
Vous avez un projet d’agencement, de 
rénovation, d’agrandissement ou de 
construction et vous ne savez pas qui 

appeler ? Quelles sont les démarches ? Ai-je 
droit à une aide ? Vous ne savez pas par où 
commencer ? La solution est de contacter un 
courtier en travaux !

Forts de leurs trois années d’expérience avec 
« Illico-travaux », Christophe et Marie-France 
Chossenotte sont depuis le 1er janvier courtiers 
en travaux indépendants et continuent à couvrir 
les Vals de Saintonge, avec leur entreprise 
« Courtage  Travaux  Saintonge » située à
St-Hilaire-de-Villefranche.

Le courtier en travaux est là pour faciliter 
votre  projet. Il intervient à la demande 
de particuliers ou d’entreprises souhaitant 
réaliser des travaux associant plusieurs corps 
de métier du bâtiment, tels qu’agencement, 
rénovation, agrandissement, extension ou 
construction.

Un premier rendez-vous avec le courtier 
en travaux vous permet d’exprimer votre 
besoin. Après avoir fait le tour des questions 
administratives et financières, le courtier 
dresse la liste des actions à effectuer par corps 
de métier. Il organise ensuite très rapidement 

une visite de chantier avec les entreprises du 
bâtiment qu’il a sélectionnées en fonction des 
critères techniques de votre projet mais aussi 
en fonction des critères de disponibilité de ses 
partenaires afin de vous assurer une fin de 
chantier à la date convenue. Comme l’impose 
la Fédération Française de Courtage en 
Travaux (FFCT) à laquelle Courtage Travaux 
Saintonge est affilié, deux entreprises sont 
mises en concurrence pour chaque corps de 
métier dont vous avez besoin. Le courtier va 
ensuite collationner les devis pour vous les 
remettre. C’est à vous en tant que client que 
revient le choix final.

Interlocuteur unique auprès du client, le 
courtier présente donc des devis d’entreprises 
indépendantes qu’il a sélectionnées en fonction 
de différents critères : immatriculation au 
registre du commerce, assurances, solvabilité, 
savoir-faire… Outre un gain de temps et le 
fait d’avoir des devis au prix du marché, le 
client a donc l’assurance  d’avoir  à  faire  à 
des  entreprises  de  qualité qui présentent 
toutes les garanties. Par ailleurs, il bénéficie 
des conseils d’un spécialiste qui peut l’orienter 
vers les différentes aides possibles ainsi que 
les démarches administratives nécessaires.

Lorsque le chantier est terminé, le client a la 
faculté d’exprimer son point de vue au travers 
d’une enquête de satisfaction. Un élément 
important pour suivre la qualité des entreprises.

Ce sont les entreprises choisies qui prennent 
en charge la prestation du courtier, puisque 
celui-ci leur fait gagner du temps en prospection 
commerciale.

L’intervention  du  courtier  n’est  pas  donc 
pas  un  coût  pour  le  client. Au contraire, 
même, car il met les entreprises en 
concurrence, fait gagner du temps et surtout 
apporte de la sécurité au chantier.

Alors comme plus de 230 clients, faites 
confiance à votre courtier local qui va vous 
apporter qualité, fiabilité et sérénité !

Christophe Chossenotte : « Faites-nous confiance 
pour vos travaux, et gagnez en sérénité ! »

« Construisons ensemble votre projet… »

Le courtier en travaux 
vous facilite la tâche


