vitriers et artisans, 

spécialisés et certifiés pour tous les travaux de fermetures, 

d’installation de portes, de remplacement et installation de 

tous types de vitres.

Nous fournissons à nos clients des solutions de haute qualité 

et durables pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens.

Clevys c’est l’expérience qui fait la différence ! Serrurier et 

vitrier de proximité, nous restons à l’écoute de nos clients, 

attentionnés et à leur service.

Notre équipe expérimentée intervient en tout temps pour 

répondre aux urgences ainsi qu'à toutes les 

questions que vous pourriez vous poser 

concernant un dépannage.

Un projet ? Une idée ? Nous sommes à 
votre disposition pour en parler!

06 24 78 12 54
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www.serrurerieclevys.fr
06 24 78 12 54
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