
TEMOIGNAGES
LIVRE D’OR



Êtes-vous satisfaits ?

Mr et Mme PERRET 
Le : 12/02/2018
À : CHAUMERGY 
Signatures :

EXTENSION 
sur maison des années 30

 Création d’une chambre et SDB

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

DE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : 

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires



Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

Êtes-vous satisfaits ?

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

Mr et Mme BONNAMOUR
Le : 06/12/2017
À : MALANGE 
Signatures :

2 EXTENSIONS 
sur maison récente

 Extension 1 : Salon au RDC                   
et combles aménageables 

 Extension 2 : Garage

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

DE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : 

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires



Êtes-vous satisfaits ?

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

Mr et Mme GELPER
Le : 02/10/2017
À : VALFIN les St Claude
Signatures :

AMENAGEMENT INTERIEUR
et EMBELLISSEMENT

d’une ancienne maison

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

DE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : 

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires



Êtes-vous satisfaits ?

Mr et Mme SACCUCI
Le : 10/08/2017
À : CHAUSSIN
Signatures :

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

EXTENSION 
sur maison récente

 Création d’un Salon

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

DE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : 

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier



Êtes-vous satisfaits ?

Mr et Mme CROZE
Le : 10/08/2017
À : MONT SOUS VAUDREY
Signatures :

AMENAGEMENT COMBLES
d’une maison récente

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ - - - NSP CommentairesDE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : + +



Êtes-vous satisfaits ?

Mme TRAVAGLINI
Le : 04/08/2017
À : EQUEVILLON
Signatures :

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

EXTENSION sur maison années 70

et EMBELLISSEMENT sur bâti existant

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ - - - NSP CommentairesDE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : + +



Êtes-vous satisfaits ?

Mme MOLHERAT
Le : 10/02/2017
À : ST LAURENT /ROCHE
Signatures :

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

DE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : 

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

AMENAGEMENT INTERIEUR
d’une ancienne maison



Êtes-vous satisfaits ?

Mr et Mme FOLEAT
Le : 16/12/2016
À : AIGLEPIERRE
Signatures :

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ - - - NSP CommentairesDE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : + +

EXTENSION Toiture terrasse 
sur  ancienne maison

 Création d’un Salon-Séjour



Êtes-vous satisfaits ?

Mme DUTHOY
Le : 10/11/2016
À : SUPT
Signatures :

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ - - - NSP CommentairesDE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : + +

AMENAGEMENT COMBLES
d’une ancienne maison



Êtes-vous satisfaits ?

Mr et Mme MAGNIN-TARRIUS
Le : 28/10/2016
À : MONTIGNY SUR L’AIN
Signatures :

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ - - - NSP CommentairesDE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : + +

AMENAGEMENT COMBLES
d’une maison récente



Êtes-vous satisfaits ?

Mme SEBASTIEN 
Le : 23/09/2016
À : VERCIA
Signatures :

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ - - - NSP CommentairesDE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : + +

RENOVATION INTERIEURE
et EMBELLISSEMENT

d’une ancienne maison



Êtes-vous satisfaits ?

Mr et Mme BIANCHETTI
Le : 26/07/2016
À : SAINT AGNES
Signatures :

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ - - - NSP CommentairesDE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : + +

AMENAGEMENT INTERIEUR
et EMBELLISSEMENT

d’une ancienne maison



Êtes-vous satisfaits ?

Mr et Mme PROST 
Le : 11/04/2016
À : DOMBLANS
Signatures :

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ - - - NSP CommentairesDE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : + +

RENOVATION 
INTERIEUR/EXTERIEUR

et EXTENSION
d’une ancienne maison



Êtes-vous satisfaits ?

Mr et Mme MENESTRIER
Le : 15/03/2016
À : DOUCIER
Signatures :

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ - - - NSP CommentairesDE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : + +

EXTENSION Toiture Terrasse

et EMBELLISSEMENT sur bâti existant



Êtes-vous satisfaits ?

Mrs ROBERT
Le : 15/12/2015
À : CHATILLON GUYOTTE
Signatures :

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ - - - NSP CommentairesDE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : + +

RENOVATION INTERIEURE
et EMBELLISSEMENT

d’une ancienne maison



Êtes-vous satisfaits ?

Mr et Mme DUVIVIER
Le : 20/11/2015
À : RANS
Signatures :

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ - - - NSP CommentairesDE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : + +

EXTENSION 

 Création d’un garage et combles
aménagées



Êtes-vous satisfaits ?

Mr et Mme HUZJAN
Le : 23/10/2015
À : BRETENIERES
Signatures :

Du délai de réalisation de votre rénovation

De la qualité de votre rénovation

Du sérieux et professionnalisme de l’entreprise Maisons CT

De la communication avec l’équipe Maisons CT

De la prestation générale de l’entreprise Maisons CT

AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT, êtes-vous satisfaits : + + + - - - NSP Commentaires

De la qualité des plans et chiffrage de votre rénovation

De l’accompagnement de nos techniciens avant l’ouverture

De l’aide que l’on vous a apportée pour les formalités administratives

Du délai pour démarrer les travaux

De l’accompagnement de l’équipe durant les travaux

De la qualité et de la fréquence des visites de chantier

Des matériaux utilisés pour votre rénovation

Des artisans qui sont intervenus sur votre chantier

Du déroulement général de votre chantier

Du contact avec votre Responsable de Projets (commercial)

Des conseils donnés pour l’élaboration de votre projet

De la disponibilité de HABITEZ+ au cours de cette phase

Du délai pour élaborer votre projet

De la prise en compte de vos attentes
De la qualité générale de l’étude de votre projet

Recommanderiez vous HABITEZ+ ?

PENDANT LE CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

AVANT L’OUVERTURE DU CHANTIER, êtes-vous satisfaits : 

+ + + - - - NSP Commentaires

+ + + - - - NSP Commentaires

+ - - - NSP CommentairesDE MANIÈRE GENERALE, êtes-vous satisfaits : + +

RENOVATION TOTALE
d’une ancienne maison incendiée

et EXTENSION


