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« Des fondations aux finitions, c’est le projet d’une vie 
que je construis »
Constructions & Traditions est spécialiste de la construction 
de maisons individuelles de tradition ou contemporaines, 
du clef en main avec un travail de haute qualité et des 
matériaux qui le sont tout autant. Mais l’entreprise réalise 
aussi des prestations de rénovation, de réfection de toiture, 
de piscines, construit des extensions et petits bâtis dans 
tous les styles (moderne, ancien, en bois, en pierre...), 
des projets aboutis grâce aux échanges et aux conseils 
(de pro !).
 
Un gérant formé à l’Étude Organisation et Gestion de 
Travaux (plus de nombreux stages dans des agences 
d’architectures et de BTP), connu pour son engagement, son 
écoute et la pleine confiance que l’on peut lui accorder ; son 
frère conducteur de travaux rigoureux, au professionnalisme 
sans concession, son père actuellement à la retraite est 
toujours impliqué dans la vie de l’entreprise, sa sœur très 
impliquée dans la gestion administrative de l’entreprise… 
toutes les ficelles du métier et de l’entreprise sont entre les 
mains d’une équipe de choc. Leur parfaite connaissance 
de cette région de Corse qui est la leur, contribue aussi à 
l’excellence qui vous est proposée. Accompagner chaque 
client jusqu’aux finitions (choix des peintures, carrelages…) 

pour que le projet rêvé se concrétise de la plus belle 
manière qui soit est un engagement collectif, familial, très 
apprécié par ceux qui font confiance à l’entreprise. Pour 
certains travaux (de finition essentiellement), Construc-
tions & Traditions fait appel aux services de partenaires 
artisans choisis (électricité, plomberie…) desquels elle 
exige la même rigueur qu’elle s’applique à elle-même. À 
dire vrai, ces artisans travaillent depuis de nombreuses 
années pour Constructions & Traditions, avec les mêmes 
principes, la même qualité, le même professionnalisme. 
Vous allez apprécier ! 
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Constructions & Traditions
Une équipe de choc pour bâtir la maison de vos rêves ! 
CEntreprise familiale depuis 1981, de père en fils et fille, Constructions & Traditions (anciennement Sansone 
Angelo jusqu’en 1997) est implantée au sud d’Ajaccio, à Portigliolo (Coti-Chiavari). Au service de la 
population locale de toute la rive sud et d’Ajaccio, mais également des résidents secondaires, les Sansone 
n’ont qu’une passion : la perfection du résultat, et qu’un seul but : l’entière satisfaction de leurs clients. Ce n’est 
pas pour rien si nombre d’entre eux sont devenus des amis !
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