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 A qui de droit 
 
 
 
 
Présentation de l’entreprise 
Travaux de déconstruction – démolition - démontage 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Après avoir pris connaissance de la publication de votre société au registre du commerce, nous nous permettons de vous 
informer de l’existence de notre entreprise active dans les travaux de démolition et déconstruction et désamiantage. 
 

C’est avec plaisir que nous vous présentons brièvement notre entreprise créée en 2002 à Payerne par M. Michel Mülhauser au 
bénéfice d’un CFC de charpentier avec plus de 18 années d’expériences et responsable de chantier dans l’entreprise  
Pillonel SA à Payerne. 
 

La raison individuelle a cédé la place à la société Mülhauser Sàrl en 2004 avec son siège social à Payerne. Depuis 2004 
l’entreprise n’a cessé de se développer grâce à la bien-facture de ses travaux et au sérieux des collaborateurs de l’entreprise. 
Ils savent mener à bien les différents chantiers confiés, et de faire preuve d’initiative en rapport avec les exigences des 
architectes, ingénieurs et propriétaires. 
 

Notre entreprise attache une très grande importance à la sécurité de ses employés et se tient informée sur l’évolution du 
secteur du bâtiment auprès de la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs dont notre entreprise est membre. Notre personnel 
suit régulièrement des cours sur la sensibilisation à l’amiante, BST - PERCO, sur les travaux en hauteur et les dangers de 
l’électricité, mais également au tri et évacuation des déchets. 
 

Depuis plus de 17 ans, nous effectuons d’importants travaux de démolition et déconstruction de villas, immeubles usines ou 
autres bâtiments. Nous assurons un travail efficace et soigneux en prenant soin notamment d’évacuer les matériaux selon les 
normes de recyclage en vigueur. Notre parc de véhicules et machines, ainsi que l’expérience de notre personnel vous assure 
un travail soigné et respectueux des délais impartis. 
 

Il va sans dire que M. Mülhauser se tient volontiers à votre disposition pour de futurs projets et nous vous remettons en annexe 
une liste de références présentant nos activités.  
 

En vous remerciant d’ores et déjà de votre intérêt pour notre entreprise, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos 
salutations respectueuses. 
 
 
 

 

Mülhauser Sàrl 
 

Michel Mülhauser 
 
 
 
Annexe: ment. 


