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LA MAISON SAINT-GOBAIN LANCE
UN NOUVEAU SERVICE DE MISE EN RELATION ENTRE
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Nous sommes bon nombre de français à vouloir réaliser des travaux au sein de notre habitat,
seulement trouver un professionnel de confiance qui correspond à notre projet n’est pas
chose facile. En moyenne, 1 particulier sur 2 abandonne son projet car il ne trouve pas le bon
professionnel.
Face à un marché en pleine mutation et dynamisé par le plan de relance du gouvernement,
La Maison Saint-Gobain crée une nouvelle plateforme de mise en relation. Elle permettra aux
particuliers de rencontrer des professionnels agréés tout en bénéficiant de fonctionnalités
et de garanties uniques sur le marché.

QUELQUES CLICS POUR UN MATCH PARFAIT
ET DES TRAVAUX EN TOUTE CONFIANCE
Sur le site de La Maison Saint-Gobain, le particulier décrit son projet à travers
un questionnaire et obtient une estimation du prix de ses travaux. Puis il créé
son compte et transmet son projet en un clic. Un de nos chargés d’affaires,
basés à Reims, le rappelle pour compléter son besoin puis publie son projet sur
la plateforme.
Les professionnels, dont les critères d’intervention correspondent au chantier, en sont
informés et peuvent se positionner s’ils sont intéressés. Le particulier peut alors consulter
leur profil et sélectionner les artisans qu’il souhaite rencontrer pour échanger et établir
un devis. Les particuliers et les professionnels se choisissent mutuellement.
Une fois les devis reçus via la plateforme, le particulier signe numériquement
avec l’artisan de son choix et règle son premier acompte, qui sera sécurisé
jusqu’au démarrage des travaux. Le chantier peut alors débuter.
À la fin des travaux, le particulier pourra noter la prestation de son
artisan et ainsi faire valoir son expertise.

Communiqué de presse, Septembre 2020

UN SERVICE GAGNANT POUR LE PARTICULIER
COMME POUR L’ARTISAN
La Maison Saint-Gobain s’engage auprès des particuliers avec des garanties
concrètes :
• Des professionnels agréés et assurés, rigoureusement sélectionnés au sein
du réseau Saint-Gobain
• Une assistance juridique incluse, en partenariat avec Groupama PJ
• Un acompte sécurisé jusqu’au démarrage des travaux
• Un conseiller dédié tout au long du projet.
La Maison Saint-Gobain permet également aux professionnels de choisir
et de gagner les bons chantiers en toute simplicité :
• Des projets de chantiers vérifiés et chiffrés
• La liberté de choisir les chantiers qui les intéressent
• Un accès gratuit au service, puis une commission prélevée uniquement sur chantier gagné
• Un accompagnement personnalisé par un chargé d’affaires

Avec cette nouvelle plateforme de mise en relation, La Maison Saint-Gobain s’engage à favoriser
la réussite des travaux des particuliers et à développer efficacement l’activité des professionnels.

À VOS PROJETS,
PRÊT, MATCHEZ !

LE SITE WEB DE LA MAISON SAINT-GOBAIN FAIT PEAU NEUVE
Pour offrir une expérience optimale à ses utilisateurs, La Maison Saint-Gobain
se pare d’un nouvel écrin. Plus épuré, plus rapide et plus intuitif, le site web
lamaisonsaintgobain.fr, avec plus de 7 millions de visites, se positionne comme
un acteur de référence dans le domaine des travaux. De l’inspiration à la mise en relation,
en passant par de nombreux articles conseils, il y a tout pour réussir ses travaux !
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À propos de La Maison Saint-Gobain : Filiale du Groupe Saint-Gobain, La Maison Saint-Gobain accompagne les particuliers dans leurs travaux de rénovation.
Plateforme d’inspiration, de conseils et de mise en relation avec les meilleurs professionnels du bâtiment, La Maison Saint-Gobain permet de préparer et de réaliser
chaque projet de rénovation dans les meilleures conditions.

À propos de Saint-Gobain : Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux
se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent
confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique.
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain, visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain

