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Spécialiste des travaux hors du commun !
Planification – Projection – Soumission – Contrôle !

En tant que spécialistes de l'aménagement intérieur 
individuel haut de gamme, nous proposons aux pro-
priétaires immobiliers en tant que chefs de projet la 
coordination de toutes les tâches de rénovation ou de 
transformation de leurs propriétés.
Mesure avec transfert de données en CAO et visua-
lisation pour présentation et discussion client via 
TeamViewer depuis n'importe quel endroit.
Nous prenons en charge la planification, la planification 
du projet et le suivi de tous les corps de métiers néces-
saires.
L’avantage pour vous en tant que propriétaire de biens !
Vous n'avez qu'un seul interlocuteur direct et compé-
tent sur toute la période de construction qui met en 
œuvre de manière fiable vos exigences ambitieuses et 
inhabituelles.

Notre service

En tant que spécialistes de l'aménagement intérieur et 
de la transformation de votre propriété, nous pouvons 
réaliser vos souhaits les plus insolites. Nous y parve-
nons grâce à la créativité, à la volonté de développer 
des solutions individuelles et de parcourir des chemins 
nouveaux et inconnus.
 

Le Groupe Krema est une société de services qui com-
bine les compétences de base dans les quatre do-
maines du service aux yachts, des systèmes marins, 
de la décoration et de l'aménagement intérieur.

Grâce à nos décennies d'expérience dans l'artisanat 
traditionnel, nous vous proposons une solution fiable 
et rapide utilisant les dernières technologies et des 
matériaux de haute qualité.

Laissez-vous convaincre par notre concept et notre 
mise en œuvre !
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Votre chantier naval mobile également pour les inspec-
tions et l'entretien avec des capacités documentaires !

L’avantage pour vous en tant qu’armateur/capitaine :

Vous n'avez qu'un seul interlocuteur direct et compétent 
sur toute la période de construction qui met en œuvre 
de manière fiable vos exigences ambitieuses et inhabi-
tuelles.
Bénéficiez d'un savoir-faire spécifique à l'industrie, de 
qualifications professionnelles, de recherche, de déve-
loppement et de nombreuses années d'expérience pra-
tique !

•	 Forage
•	 Fraisage
•	 Réparations de vilebrequin
•	 Méthode Masterlock
•	 Tournage
•	 Meulage
•	 Travaux de sciage avec des scies mobiles et scies à 

ruban diamant
•	 Travaux de levé
•	 Usinage d'arbres et de tourillons
•	 Fraisages spéciaux
•	 Portes de niche en plastique
•	 Mobilier intérieur et extérieur du pont

En tant que spécialistes de l'aménagement intérieur 
individuel haut de gamme, nous proposons aux pro-
priétaires immobiliers en tant que chefs de projet la 
coordination de toutes les tâches de rénovation ou de 
transformation de leurs propriétés.

Vos avantages en tant que propriétaires/locataire :

Vous n'avez qu'un seul interlocuteur direct et compétent 
sur toute la période de construction qui met en œuvre 
de manière fiable vos exigences ambitieuses et inha-
bituelles.

•	 Nous prenons en charge la planification, la plani-
fication du projet et le suivi de tous les corps de 
métiers nécessaires.

•	 Mesure avec transfert de données en CAO et vi-
sualisation pour présentation et discussion client 
via TeamViewer depuis n'importe quel endroit.

•	 Aménagement de bibliothèques
•	 Fabrication de meubles design selon vos propres 

conceptions prédéfinies
•	 Déroulement des revêtements de murs et de pla-

fonds plaqués
•	 Pour des demandes de matériel ou des idées spé-

ciales, le bureau du matériel est disponible pour 
vous aider à trouver une solution adaptée

•	 Travaux de stucage à la main, par exemple pour 
recouvrir des coupoles d‘éclairage rondes sur les 
raccordements plafond-mur

L'activité principale de KREMA Yachtservice & Inte-
rior Design est basée sur les conditions du marché en 
constante évolution, offrant vos services mobiles dans 
le monde entier.
« Inspections, travaux d’entretien et de réparation sur 
et autour des méga yachts en mer 24/7 ».

L’avantage pour vous en tant qu’armateur/capitaine :

Vous n'avez qu'un seul interlocuteur direct et compé-
tent sur toute la période de construction qui met en 
œuvre de manière fiable vos exigences ambitieuses et 
inhabituelles. Quel que soit l'endroit où vous utilisez les 
services de KREMA Yachtservice.

•	 Transformation ultérieur accessible aux personnes 
à mobilité réduite

•	 Achat et livraison de pièces de rechange en tout 
lieu

•	 Questions d’assurance
•	 Portes de niche en matière plastique et résine po-

lyester GFK
•	 Assainissement après dégât des eaux et incendie
•	 Services de transport de yachts
•	 Travaux de scellement et de calfeutrage
•	 Conseils sur les nouveaux systèmes tels que : 

Radio, ingénierie des communications, sécurité, 
éclairage, systèmes informatiques, systèmes 
BwA, tous travaux selon les directives VDS


