
PARTOUT EN FRANCE, VOTRE ESPACE MODULAIRE

CLÉ EN MAIN !



CAHIER DES CHARGES 
RESPECTÉ
Nous nous engageons à respecter toutes vos  
demandes techniques. Nous réalisons votre  
installation modulaire sur-mesure, selon vos besoins  
et vos contraintes.

Avec Easy Home Services, si vous avez un  
problème, nous avons la solution.

EASY HOME SERVICES
Nous avons développé notre activité autour du  
modulaire sur plusieurs pôles de compétences :

Installation de bureaux de vente clé en mains
Installation de restaurants de plage saisonniers
Installation d’ensembles modulaires sur mesure

Vous l’avez rêvé......., nous le réalisons pour vous !

PRESTATAIRE UNIQUE
Nous nous occupons de tout de A à Z : 

• Procédures administratives (EDF, télécom, voirie),
• Aménagement du terrain (terrassement, livraison  

et installation des modules), 
• Aménagement intérieur et décoration (meubles,  

objets, luminaires, climatisation, sol, plafond...), 
• Aménagement extérieur (terrasse, garde-corps...), 
• Habillage et signalétique (enseignes, bandeaux, 4x3,  

panneaux publicitaires tous formats, éclairages), 
• Fléchage directionnel (pose et entretien)
• Nettoyage hebdomadaire (sur demande)

Fini les soucis et les pertes de temps liés à la  
coordination des travaux.

CONTACT
Tél. 04 94 51 74 17

Mail : easyhomeservices@groupe-sdg.com 



UN PRESTATAIRE 
UNIQUE
Nous nous occupons de tout de A à Z : 

• Terrasse
• Garde-corps
• Habillage et signalétique 
• Aménagements paysagés
• Enseignes, bandeaux, 4x3
• Panneaux publicitaires tous formats, 
• Eclairages extérieurs
• Fléchage directionnel (pose et entretien)

Fini les soucis et les pertes de temps liés  
à la coordination des travaux.

BUREAUX DE VENTE 

Aménagements  
exterieurs

CONTACT
Tél. 04 94 51 74 17
Mail : easyhomeservices@groupe-sdg.com 



UN PRESTATAIRE 
UNIQUE
Nous nous occupons de tout de A à Z : 

• Aménagement appartement témoin
• Gestion et mise en place du mobilier
• Objets décoratifs
• Rideaux
• Luminaires
• Climatisation
• Revêtement de sol
• Aménagement des plafonds
• Nettoyage hebdomadaire (sur demande)

Fini les soucis et les pertes de temps liés  
à la coordination des travaux.

BUREAUX DE VENTE 

Aménagements  
interieurs

CONTACT
Tél. 04 94 51 74 17
Mail : easyhomeservices@groupe-sdg.com 



RESTAURANT DE PLAGE SAISONNIER
Réalisation d’un chantier de A à Z



UN PRESTATAIRE 
UNIQUE
Nous nous occupons de tout de A à Z : 

• Mise en place des installations
• Montage, démontage et stockqge
• Climatisation
• Aménagement terrasse
• Aménagement des casiers de rangement
• Pose d’enseignes

Fini les soucis et les pertes de temps liés à la  
coordination des travaux.

RESTAURANT DE 
PLAGE SAISONNIER

Aménagement

CONTACT
Tél. 04 94 51 74 17
Mail : easyhomeservices@groupe-sdg.com 



UN PRESTATAIRE 
UNIQUE
Nous nous occupons de tout de A à Z : 

• Mise en place des installations
• Gestion et mise en place du mobilier
• Luminaires
• Climatisation
• Revêtement de sol
• Aménagement des plafonds
• Aménagements extérieurs

Fini les soucis et les pertes de temps liés  
à la coordination des travaux.

CRECHE

Aménagement

CONTACT
Tél. 04 94 51 74 17
Mail : easyhomeservices@groupe-sdg.com 



UN PRESTATAIRE 
UNIQUE
Nous nous occupons de tout de A à Z : 

• Mise en place des installations
• Gestion et mise en place du mobilier
• Climatisation
• Revêtement de sol
• Aménagement des plafonds

Fini les soucis et les pertes de temps liés  
à la coordination des travaux.

SALLES DE CLASSE
& 
POSTES DE SECOURS

Aménagement

CONTACT
Tél. 04 94 51 74 17
Mail : easyhomeservices@groupe-sdg.com 



Easy Home Services - Pôle BTP E. Donat & Trève - 103, allée Sébastien Vauban - 83600 Fréjus

Mail : easyhomeservices@groupe-sdg.com - Tél. 04 94 51 74 17 - Fax 04 94 51 74 18

A l’origine, un homme, Monsieur Emile Donat, gérant de la société EGB Donat et fils, 
qui a œuvré pendant 40 ans et a su transmettre sa passion à ses enfants Philippe et Frédéric.

En 1985, Philippe et Frédéric DONAT créent, à la disparition de leur père, 
la Société Donat de Bâtiment (SODOBAT). 

En 2006, afin de diversifier les activités du groupe dans les différents métiers du bâtiment, 
Philippe et Frédéric créent la Société Donat de Gestion (SDG) 

Aujourd’hui, le groupe SDG, porteur de projets, sait répondre à tous les besoins :

Dans l’Aménagement du territoire, SDG se met au service des collectivités locales pour concrétiser leurs projets de  
développement économique. Fédérant sur chaque projet une équipe pluridisciplinaire composée d’experts techniques, 

commerciaux, juridiques et financiers prenant en charge la réalisation des projets : de l’idée à la livraison.

Dans la Gestion d’entreprise, dans un monde du travail en perpétuelle évolution tant réglementaire que fiscale et dans  
un contexte économique ultra concurrentiel où le chef d’entreprise doit consacrer la majeure partie de son temps à la  

prospection de nouveaux marchés, SDG met à disposition des TPE et PME un outil global de gestion d’entreprise.

Dans le Développement économique, SDG propose aux entreprises souhaitant développer leur activité, une équipe 
leur permettant de concrétiser leur projet. SDG vous épaule à toutes les étapes clés : recherche de foncier, recherche  

de financement et de partenaires, montage de dossier administratif et technique, assistance maîtrise d’ouvrage.

SODOBAT

GROUPE SDG
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