Communiqué de presse
Le 14 février, à Bordeaux

Tous les particuliers ayant un projet de travaux pourront
chiffrer son coût gratuitement, sans engagement et en ligne,
grâce au SIMULATEUR DE DEVIS de One Artisan !
Trouver le prix juste pour ses travaux est un véritable calvaire et peut très vite devenir anxiogène, surtout
quand on ne sait à quoi s’attendre en matière de prix ! En effet, nous ne sommes pas tous expert quand il
s’agit de rénovation ou de menuiseries. Préparer son budget travaux demande du temps. Qui ne s’est
jamais retrouvé avec des dizaines de devis à comparer sans en comprendre les subtilités ou différences ?
Face à ce constat, One Artisan a décidé de créer un outil simple, rapide, sans engagement et gratuit, pour
permettre à chaque particulier de faire une simulation du coût des travaux envisagés en seulement
quelques clics : NOTRE SIMULATEUR DE DEVIS.

Mais pourquoi utiliser ce simulateur de devis plutôt qu’un autre ?
▪

Tout d’abord, notre simulateur de devis a été créé par l’équipe de One Artisan suite à une
recherche minutieuse et une comparaison des prix pratiqués dans le secteur. Il est bien
évidemment mis à jour régulièrement pour être au plus proche des prix demandés par les artisans.

▪

Notre simulateur de devis a pour vocation d’outiller chaque particulier dans son projet en lui
indiquant une fourchette de prix et donc en lui permettant d’aborder ses demandes de devis plus
sereinement. En effet, qui n’a jamais attendu ses devis, la peur au ventre en imaginant le prix qui
sera proposé ? Avec One Artisan, cette attente interminable ne sera qu’un lointain souvenir.

▪

Pour chaque devis, le simulateur de devis propose 3 prix : le 1er prix, le milieu de gamme et le
haut de gamme. Les prix sont calculés en fonction de la famille de travaux, des quantités, des
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matériaux et de la superficie. Ils seront fournis immédiatement et envoyés par mail à la
personne. Cette fourchette de prix constituée, le particulier sera plus à même de comprendre les
devis envoyés, de les challenger et de se focaliser sur les compétences de l’artisan attendu.
▪

Les particuliers situés en Gironde peuvent également faire appel aux services de One Artisan
pour leur recommander des Artisans Qualifiés afin de mener à bien leur projet de travaux. Ce
service est gratuit et sans engagement.

DECOUVRIR LE SIMULATEUR

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.
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