
Masini Groupe est une aventure familiale 
qui réunit deux frères, Jacob et Christophe 
Masini. L’un est architecte, l’autre 
conducteur de travaux. 
Ces deux profils complémentaires 
illustrent bien l’atout de leur entreprise: 
la réunion de savoir-faire différents qui 
œuvrent en équipe: «Nous sommes aux 
côtés de nos clients pour les conseiller, 
gérer leur investissement et concrétiser 

leur projet, de la conception à la 
réalisation. Grâce à nos forces multiples, 
nous sommes particulièrement réactifs 
et efficaces.»

La satisfaction client
Le groupe est ainsi composé de Masini 
Entreprises Totale, Masini Immobilier, 
Masini Maçonnerie - Génie Civil, ainsi 
que Masini Chauffage - Sanitaire. Ces 
différentes entités sont toutes localisées 
à Cortaillod, et sont actives sur le Littoral 
neuchâtelois jusqu’aux cantons de Berne et 
du Jura.
Le groupe privilégie toujours la collaboration 
régionale avec des entreprises auxquelles 
ils accordent leur confiance. Les deux 
directeurs ajoutent: «Nous mettons aussi un 
point d’honneur à tenir nos engagements et 
à respecter les normes. En ce qui concerne 

l’entreprise Totale, la fonctionnalité des 
différents projets est un point sur lequel 
nous insistons particulièrement.» 
Pour Masini, chaque client est unique. 
«Nous serons donc toujours à ses côtés 
pour répondre à ses besoins et lui donner la 
certitude d’avoir fait le meilleur choix. Notre 
objectif, c’est avant tout d’accompagner, 
d’écouter et d’anticiper les demandes.»
Masini Groupe mise ainsi sur le croisement 
des compétences pour offrir à ses clients 
différentes prestations telles que: achat 
immobilier clés en main, vente de terrains, 
rénovation, petits travaux divers ou encore 
expertise immobilière.

Architecte, constructeur, agent immobilier: tous ces métiers et bien 
d’autres sont réunis chez Masini Groupe. Avec ses entités multiples, 
l’entreprise offre à ses clients une réactivité sans égale, grâce à la 
synergie entre ses différentes compétences.

LA FORCE DU TRAVAIL 
EN GROUPE 

Ensemble d’immeubles à la rue des Pralaz à 
Peseux a été réalisé par Masini.
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