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Un geste pour les aînés : l’Entreprise Espace Façades
offre une borne musicale aux habitants de la Maison de
Retraite « Résidence Curtis »
Kévin Badia, Dirigeant de la société Toulousaine Espace Façades, spécialiste de la
rénovation de façades depuis 22 ans, a remis hier un chèque de 3700 euros à la Résidence
Curtis, située à Léguevin. Ce don permet d’offrir aux 64 Résidents une borne musicale.
Une initiative portée par l’Association « Une Façade sur la Vie », créée par le groupement
d’Entreprises VERTIKAL®, dont fait partie Espace Façades en tant qu’Applicateur Exclusif
sur la Haute-Garonne.

Un projet solidaire tourné vers les aînés
L’Association « Une Façade sur la Vie » récolte des fonds tout au long de l’année, à raison de 3 euros
récoltés par fût de revêtement VERTIKAL® nécessaires aux rénovations des façades de maisons. Les
fonds récoltés sont ensuite transformés en actions solidaires à destination des personnes âgées.
L’Entreprise Espace Façades, installée depuis 1997 en Haute-Garonne et 1ère entreprise VERTIKAL® de
France, a décidé de faire profiter les habitants de sa commune de cette initiative généreuse.
« J’ai rencontré Mme Raffier, Directrice de la Résidence Curtis, il y a quelques années déjà et je m’étais
promis de trouver un moyen de leur apporter mon soutien.
Lorsque nous avons évoqué le désir concret qu’ils avaient d’apporter un peu de bonheur aux résidents
au travers de la musique, j’ai tout de suite adhéré au principe. Cette proposition a ensuite été retenue
par les membres du Bureau de notre Association « Une Façade sur la Vie ».
Aujourd’hui je suis ravi de pouvoir participer aux moments de convivialité de ces personnes âgées au
travers du financement de cette borne musicale. Elle leur permettra d’ajouter gaîté et bonne humeur
à leurs journées et soirées ! », explique Kévin Badia, Dirigeant d’Espace Façades.
La borne musicale Mélo, créée par Marc Boudot, dirigeant de la société locale Onze Plus, vient tout
juste d’être mise en place au sein de la Résidence Curtis, pour le plus grand bonheur des séniors qui y
résident. Cette borne innovante a été récompensée par 4 Trophées de l’Innovation.

Une Entreprise locale en pleine croissance
Applicateur Exclusif des revêtements VERTIKAL®, Espace Façades créée et implantée à Toulouse
depuis 1995, rayonne sur tout le département.
Spécialiste de la rénovation de façades, des traitements de l’humidité mais également du nettoyage,
démoussage, hydrofugation et peinture des toitures, ce spécialiste en rénovation de façades ne cesse
de se développer depuis sa création.
« En 2016 nous allons enregistrer une croissance record de +37% du chiffre d’affaires (passant de
320K€ à 440K€), des résultats plus qu’encourageants qui me laissent présager d’une année 2017 tout
aussi fructueuse. », ajoute Kévin Badia.

LE GROUPEMENT D’ENTREPRISES VERTIKAL®

Marque française de revêtements extérieurs, bénéficiant de l’agrément Ecolabel
environnemental délivré par AFNOR certification Europe, les produits
VERTIKAL® sont destinés au ravalement et à la rénovation de façades des maisons
individuelles ou autres types de bâtiments.
Créée en 2003 par Christian Badia, ce groupement d’Entreprises s’appuie sur 20
distributeurs-applicateurs certifiés, et présents sur toute la France.
Avec une gamme de produits élaborée à base de résines qui lui confèrent des
propriétés supérieures à d’autres types de revêtements, ces professionnels placent
la qualité au centre de leurs préoccupations.
En 2014, la démarche citoyenne de VERTIKAL® a été récompensée par sa distinction
parmi les 5 nominés au Trophée des Entreprises Responsables, organisé par AXA
Assurance et le magazine l‘Expansion, dans la catégorie « Initiatives pour la Cité ».
En 2015 et 2016, deux Entreprises VERTIKAL ® sont distinguées par l’IREF.

Pour plus d’informations

www.espace-facades.fr
www.vertikal.fr
www.unefacadesurlavier.org
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