DES PROFESSIONNELS SÉLECTIONNÉS POUR

DES TRAVAUX MAÎTRISÉS ET SOIGNÉS

LINK

T R AVA U X

RÉSEAU

DE

COURTAGE

Nos maîtres-mots :
 Ecoute
 Prix étudiés
 Transparence
 Accompagnement
 Gage de qualité

NOTRE PROCESS
Avant les travaux :
 Prise en charge rapide de votre
projet, après étude préalable, en
fonction de vos besoins et attentes.
 Visite des lieux en présence
des artisans pour clarifier et
approfondir le projet.
 Relevés et métrés sur place.
 Edition d’un devis détaillé.
Durant les travaux :
 Vérification de la gestion des
plannings d’intervention.
 Accompagnement et suivi de l’état
d’avancement des travaux (visites
de chantier régulières).
En fin de travaux :
 Réunion et réception de chantier.
 Enquête de satisfaction sur la
réalisation finale des travaux.

POURQUOI FAIRE APPEL AU COURTIER
EN TRAVAUX LINK TRAVAUX ?
C’est un conseiller qui maîtrise tous les paramètres du
métier, il facilite vos travaux de rénovation immobilière
tous corps d’état. Disponible et réactif, il est le point
de contact entre vous et les diverses entreprises du
bâtiment qui interviennent.
Le conseiller Link Travaux est l’interlocuteur idéal. Il
vous propose des formules clé en main et participe à
toutes les phases de l’opération.

COMMENT ÇA MARCHE ?
 Après évaluation de vos besoins en travaux,
nous sélectionnons les entreprises de notre réseau
régional, en fonction de leurs compétences
et spécificités.
 Nous déclenchons les différentes demandes de
devis, nous faisons jouer la concurrence et visons
les meilleurs.
 Nous possédons un réseau de professionnels
reconnus pour la qualité de leur travail,
ainsi que des partenaires dans le domaine de la
décoration et le choix des matériaux.
 Nous nous assurons du bon fonctionnement du
chantier : depuis l’étude de votre projet jusqu’à la
réception des travaux, en passant par la gestion
des échanges inter-artisans.

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES RÉGIONALES SÉLECTIONNÉES
POUR FACILITER TOUS VOS PROJETS DE TRAVAUX

EN

T R AVA U X

IMMOBILIERS

LE SAVIEZ-VOUS ?
La prestation de service du conseiller
Link Travaux est sans engagement

QUELS SONT VOS AVANTAGES ?
Des solutions simples, rapides et efficaces.
Votre conseiller Link Travaux est un interlocuteur privilégié.
Il vous fait réaliser des économies, obtient des devis
rapidement et gratuitement.
Il sélectionne les entreprises, non seulement pour leur prix,
mais aussi pour leur savoir-faire et leur fiabilité.
Il vous accompagne dans vos projets de travaux et gère
la totalité des échanges entre vous et les différents corps
de métiers.
Les entreprises sélectionnées qui interviennent sur les
chantiers font l’objet de contrôles techniques permanents
par nos soins.
1. RÉACTIVITÉ : votre projet est pris en charge dans
les 48 heures.
2. GAIN DE TEMPS : mise en relation avec les
entreprises préalablement sélectionnées, en
fonction de votre projet et de vos attentes.

QUELLES GARANTIES ?
 Le choix de professionnels confirmés
 Des prix compétitifs
 Un chantier coordonné et suivi
 Des professionnels de confiance
 Des délais respectés

QUEL COÛT ?
Aucun surcoût pour vous. Ce sont nos
partenaires qui prennent en compte
notre rémunération, et nous veillons
particulièrement à ce que les prix du
marché soient respectés.

3. ÉCONOMIE : accompagnement dans votre choix
parmi les meilleurs devis obtenus.
4. SÉRÉNITÉ : le conseiller Link Travaux reste à votre
écoute pendant les différentes étapes de vos travaux.
5. SÉCURITÉ : les intervenants sur les chantiers ont
tous souscrit aux assurances multirisques professionnelles, garantissant la qualité sur la durée.
LINK TRAVAUX est garant du bon déroulement
de votre chantier jusqu’à sa réception finale.

www.link-travaux.com

BESOIN D’UN
CONSEIL D’EXPERT,
D’UNE ASSISTANCE
AVANT TRAVAUX ?
 Contactez-nous, vous avez tout
à gagner à travailler avec un
membre du réseau Link Travaux.

LA SOLUTION POUR TOUS VOS TRAVAUX

« Link Travaux est intervenu dans les délais, la coordination des travaux a été
parfaite avec le souci de ne pas trop perturber l’organisation de la maison.
Travail très propre, le chantier nettoyé après chaque journée. Parfait ! »
Cyril J. de Cannes
« Je suis très satisfaite de par sa prise de contact rapide, son suivi de dossier,
toujours agréable au téléphone et donne tous les éléments sur les travaux.
Je le recommande à tous. »
Aurore S. de St André de la roche
« Réactif, s’adapte aux budgets avec délais respectés, présent et suivi du dossier.
Je recommande Link Travaux pour son professionnalisme et son écoute. »
Christophe P. de Nice

Votre conseiller Link Travaux

Yannick PERNET
Port. : 06 52 14 54 64
E-mail : ypernet@link-travaux.com
www.link-travaux.com

ALPHAPRINT06 - 04 93 14 91 65

« Partenaire réactif qui a répondu aux besoins dans les délais.
Prix très concurrentiels. Rapports de qualité. Très bonnes finitions.
Délais et devis respectés. Équipe très professionnelle et courtoise. »
Grégory G. de Beausoleil

