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conseils en isolation
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savoir-faire
Implanté dans la Manche
depuis trente ans, j’ai été
artisan tous corps d’état,
plus spécialisé dans les
travaux de rénovation.

courtage en Travaux
Votre courtier en travaux, de part son expérience et sa connaissance des
entreprises, va vous guider dans vos choix d’artisans, le décryptage des
devis, les aides possibles, la réception des travaux.

€

avec qui je travaille ou que je connais
par réputation.
2 présentation des devis
Une deuxième rencontre sera l’objet
de la lecture des devis pendant laquelle
je vous aide dans les choix, vous expliquant le choix des matériaux, les éléments techniques, les coûts.

1 votre projet
Après une première rencontre qui
permet de définir vos besoins, je
contacte les entreprises les mieux
adaptées pour qu’elles réalisent un
devis. Ce choix d’artisans se fait parmi
un carnet d’adresse que je vous apporte,
vous garantissant des artisans sérieux

De
nombreuses
réalisations, allant de la
rénovation complète de bâtiments (de
la maçonnerie jusqu’aux finitions), en
passant par des aménagements d’intérieurs, des créations d’extensions ou
de gestion de travaux, m’ont donné une
expérience que je mets à votre service.

3 démarrage des travaux
Mais mon travail ne s’arrête pas là : à
partir du moment où les artisans sont
définis, j’établi un calendrier des travaux
et m’assure du bon déroulement du
chantier au niveau du planning, de vos
relations avec l’artisan ou ses équipes,
du commencement jusqu’à la fin.
4 Fin des travaux
Nous réceptionnons ensemble les
travaux pour s’assurer qu’ils correspondent à votre souhait.

Stanislas de Carville
Courtier en travaux
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conseils à l’achat
Vous souhaitez acheter un bien immobilier mais vous hésitez sur l’état de
la maison :
nous vérifierons ensemble que celle-ci
est saine : trace d’humidité, état des
charpentes, des toitures, l’isolation,
l’électricité, la plomberie, toutes les
parties visibles. D’autres éléments,
comme les vices cachés ne pourront
être décelés par une simple visite. Un
diagnostic d’expert peut être envisagé.

Je vous apporte mon aide et mes
conseils pour définir ensemble
quelles sont les travaux qui devront
être réalisés, estimer la qualité du bâti,
les coûts à prévoir.
La visite de votre projet va vous donner
une impression général de l’état de
la maison, peut-être aurez vous un
coup de cœur : avec mon expérience,

Ensemble,
nous
pourrons
faire
des projets de réaménagement,
d’extension, avec croquis à l’appuie,
voir quels sont les travaux à prévoir,
leurs
coûts
approximatifs.
Si
nécessaire, je contacte des artisans
pour un chiffrage plus précis.

Travaux, achat ou isolation,
différentes aides de l’état, de la
région et d’organismes peuvent
vous être apportées en fonction
de votre situation.

conseils en isolation
Les outils modernes ne sont pas
à la portée de tout le monde mais
apportent une grande aide quant à
l’amélioration de l’habitat.
A l’aide d’une caméra thermique, je
« scanne » la maison pour détecter
les fuites de chaleur éventuelles afin
de vous permettre d’envisager des
travaux d’isolation.
Un dossier vous est remis avec photos
des points froids.
Nous pouvons par la suite envisager
les travaux, faire réaliser des devis ; ou
simplement, si vous souhaitez réaliser
les travaux vous-mêmes.

Localisation et zone d’intervention
Basée en Normandie dans la Manche, CCETM intervient
également dans le département du Calvados, du Pays
Granvillais au bocage Virois...
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Visualisez toutes nos
réalisations sur notre
site internet...
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