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Un nouveau maitre d’œuvre propose ses services aux particuliers de la Vienne pour faciliter la
construction de leur maison.
La société Les Villas Confort vient d’être créée par Hervé Bougrier, plombier électricien chauffagiste
reconnu depuis 12 ans sur Poitiers et ses environs. Pour son entrée en scène aux côtés des autres acteurs
de la construction, la société s’est enrichie de la collaboration d’un professionnel d’expérience qui cumule
près de 30 années dans le domaine.
Les Villas Confort interviennent pour tous les projets de construction de maisons individuelles à Poitiers et
dans la Vienne, quelle que soit l’enveloppe budgétaire, en tant que maitre d’œuvre. Une profession qui
profite de plusieurs avantages comparée à celle de constructeur. Le maitre d’œuvre offre du sur-mesure
pour des projets immobiliers au plus près des souhaits des acquéreurs. Les Villas Confort met directement
en contact les futurs propriétaires avec le dessinateur pour définir l’avant-projet. Aux contrats de
construction des CMIstes (constructeurs de maisons individuelles) qui proposent un prix global, le maitre
d’œuvre soumet à ses clients des devis détaillés, pour chaque corps d’état, avec un avantage de
transparence évident.

Sur-mesure et garanties
Les Villas Confort propose à ses clients une assurance dommage ouvrage, obligation faite aux
constructeurs mais non aux maitres d’œuvre. Pour l’obtenir, une étude de sol géotechnique est
nécessaire. Elle permet de définir précisément le type de fondations souhaitable.
La nouvelle société peut s’engager de façon contractuelle sur un prix et des délais, entendant cumuler
ainsi les avantages des constructeurs et maitres d’œuvre.
Elle propose également de mettre le porteur de projet en relation avec des organismes bancaires pour le
financement de votre projet et de rechercher des terrains constructibles dans la Vienne, pour un service
complet.
Plus d’infos : www.lesvillasconfort.fr
Si comme Villas Confort, vous souhaitez être l’entreprise du mois (emplacement exclusif sur la page
d’accueil, article, présence dans chaque newsletter hebdomadaire...) réservez votre période de parution,
cliquez ici

