VOTRE PROJET

VOTRE ARTISAN
ACTRADIS

Renovation Man ne travaille qu’avec les meilleurs artisans & entreprises de rénovation.
Comment sont sélectionnées les entreprises partenaires ?
Nos entreprises partenaires sont soigneusement sélectionnées par nos Experts Travaux :
•
•
•
•

Une vérification juridique : Kbis, assurance RC Pro, et assurance décennale sont
controlées régulièrement.
Une prise de références auprès d’anciens clients pour valider leur satisfaction sur
les points suivants : qualité du travail, réactivité, propreté du chantier, respect du
voisinage.
Une visite systématique d’au moins un chantier en cours afin d’évaluer les méthodes
de travail et la qualité du matériel utilisé.
C’est ensuite sur le terrain que nos Experts Travaux côtoient ces entreprises et
établissent avec les meilleures d’entre elles une relation de confiance dans la
durée, en créant des communautés exclusives. L’avis de nos clients, recueilli
systématiquement, est pour cela primordial.

Comment est choisie l’entreprise que vous m’envoyez ?
Nos Experts Travaux, qui connaissent finement chaque entreprise, effectuent ce choix
selon plusieurs critères :
•
•
•
•

Les caractéristiques du projet et corps d’état concernés
Votre style et vos attentes
La disponibilité des entreprises compte tenu de vos contraintes de temps
Des artisans proche de chez vous.

La sélection et le suivi, sur le terrain, de nos entreprises partenaires est le meilleur garant
de travaux plus sereins.
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Vous nous
décrivez vos
besoins.

2

Nous vous
envoyons une
estimation
détaillée sous
24h.

3

4

Nous identifions
le meilleur artisan
selon votre projet,
pour établir votre
devis.

Vous signez votre
devis électroniquement et de
façon sécurisé

5

Le chantier
démarre, nous
sommes à vos
côtés jusqu’à sa
réception.

AURISS CONSTRUCTION
Entreprise tout corps d’état - Construction, Agrandissement et Rénovation.

CODE NAF

STATUT

RCS

ADRESSE

6420Z

SAS

Evry

13 Rue Jean Jacques Rousseau,
91350 Grigny, France

LABELS

VOTRE CONTACT
GÉRANT

TÉLÉPHONE

E-MAIL

Nabil Aarab

06 09 73 24 19

contact@voilier91.com

NOTRE COMMENTAIRE
Auriss est une entreprise de confiance qui a pour vocation de réaliser vos projets de
construction, d’agrandissement et de rénovation.
Les atouts d’Auriss: la réactivité et la cohésion d’une équipe de professionnels qui sont la
garantie de travaux de qualité.

SPÉCIALITÉS
Gros œuvre

CONSTRUCTION

CHAPPE
ET BÉTON

RAVALEMENT

TOITURE

RÉNOVATION

EXTENSION
SURÉLÉVATION

MAÇONNERIE

PLATRERIE

CARRELAGE

PARQUET

PEINTURE
& MURS

REVÊTEMENTS DE
SOLS

ISOLATION
(TH & PH)

COMBLES

DÉCORATION

PLOMBERIE

ÉLECTRICITÉ
& ALARMES

SALLE DE
BAIN

CUISINE

CHAUFFAGE
CLIM

MENUISERIES
INTÉRIEURES

MENUISERIES
EXTÉRIEURES

2nd œuvre

COMMENTAIRES CLIENTS
« L’artisans a parfaitement répondu à mes attentes pour la
rénovation de mon parquet. »

ANNE D.

« L’artisan a été très attentif à mes attentes et le résultat
était en totale cohérence avec ce que je voulais. »

MARIE F.
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Renovation Man
8 place de l’Opéra
75009 Paris
www.renovationman.com

Pour toute question,
demande ou suggestion.
01 82 83 30 23
contact@renovationman.com
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