
CÉDRIC JEANNIN

Parmi les nombreuses activités de Cédric 
Jeannin, c’est celle du carottage à sec qui 
sort de l’ordinaire. Cette technique est idéale 
pour les travaux en intérieur, là où les fini-
tions sont déjà en place. Par exemple, si la 
chape est déjà posée, on peut faire les carot-
tages sans eau, et repartir en laissant l’inté-
rieur propre et sec..

De plus, le trio de bras noueux est actif 
dans la pose de palissades et de clôtures 
en bois, PVC ou treillis (creusage avec 
tarière, préparation pour les masselottes, 
bétonnage), dans l’aménagement métallique 
(différentes sortes de garde-corps, acier 
inox ou thermolaqué, verre, cage d’escalier, 
main-courante, escalier extérieur), le montage 
(garde-corps, façades), le revêtement de sol 

(stratifier, clipper chêne massif collé, pose 
de plinthes), la rénovation et toutes sortes 
de travaux de sous-traitance. Les atouts 
de cette jeune et dynamique entreprise ? 
Sa proximité bien sûr, sa rapidité d’inter-
vention, son expérience et un minimum de 
bureaucratie, vu que le patron en personne 
retrousse les manches sur place ! A l’aide de 
son outillage, la maison fournit un travail de 
qualité grâce à une équipe jeune, dynamique 
et motivée. Elle collabore avec plusieurs ar-
tisans et agences immobilières de la région 
et réalise ses travaux principalement dans 
l’Arc jurassien. Sans filtre d’intermédiaires 
ni détour, elle étudie  toutes les proposi-
tions et s’efforce de satisfaire à toutes les 
exigences, travaillant à l’heure, à la tâche ou 
à l’ouvrage.  

Cédric Jeannin
Route de Delémont 1
CP 242
2842 Rossemaison
 +41 78 658 43 55
jeannince@gmail.com
www.jeannincedric.ch

Cédric Jeannin, quadragénaire est 
riche en expériences dans le métier.

Après une formation de mécano sur 
machines chez Tornos (what else !), 
diverses périodes d’activité profes-
sionnelle chez Burrus, Von Roll et 
comme technicien de machines à 
sous au Casino JU, le voilà à son 
compte depuis bien 10 ans. 

Secondé par ses deux collabora-
teurs, il n’hésite pas à mettre lui-
même la main (la pelle, le marteau 
et autres outils) à la pâte.
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Service de carottage sans eau, 
grâce à notre nouvelle carotteuse 

avec aspirateur. 

Idéal pour l'intérieur.
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