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Communiqué de presse 
 Le 28 mars, à Bordeaux 

 

LE PRIX NE SUFFIT PAS A CHOISIR LE BON ARTISAN 
Il est temps de comparer ce qui est comparable  

dans son intégralité 
 

Lorsque l’on mène un projet travaux, un budget est déterminé en amont. Très vite ce budget peut être 

challengé par les différents artisans et donc devis reçus. Ainsi, lorsque l’on reçoit un devis, le prix est très 

souvent un critère de choix imparable. Selon l’enveloppe budgétaire, le premier réflexe serait de prendre 

le devis le moins cher. A contrario, certains préféreront prendre le plus onéreux. En effet, le prix est 

souvent perçu comme gage de qualité. Mais avez-vous déjà réfléchi à cet écart de prix ? N’avez-vous jamais 

été confronté à un devis dont le prix n’était pas le reflet de la prestation ? 

Par exemple, l’un de nos clients a fait plusieurs demandes de devis pour refondre l’ensemble de son système 

d’évacuation des eaux usées. Pour mener à bien ce projet, le client a choisi un artisan indépendant de notre Réseau 

d’Artisans Partenaires, proposant le devis le moins cher. Résultat : les normes n’étaient pas respectées, le siphon 

anti-odeur était absent, l’alignement des raccords était faux, les tranchées n’étaient pas rebouchées… L’artisan 

n’était absolument par qualifié pour ce type de travaux. Après plusieurs allers-retours avec l’artisan, les factures 

se sont multipliées et le budget initialement prévu a donc doublé, mais les travaux n’ont pas évolué. Le client a 

décidé de faire appel à One Artisan afin de trouver un Artisan plus qualifié qui a pu achever les travaux dans les 

règles de l’art. 

Cet exemple illustre parfaitement notre conviction la plus profonde, qu’un savoir-faire ne dépend pas du 

prix. Vous pouvez prendre l’artisan le plus cher, vous risquerez toujours d’être confronté aux mêmes 

problématiques. Mais comment choisir le bon devis sans se focaliser uniquement sur le prix ? 

Le savoir-faire, le relationnel ou encore la réactivité d’un professionnel ne sont pas visibles sur un simple 

devis. Il est important de prendre en considération ces éléments qui font partie intégrante d’une 

prestation et qui se refléteront sur le résultat de cette dernière. Le ressenti et la confiance ne peuvent être 

chiffés. Lorsque nous conseillons nos clients dans le choix de leur devis, nous insistons sur ces deux 

éléments qui n’ont pas de prix.  

C’est la raison pour laquelle One Artisan a décidé de créer un outil simple, rapide, sans engagement et 

gratuit, pour permettre à chaque particulier, via un simple document imprimable, de comparer 

efficacement les devis et donc les professionnels du bâtiment.  

DECOUVRIR LE COMPARATEUR 
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Mais pourquoi utiliser notre comparateur d’artisans ? 
▪ Notre comparateur s’appuie sur des critères qualitatifs. La personne pourra comparer : le poste, 

le relationnel, la réactivité et pour conclure le prix proposé par un artisan. Ces critères 

permettront de faire un choix qualitatif n’incluant plus exclusivement le prix. 

▪ Notre comparateur propose également un planning pour gérer ses différents rendez-vous afin 

d’éviter les traditionnels conflits d’agenda. 

▪ Pour être le plus complet possible, notre comparateur fournit aussi de nombreuses informations 

sur les autorisations d’urbanisme afin que chacune des étapes préalables d’un projet travaux ne 

soient pas oubliées. 

▪ De plus notre comparateur est un outil simple, gratuit et mis à disposition de toutes les 

personnes ayant des devis à réaliser pour mener à bien leur projet travaux. 

 

Qui sommes-nous ? 
Basé à Bordeaux, One Artisan recommande gratuitement des artisans qualifiés aux particuliers girondins 

enclenchant des travaux. Notre promesse ? Un accompagnement personnalisé, la Garantie d’un Chantier 

Terminé, un vrai rapport qualité/prix et un artisan fiable. Des travaux d’agrandissement d’une maison 

individuelle à la rénovation énergétique d’un appartement, nous sommes capables d’accompagner tout 

type de projet et de trouver à nos clients les professionnels compétents pour leurs travaux. 

 

 

 

Votre Contact 
 

 

 
 

Claire LAURENZIANI 

Responsable communication 

c.laurenziani@one-artisan.fr 

06 73 33 31 62 
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