Acteurs de la commune
Entreprise Ravain

Peinture et décoration
intérieure / extérieure

Son métier, sa passion !

P

roduits naturels, décoration, nouveaux matériaux, ambiance couleur...
Damien Ravain est au service des particuliers ou administrations pour faire de vos intérieurs l’espace que vous aimeriez avoir !

La commune lui a récemment confié le chantier de
la rénovation de la bibliothèque qu’il vient d’achever. «Du beau travail» selon Claude Braud, l’adjoint en charge de l’urbanisme et des bâtiments.

Un parcours

Le travail d’un peintre en bâtiment consiste à recouvrir les murs et les plafonds de revêtements,
de façon à les protéger et à les décorer selon la
demande. Techniquement, il doit mettre en place
son chantier. Il prépare alors les surfaces, passe de
l’enduit, lessive, décape, ponce. Il passe enfin la
peinture en plusieurs couches au rouleau sur les
grandes surfaces et réalise les finitions au pinceau.
Il travaille souvent sur des échafaudages et doit
respecter les règles de sécurité concernant la protection contre les poussières et les produits volatils nocifs.

Damien Ravain, artisan peintre, titulaire d’un CAP,
BEP et d’un BP, exerce son activité depuis 2007 en
indépendant, au sein de la commune de Saint-Augustin et de ses alentours. Avant de se mettre à
son compte, il a d’abord travaillé en tant qu’apprenti puis en tant qu’ouvrier pendant 8 ans. Mis
à part les travaux de décoration, rénovation et
autres, ce qu’il aime également dans ce métier
c’est d’être en contact direct avec le client pour
pouvoir conseiller, orienter et proposer la décoration qui serait la plus adéquate à l’espace de vie,
au mobilier de chaque client.

Un métier tendance

Ce métier passe par les tendances déco actuelles
(béton ciré...), les peintures décoratives (à la
chaux ou minérales), le papier peint, les parquets
(massifs ou stratifiés), les sols PVC, la pose de plafonniers, les corniches, les boiseries et le ravalement des façades extérieurs.
La commune est fière de ses artisans !
N’hésitez pas à contacter Damien Ravain pour que
vous puissiez ensemble réaliser vos projets !

Contact

Damien Ravain à l’oeuvre à la MCL

1

l Bulletin Municipal - 2010

Monsieur Damien Ravain
Zone Artisanale « Le Chêne Vert »
49170 Saint Augustin des Bois
Tel. et Fax: 02 41 57 36 25
Portable : 06 14 87 42 74
Mail : damien.ravain@orange.fr

