LA GARANTIE D’UNE RÉNOVATION RÉUSSIE

Nous nous engageons par contrat sur un prix ferme
et déﬁnitif tout compris, sur des délais d’exécution convenus
à l’avance, sur la conformité des travaux et sur la conduite
de votre projet jusqu’à son terme.

PROJIMO, UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT !

UN CONTRAT
QUI VOUS GARANTIT :

PRIX
DÉLAIS
QUALITÉ
VOS INTÉRÊTS SONT PROTÉGÉS

LA GARANTIE
D’UNE RÉNOVATION RÉUSSIE

CONTACT PROJIMO
05 49 34 60 06 ou contact@projimo.fr
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NOS
ENGAGEMENTS

www.projimo.fr
EN SYNTHÈSE
• Plus de 35 ans d’expérience
en maîtrise d’œuvre
• Plus de 60 000
chantiers réalisés
• Notre certification NF Habitat
RGE, un gage de qualité pour
vos travaux

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Construction, rénovation, réhabilitation, extension et aménagement

Copropriétés
Tertiaire / Bureaux
Industrie
Commerces / Hôtels
Santé

" DÈS LE PREMIER CONTACT
UN SUIVI PERMANENT DE VOTRE PROJET "

NOTRE ORGANISATION

NOTRE PROPOSITION

NOTRE MÉTHODE

UNE COUVERTURE NATIONALE

Vous êtes investisseur, chef d’entreprise, syndic de gestion de copropriété, …
Vous représentez une maîtrise d’ouvrage, une société d’investissement,
une maison de retraite, un hôtel, un commerce…
et vous souhaitez construire, rénover, transformer ou aménager
vos locaux professionnels ?

• Une PRISE EN CHARGE INTÉGRALE de votre projet
de A à Z (analyse, conception, coordination et
réalisation des travaux).

LA GARANTIE D’UNE RÉNOVATION RÉUSSIE

PROJIMO VOUS PROPOSE :
• Une prise en charge intégrale de votre projet de A à Z,
• Un contrat qui garantit prix, délais et qualité des travaux,
• Une solution de proximité partout en France,
• L’assurance Dommages-Ouvrage incluse dans notre contrat
pour sécuriser votre projet.

• Un modèle " CONTRACTANT GÉNÉRAL " :
- nous portons la responsabilité du projet
- nous facilitons vos démarches avec un point
de facturation unique et centralisé.

• Un PROCESS ÉPROUVÉ depuis plus de 35 ans,
ponctué d’étapes clés, qui permet de bien cadrer
et sécuriser votre projet :
Visite conseils > Étude > Contrat > Travaux
• Pour vos travaux, un SUIVI COMMERCIAL DOUBLÉ
D’UN SUIVI TECHNIQUE pour une plus grande
efficacité.

• Une capacité à intervenir sur l’ensemble de la France
métropolitaine.
• Une réponse de proximité grâce à nos professionnels
locaux.

UNE FORTE PRÉSENCE TERRAIN
• Plus de 350 maîtres d’œuvre et architectes
• Plus de 1 500 entreprises du bâtiment

RÉFÉRENCEMENT ET QUALIFICATION
DES ENTREPRISES
ENTRE PRISES
PROJIMO, c’est plus de 350 maîtres d’œuvre et architectes,
pilotes techniques des projets. Ils sont tous sélectionnés
selon des critères de références et compétences, agréés,
formés et régulièrement évalués.
C’est aussi plus de 1 500 entreprises du bâtiment, tous
corps d’état, méthodologiquement référencées.

+ DE 1 500 PROFESSIONNELS,
LA QUALITÉ COMME EXIGENCE

