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Au salon Maison Passion & Rénovation de Lyon, 

Les courtiers Activ Travaux se 
mobilisent pour la réussite des travaux 

Du 17 au 20 septembre 2010 avec le salon Maison Passion & Rénovation, le cœur 
des Lyonnais battra au rythme de la "santé et de la beauté" de la maison. Quatre 
jours d’une cure de jouvence spéciale Habitat, durant laquelle Activ Travaux jouera 
un rôle déterminant de pivot auprès des particuliers désireux de sécuriser leurs 
travaux immobiliers. 

Réaliser des travaux en toute confiance 
Prestataires de services des temps modernes, les courtiers Activ Travaux qui 
desservent le département du Rhône sont au nombre de six. 
Mobilisés autour du salon Maison Passion & Rénovation, du 17 au 20 septembre 2010, ces 
professionnels de l’Habitat se tiendront à la disposition des visiteurs en quête de solutions 
pertinentes - aussi bien intérieures qu’extérieures. 
Adossés à une enseigne nationale qui fédère 90 concessionnaires, leur objectif commun 
est de permettre aux particuliers de démarrer leurs travaux en toute sérénité, et de 
se faire plaisir. C’est-à-dire de les aider à concrétiser leur projet, de les mettre en relation 
avec les professionnels du Bâtiment qualifiés, d’assurer le suivi commercial de 
leurs travaux, et de rester leur interlocuteur privilégié pendant toute la durée du 
chantier. 

Un service gratuit et sans engagement 
Pourquoi se priver de cet accompagnement professionnel qui de surcroît est 
gratuit et sans engagement ? A tout moment, les consommateurs restent libres de 
retenir ou non la solution proposée. Dans tous les cas, la prestation du courtier ne leur est 
jamais facturée : ce dernier est rémunéré par les entreprises qui réalisent les chantiers. 
L’écoute et la compréhension des besoins, la prise en compte des délais, des 
contraintes budgétaires, et de tous les détails inhérents à la spécificité d’un projet sont 
pour Activ Travaux une règle d’or. Cette étape de « qualification » permet à nos courtiers 
de proposer aux consommateurs une solution globale qualitative, sécurisée et réaliste. 
Qualitative : qu’il s’agisse d’un peintre, d’un plombier, d’un menuisier, d’un couvreur, d’un 
maçon, d’un chauffagiste, d’un paysagiste… d’un architecte : les courtiers Activ Travaux 
s’entourent exclusivement de professionnels justifiant d’un réel savoir-faire. 
Sécurisée : soigneusement référencées, les entreprises avec lesquelles les courtiers Activ 
Travaux travaillent justifient de toutes les assurances professionnelles qui garantissent 
leurs prestations. 
Réaliste : les courtiers Activ Travaux connaissent parfaitement les prix du marché. Poste 
par poste et à qualité égale, ils savent analyser les devis, et conseiller leurs clients dans le 
choix d’un artisan ou d’une entreprise plus importante. 
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Gagner du temps, de l’énergie, de la sérénité 
Si grâce à l’accompagnement de leur courtier en travaux, les particuliers gagnent 
un temps précieux, l’assurance d’une prestation de qualité et une sécurité 
d’achèvement, il en va de même pour les professionnels de l’Habitat et du 
Bâtiment avec lesquels l’équipe Activ Travaux travaille. 
Libérés de toute prospection commerciale, les artisans sont sollicités pour des projets 
aboutis, et se concentrent sur leur cœur de métier. C’est pourquoi ils intègrent 
naturellement la prestation des courtiers aux devis qu’ils émettent.  
Bien placés pour connaître la réalité du marché, les courtiers Activ Travaux savent analyser 
les devis et conseiller à leurs clients le meilleur rapport qualité-prix. 
En 2009, en région lyonnaise, plus de 60 professionnels du Bâtiment ont fait 
confiance au réseau Activ Travaux. Ses 3 courtiers lyonnais leur ont apporté un 
volume d’affaires proche de 3 M€. 
 
Les agences Activ Travaux du département du Rhône 
Charles CAVET, courtier en travaux sur le 
Sud et l’Ouest lyonnais 
69230 St Genis Laval - 06 68 05 20 04  

Amaury ARAUD, courtier en travaux sur 
Villefranche sur Saone 
01480 Chaleins - 06 16 90 09 35 

Bruno DE BROSSE, courtier en travaux sur 
Lyon et l’Ouest lyonnais 
69007 Lyon -  06 21 48 21 08 

Marléïne JACQUET, courtier en travaux sur 
Roanne  
42370 ST Haon Le Vieux -  06 72 70 39 00 

Philippe DUCROT, courtier en travaux sur le 
Nord de Lyon et les Monts d'Or  
69570 Dardilly - 06 81 89 03 52 

Alain CARRE, courtier en travaux sur le Sud 
et l’Est lyonnais  
69960 Corbas - 06 87 90 23 50 

 
 
A propos d’Activ Travaux : 
Référence qualité de tous ceux qui souhaitent concrétiser leurs projets de 
construction, d’extension, de rénovation, de décoration..., Activ Travaux est une 
enseigne nationale qui fédère 90 courtiers en travaux et plus de 3.000 
professionnels de l’Habitat, du Bâtiment et de l’Agencement. 

Basée à Rennes, Activ Travaux est l’un des membres fondateurs de la Fédération 
Française de Courtage en Travaux. 

En 2009, le réseau Activ Travaux a généré 28 M€ de volume d’affaires. 
En forte phase de croissance (35 nouveaux concessionnaires en 2010), Activ Travaux passera le cap 
des 100 agences en 2011. 

 
Pour en savoir plus : www.activ-travaux.com 
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