Les meilleurs professionnels
pour vos travaux de rénovation
La Maison Saint-Gobain vous accompagne dans tous vos projets d’aménagement et de rénovation.
Petits chantiers ou grands travaux, nous vous mettons en relation avec les meilleurs professionnels.

Décrivez votre projet et suivez toutes les étapes en ligne : c'est simple et gratuit !

Des professionnels
agréés

Votre acompte
garanti

Une protection
juridique incluse

Nos professionnels sont
recommandés par le réseau
Saint-Gobain. Notre équipe vérifie
leurs assurances et qualifications,
et le respect de notre charte qualité.

En cas de non démarrage de votre
chantier du fait du professionnel,
tenez-nous informés via la
plateforme, nous vous
remboursons votre acompte.

Pour chaque devis signé et réglé
via la plateforme, notre partenaire
Groupama PJ vous conseille et vous
indemnise en cas de besoin.

Une interface facile d’utilisation
Vous décrivez votre projet en quelques clics et suivez toutes les étapes en ligne, de la sélection des professionnels au paiement
de vos factures. C’est simple et sécurisé !

Comment ça marche ?
3 étapes clés pour concrétiser votre projet en ligne
1

Décrivez votre projet

2

Choisissez le bon pro

3

Réalisez vos travaux

A. Détaillez votre projet et obtenez
une estimation du prix de vos travaux

D. Rencontrez vos professionnels
et obtenez des devis détaillés

G. Effectuez vos paiements en ligne
via notre interface de paiement sécurisée

B. Créez votre compte et publiez votre
projet sur la plateforme de mise en relation

E. Signez votre devis en ligne et payez l’acompte
via notre interface de paiement sécurisée

C. Obtenez des contacts de professionnels
agréés et intéressés par votre projet

H. Bénéficiez d’une assistance juridique
gratuite et du support de nos conseillers
en cas de besoin

F. Votre acompte est sécurisé jusqu’au
démarrage des travaux

Vous avez une question ?
Contactez-nous au 01 88 24 70 05.
Un conseiller dédié vous accompagne tout au long de votre projet,
du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h.

I. Notez la prestation du professionnel
une fois le chantier terminé

