RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Communiqué

TRAVAUX TOUS CORPS D’ÉTAT

ARG Bâti +, des travaux clés en main en toute sérénité.
ARG Bâti +, maître d’œuvre tous corps d’état, économiste du bâtiment, spécialisé dans la
rénovation, a fondé sa renommée sur la qualité des prestations, la maîtrise du budget et
des délais.

T

rois générations aux visions
complémentaires, Aurore Gonzalez,
Michel Mercier, et Laura Boumaraf,
sont à la tête de cette entreprise
familiale qui met au cœur de son
approche l’excellence, la rigueur et la
proximité. « Nous respectons les clients
qui nous font confiance et pour lesquels des
travaux sont souvent synonymes de lourds
investissements », confirme A. Gonzalez.
Leur méthode leur permet de réaliser
tout type de projet. 150 à ce jour.

LA MAÎTRISE D’ŒUVRE MODERNE
qui s’appuie sur des hommes de l’art,
l’économie du bâtiment, le respect des
délais et des coûts
Le client a tout au long de son projet un
seul et même interlocuteur : un des
hommes de l’art d’ARG Bâti +.
À l’écoute de ses attentes, au-delà de son
expertise technique, il le conseille et
l’accompagne. Avant les travaux, le client
peut visualiser son projet grâce à la visite
en réalité virtuelle 3D à 360°.

Selon ARG Bâti +, le succès d’un projet
s’appuie sur la rigueur de l’analyse, le
traitement des données techniques et de
l’environnement existant. « Après que
l’expert se soit rapidement rendu sur site
pour évaluer les contraintes, nous
effectuons une analyse de faisabilité à
l’issue de laquelle nous remettons une
étude précise – esquisses, choix
architecturaux, techniques constructives,
sélection des matériaux, plannings... –
avec le chiffrage de la solution la plus
pertinente en adéquation avec le budget
du client », affirme L. Boumaraf qui
poursuit : « Notre expérience et notre base
de données, nous permettent d’évaluer
précisément les travaux, faire nos propres
prix, sans appels d’offres d’entreprises
extérieures. Parce que nous optimisons
entre autres les process standards
d’exécution et donc les coûts, le client
réalise ainsi des économies en préservant
la qualité. Nos études chiffrées sont à prix
justes, fiables et respectées. »
Proximité, réactivité, sur mesure
et satisfaction du client
Pour ces professionnels des travaux sur
mesure et clés en main en rénovation,
extension, aménagement, décoration,
un projet réussi repose autant sur les
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compétences techniques que sur la
fluidité de la communication entre les
parties. « Nous sommes une entreprise à
taille humaine et avons à cœur la
satisfaction de nos clients. Nous nous
mettons à leur place. Disponibles et
réactifs, nous répondons à toutes leurs
questions et expliquons nos choix. Quant à
nos partenaires, ils savent exactement ce
qu’ils ont à faire dès le début de la mission.
Cela évite de défaire et refaire ! » affirme
M. Mercier.
Par ailleurs, véritable chef d’orchestre,
ARG Bâti + prend en charge l’ensemble
du projet, de la conception à la livraison
en passant par les démarches
administratives, et s’assure par des
visites de chantier fréquentes, référées
au client, que les travaux sont réalisés
dans les règles de l’art. « Nous sommes
sereins car nos partenaires sont de petites
entreprises que nous avons testées et que
nous sélectionnons en fonction des
spécificités techniques des chantiers. Par
ailleurs, ils adhèrent à notre charte qualité
et éthique », conclut A. Gonzalez.
Implanté depuis dix ans, ARG Bâti +
intervient dans les départements : 45, 41,
37, 28, 18, 75, 77, 78.

www.argbatiplus.com
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Communiqué

TRAVAUX TOUS CORPS D’ÉTAT

ARG Bâti +, des travaux clés en main en toute sérénité.
ARG Bâti +, maître d’œuvre tous corps d’état, économiste du bâtiment, spécialisé dans la
rénovation, a fondé sa renommée sur la qualité des prestations, la maîtrise du budget et
des délais.

T

r ois générations aux visions
complémentaires, Aurore Gonzalez,
Michel Mercier, et Laura Boumaraf,
sont à la tête de cette entreprise
familiale qui met au cœur de son approche
l’excellence, la rigueur et la proximité.
« Nous respectons les clients qui nous font
confiance et pour lesquels des travaux sont
souvent synonymes de lourds
investissements », confirme A. Gonzalez.
Leur méthode leur permet de réaliser tout
type de projet. 150 à ce jour.

LA MAÎTRISE D’ŒUVRE MODERNE
qui s’appuie sur des hommes de l’art,
l’économie du bâtiment, le respect des
délais et des coûts
Le client a tout au long de son projet un
seul et même interlocuteur : un des
hommes de l’art d’ARG Bâti +.
À l’écoute de ses attentes, au-delà de son
expertise technique, il le conseille et
l’accompagne. Avant les travaux, le client
peut visualiser son projet grâce à la visite
en réalité virtuelle 3D à 360°.

Selon ARG Bâti +, le succès d’un projet
s’appuie sur la rigueur de l’analyse, le
traitement des données techniques et de
l’environnement existant. « Après que
l’expert se soit rapidement rendu sur site
pour évaluer les contraintes, nous effectuons
une analyse de faisabilité à l’issue de
laquelle nous remettons une étude précise
– esquisses, choix architecturaux,
techniques constructives, sélection des
matériaux, plannings... – avec le chiffrage
de la solution la plus pertinente en
adéquation avec le budget du client »,
affirme L. Boumaraf qui poursuit : « Notre
expérience et notre base de données, nous
permettent d’évaluer précisément les
travaux, faire nos propres prix, sans appels
d’offres d’entreprises extérieures. Parce que
nous optimisons entre autres les process
standards d’exécution et donc les coûts, le
client réalise ainsi des économies en
préservant la qualité. Nos études chiffrées
sont à prix justes, fiables et respectées. »
Proximité, réactivité, sur-mesure
et satisfaction du client
Pour ces professionnels des travaux sur
mesure et clés en main en rénovation,
extension, aménagement, décoration, un
projet réussi repose autant sur les
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compétences techniques que sur la fluidité
de la communication entre les parties.
« Nous sommes une entreprise à taille
humaine et avons à cœur la satisfaction de
nos clients. Nous nous mettons à leur place.
Disponibles et réactifs, nous répondons à
toutes leurs questions et expliquons nos
choix. Quant à nos partenaires, ils savent
exactement ce qu’ils ont à faire dès le début
de la mission. Cela évite de défaire et
refaire ! » affirme M. Mercier.
Par ailleurs, véritable chef d’orchestre,
ARG Bâti + prend en charge l’ensemble du
projet, de la conception à la livraison en
passant par les démarches administratives,
et s’assure par des visites de chantier
fréquentes, référées au client, que les
travaux sont réalisés dans les règles de
l’art. « Nous sommes sereins car nos
partenaires sont de petites entreprises que
nous avons testées et que nous sélectionnons
en fonction des spécificités techniques des
chantiers. Par ailleurs, ils adhèrent à notre
charte qualité et éthique », conclut A.
Gonzalez.
Implanté depuis dix ans, ARG Bâti +
intervient dans les départements : 45, 41,
37, 28, 18, 75, 77, 78.

www.argbatiplus.com
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