
Guide Travaux, l'offre gagnante !

DECORER, rénover, agrandir ou encore construire …Vous avez des projets

pour votre habitat ? Guide Travaux, courtier en travaux, met son expérience à

votre service. Ainsi, fort de 30 ans d'aménagement de commerces sur tout le

territoire natio-nal, Manuel De Macédo ouvre son champ d'action en direction

des entreprises et des particuliers. "Ma mission consiste à comparer et de mettre

en concurrence les entre-prises afin de vous obtenir le prix le plus juste à qualité

égale " explique-t-il. Le courtier évite aux clients, tout le processus souvent long

et compliqué du contact avec les pro-fessionnels et de les sélectionner selon des

critères fiables et les guide dans sa déci-sion. Dès la demande de devis,

gratuitement et sans engagement, le courtier Guide Travaux prend rendez-vous

sur les lieux des travaux, afin de conseiller et déterminer les besoins. Dans un deuxième temps, des entreprises rigoureusement sélectionnées

(répondant scrupuleusement à la charte définie) se déplacent pour effectuer les prises de dimensions et relever toutes les données nécessaires

pour établir un devis. 8 à10 jours après vérification et sélection des devis, le courtier les présente. La prise de déci-sion est totalement libre et les

travaux ne seront exécutés qu'une fois un devis accepté. Enfin, les entreprises gèrent le planning pour un respect total des délais fixés. De plus la

prestation du courtier est entièrement gratuite pour le client ! En effet, le courtier est rémunéré par l'entreprise prestataire de service.

Un site à découvrir
Pour vous éclairer davantage, Guide Travaux vous propose de visiter son site : http://www.guidetravaux.com. Ainsi sur le site, il vous est

possible de demander un de-vis en ligne …Un concept unique sur la région !

Guide Travaux
Résidence les Estudiantines
69 Bd Côte Blatin
63000 Clermont ferrand
Téléphone : 06 09 20 32 26
Fax : 04 73 29 09 82
http://www.guidetravaux.com
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