Communiqué de presse

www.enchantier.com, premier site gratuit de chiffrage en ligne de
travaux de rénovation et de mise en relation avec des artisans.
Destiné aux particuliers souhaitant chiffrer les travaux de rénovation de leur maison ou
appartement, enchantier.com permet la création de devis de travaux tous corps d’état :
plomberie, électricité, menuiserie, maçonnerie, décoration… Les prix proposés reposent
sur une base de référence nationale.
Sur la base de son devis, l’utilisateur peut demander l’intervention d’un artisan partenaire
d’enchantier.com, partout en France. Le particulier reçoit alors la visite de l’artisan qui a
accepté la prestation. Ils peuvent signer le devis et les travaux sont lancés.

Une interface simple, conviviale et des descriptions claires
Aidé et guidé par une interface conviviale, le particulier construit facilement et rapidement son devis qu’il
enregistre sur son propre espace. Pour chaque corps de métier, il dispose, tout au long du processus
d’établissement du devis, de définitions techniques, de conseils avisés et d’informations le guidant dans les
différentes options proposées.
L’espace client lui permet d’enregistrer le devis qu’il établit afin de comparer et d’évaluer par la suite les
coûts de son projet. L’utilisateur peut établir autant de devis qu’il le souhaite, en fonction des prestations
qu’il souhaite évaluer.
Des modes d’emploi et des guides Prestations et Administratifs constituent également une mine
d’informations pour l’utilisateur, souvent novice dans le métier du bâtiment.

Un énorme gain de temps pour le particulier et l’artisan
Le site présente plusieurs avantages pour le particulier, notamment en termes de temps. Connaître un bon
artisan, le contacter, obtenir un devis, le rencontrer et discuter des aspects techniques se révèle souvent un
long parcours du combattant. Enchantier.com lève ces difficultés : le particulier réalise seul, à son rythme et
gratuitement son ou ses devis. Inutile de faire déplacer un artisan lors de cette première phase.
C’est au moment de vérifier la faisabilité technique du projet et pour apporter son oeil de professionnel que
l’artisan se déplacera. Pour ce dernier, le bénéfice en termes de temps est évident : son emploi du temps
n’est plus surchargé par des rendez-vous chez des particuliers dont les projets ne sont encore ni mûrs ni
budgétés.

L’équipe d’enchantier.com
EnChantier.com a été conçu et financé par une équipe de professionnels de l’immobilier et de la
rénovation. Le projet a été développé par un jeune diplômé de l’IUP ingénierie économique, en
collaboration avec plusieurs informaticiens et une équipe d’artisans

Pour toute information complémentaire :
Standard : 04.76.48.65.06
Email : media@enchantier.com

SARL SDLM travaux
RCS : 494 827 718

24 rue Paul Helbronner,
38100 Grenoble

Standard : 04.76.48.65.06
Email : contact@enchantier.com

