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One Artisan lance sa « Garantie Chantier Terminé »
En 2017, ce sont plus de 6 800 demandes de permis de construire qui ont été déposées en Gironde1.
Travaux de surélévation, construction de piscine, aménagement des combles, etc. autant de projets qui
représentent un investissement pour le particulier et pour lesquels One Artisan s’engage.
Comment ? Au 3e trimestre 2017, 7 460 entreprises françaises tous secteurs d’activité confondus
étaient en liquidation judiciaire directe2. C’est pour prémunir ses clients contre ce genre d’aléas que
One Artisan a mis en place sa garantie. Désormais en plus de son accompagnement personnalisé,
chaque client bénéficie de la « Garantie Chantier Terminé » qui engage One Artisan à assurer la
livraison du chantier fini, selon la description du devis signé.*
Les points clés de ce nouveau service
Tous les clients de One Artisan en bénéficient gratuitement
Si le professionnel est dans l’incapacité de terminer le chantier, One Artisan
propose un nouveau partenaire pour prendre le relai et finaliser les travaux
Le particulier ne perd pas son acompte : One Artisan paye les frais déjà
engendrés au nouvel intervenant
Grâce à la « Garantie Chantier Terminé », le particulier s’assure des travaux menés en toute sérénité !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.one-artisan-gironde.fr/garantie
A propos de One Artisan
Disponible en ligne sur www.one-artisan-gironde.fr, One Artisan est un service de recommandation de
professionnels du bâtiment pour les particuliers. Fort de notre Réseau d’Artisans Partenaires
sélectionnés selon des critères strictes, nous sommes à même de proposer aux porteurs de projet des
professionnels qualifiés pour leurs travaux. Sans engagement, les particuliers sélectionnent eux-mêmes
l’artisan avec qui ils veulent travailler parmi les prestataires indépendants et concurrents que nous leur
recommandons (trois au maximum par métier). Notre activité est circonscrite à la Gironde afin d’assurer
un suivi personnalisé à nos clients, et d’entretenir avec nos Artisans Partenaires une relation de
proximité. Pour nous suivre sur Twitter : @One_artisan
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Données collectées pour la période de janvier à août 2017 depuis la base Sit@del2, disponible sur le site du Ministère de la
transition écologique et solidaire
2 Rapport « Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France - 3e trimestre 2017 » par Altares Group
* Voir conditions sur https://www.one-artisan-gironde.fr/garantie

