
NOTRE OBJECTIF

"

"



C 'est un établissement totalement indépendant . Nous
sommes orientés sur une volonté différente de servir
nos clients , par une approche à dimension plus
humaine, notre approche est basée sur du relationnel et
un conseil technique qui permet de renseigner le plus
possible nos clients . MCA offre d ’un service personnalisé
aux professionnels et particuliers .

APERÇU  

DE  L 'ENTREPRISE
Issue d 'un milieu de professionnels du bâtiment , MCA
Matériaux à ouvert un espace de 800 M2 en 2008 à
Achères au 3 Bis Allée de la Rhubarbe . Avec un parking
privé vous êtes réservé , accessible aux professionnels &
particuliers.

Notre approche



Notre offre est très focalisée sur le «sur-mesure»
appuyé sur un service technique intégré performant
et rapide :

NOTRE  OFFRE

Une écoute personnalisée 

Des conseils pour chacun de vos
projets

Un service livraison sur vos chantiers
ou à votre domicile

Un service de pose assuré directement
par nos partenaires professionnels

Une réponse rapide et efficace à toute
demande d ’information ou devis .

Les professionnels peuvent envoyer leurs clients faire
leurs choix de matériaux .

Un accueil personnalisé leur est réservé et un compte
rendu de la visite est établi .



NOS  DOMA INES
D 'EXPERTISES

Les initiales MCA veulent dire Matériaux Cuisines
Aménagement intérieur et extérieur . Ce sont ces trois
domaines que nous avons voulu mettre en place , car
notre vision est de recouvrir toutes les étapes d'un
projet de construction. 

Nous avons de nombreux matériaux disponible en stock
ou en commande et d 'un libre service . Nous
bénéficions de showroom pour les carrelages , pour les
cuisines , pour les salles de bains et d 'une exposition
pour l 'aménagement extérieur. 



Briques, Parpaings, Sable, Gravillon, Ciment, Fer,
Doublage, Isolation, Fourrure, Rail , avec un stock de
près de 1500 références nous avons tous les matériaux
qui peuvent vous permettre de mener à bien votre
chantier ! 

Des matériaux pour lesquels nous n 'avons pas de stocks ,
il est toujours possible pour nous de commander et de
vous avoir cela au meilleur délai possible . 

MATÉRIAUX  DE
CONSTRUCTION

Un libre-service est à votre disposition pour tous
outillages , accessoires suivant l 'étape de votre chantier .



L 'acquisition d 'une nouvelle cuisine équipée
représente un événement important . Il est donc
primordial de bien s 'y préparer . Avant de vous
lancer dans la planification , il vous faut donc de 

LES  CUISINES  

l ’inspiration et de bonnes informations pour planifier la
cuisine intégrée dont vous rêvez.

Nous vous proposons une belle diversité de modèles de
cuisines , de superbes décors , couleurs et surfaces , des
solutions d ’agencement originales , un concept de
cuisine de qualité supérieure et une grande variété
d 'accessoires .

Chez nous, vous trouverez toujours celle qui vous
correspond !



AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR/ EXTÉRIEUR  

Que ce soit pour l 'aménagement intérieur et
extérieur , chez MCA , en plus d 'avoir une palette de
choix conséquent grâce à nos fournisseurs partenaires ,
nous possédons un showroom pour du carrelage,
menuiserie entre autres et récemment nous avons crée
une exposition dédiée à l'aménagement extérieur.
Alors n 'hésitez plus !



NOS  SERVICES

Service de Livraison

Un service livraison sur vos
chantiers ou à votre domicile . 

Nous avons une flotte conséquente
de véhicule allant du camion
express jusqu 'aux 32 Tonnes Grue 

Service de Pose

Un service fourniture et pose avec
l 'aide de nos collaborateurs peut vous
êtes proposé .

Devis Gratuit

Une réponse rapide à toute demande
d ’information ou devis

Tous Moyens de Paiement

Un large choix de moyens de paiement pour
satisfaire notre clientèle : Chèques, Espèces
et CB

Service location

Location à la journée : 80€ HT soit 96€ TTC
(de 7h30 à 17h30)

Location à la demi-journée : 58€ HT soit
69,60€ TTC (de 7h30 à 12h ou 13h à 17h30)



Nous sommes à votre disposition :

Du lundi au jeudi : de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30

Le vendredi : de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Le Samedi : de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

NOUS  CONTACTER

Adresse : 
ZAC des Communes

3 bis, Allée de la Rhubarbe  78260 Achères

Nos sites internet :

www.mca-materiaux.com

Tél:  01 39 06 00 07 ou 01 39 79 58 48

Fax: 01 30 06 03 20

E-mail: contact@mca-materiaux.com

Nos réseaux sociaux :

MCA - Matériaux

Mca Materiaux

mca_materiaux78

www.cuisines-mca.com




