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Communiqué de presse  
Le 10 janvier à Bordeaux 

 

 
 

One Artisan rénove son site internet pour accompagner les 

particuliers dans leur quête d’artisans qualifiés et les artisans 

dans leur recherche de chantier, exclusivement en Gironde.  
 

Les travaux sont souvent synonymes de stress, c’est ce cliché que One Artisan combat en 

recommandant des Artisans Partenaires qualifiés de son Réseau de Confiance, aux 

particuliers ayant un projet de travaux en Gironde. Notre promesse ? Un accompagnement 

personnalisé, la garantie d’un chantier terminé, un vrai rapport qualité/prix et un artisan fiable. 

Les Artisans Partenaires sont signataires de notre charte de qualité, ils répondent à des critères 

spécifiques et s’engagent à assurer un travail de qualité. 

Pourquoi communiquer sur un nouveau site internet ? 
Notre site internet a été entièrement rénové pour trois raisons :  

▪ La première, être au plus proche des besoins de chaque girondin souhaitant faire des 

travaux. En effet, chaque projet de travaux mérite sa propre page internet avec le 

maximum d’informations et la possibilité de faire une simulation de devis en ligne. 

Aujourd’hui, nous parlons de rénovation (de maison, de salle de bain, d’appartement), de 

construction (maison ossature bois, agrandissement, extension, surélévation, piscine, 

hangar), de travaux extérieurs (terrassement, assainissement, création d’allée, de jardin, 

clôture, ravalement de façade, maçonnerie, charpente, couverture, étanchéité, 

menuiseries extérieures, vérandas, loggia…) et intérieurs (isolation, aménagement de 

combles, agencement de magasin – restaurant, plâtrier, plaquiste, revêtement de sol…).  

 

▪ La seconde raison, ouvrir notre Réseau de confiance à encore plus d’artisans qualifiés 

en Gironde et leur permettre de gagner davantage de chantiers de qualité en adéquation 

avec leurs contraintes et à proximité de leur rayon d’action. 

 

▪ La dernière raison, sensibiliser aux métiers de l’artisanat et valoriser ce savoir-faire 

humain sans lequel nos constructions ne seraient pas.  Notre E-mag contribue à cette 

sensibilisation et nos réseaux sociaux à cette valorisation. 

 

http://www.one-artisan-gironde.fr/
https://www.one-artisan-gironde.fr/
https://www.one-artisan-gironde.fr/
https://www.one-artisan-gironde.fr/tous-les-travaux
https://www.one-artisan-gironde.fr/devis/mon-devis
https://www.one-artisan-gironde.fr/projet-renovation
https://www.one-artisan-gironde.fr/projet-construction
https://www.one-artisan-gironde.fr/projet-travaux-exterieurs
https://www.one-artisan-gironde.fr/projet-travaux-interieurs
https://www.one-artisan-gironde.fr/e-mag/e-mag
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En bref, 
Notre site internet n’est que le reflet de nos valeurs, de notre promesse, de notre activité et de 

notre gage de qualité. Nous souhaitons avant tout offrir un service de qualité et de proximité aux 

particuliers comme aux artisans. Pour ce faire, notre petite équipe agit au quotidien depuis son 

Siège bordelais où nous vous accueillerons avec Grand Plaisir !  

 

Qui sommes-nous ? 
Créé en 2014 par deux amis d’enfance, One Artisan est un service d’apporteur d’affaires pour les 

professionnels du bâtiment, ainsi qu’un service de recommandation d’artisan pour les 

particuliers en Gironde. Notre activité est circonscrite au département afin d’entretenir une 

relation de proximité avec nos Artisans Partenaires et de garantir un suivi personnalisé à nos 

clients. 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. 

Découvrez notre campagne diffusée au cinéma.  

 

 

Votre contact : 
 

Claire LAURENZIANI 

Responsable communication 

c.laurenziani@one-artisan.fr 

06 73 33 31 62 

 

 

Suivez-nous 

 

 

http://www.one-artisan-gironde.fr/
https://www.one-artisan-gironde.fr/contactez-nous
https://www.youtube.com/watch?v=Gei04sjJD0o&feature=youtu.be
mailto:c.laurenziani@one-artisan.fr
https://www.facebook.com/oneartisan/
https://twitter.com/One_artisan
https://www.linkedin.com/company/oneartisan
https://www.pinterest.fr/oneartisan/pins/
https://youtu.be/Gei04sjJD0o

