NOS SERVICES ET
DOMAINES D’INTERVENTION

ENFIN UNE SOLUTION TRAVAUX INNOVANTE
Une prise en charge complète
de votre projet

AVÉO, des solutions travaux* pour des chantiers ZEN !
Conseils en aménagement et décoration intérieure
Plâtrerie : définition des distributions, cloisonnement et décloisonnement ...
Murs : peinture, papier-peint, peinture décorative, revêtements muraux ...

EN

Sols : carrelage, plancher ...
Cuisines : conseils d’implantation, choix des partenaires, suivi de projet ...
Salles de bains : douches italiennes, faïence, carrelage ...
Nous disposons de notre propre gamme de mobilier très tendance.

IM

Dressing, rangements : conseils d’optimisation des volumes et des espaces.
Rénovation énergétique : isolation par l’intérieur, isolation de combles ...

SOLUTIONS
« REVENTE IMMOBILIERE »

SOLUTIONS
« LOCAUX PROFESSIONNELS »

Le réseau AVÉO est le leader national en
Home Staging. N’hésitez pas à consulter
votre agence AVÉO si vous avez un projet
de vente immobilière

Nous sommes en mesure de vous
fournir les mêmes prestations pour vos
bureaux et commerces.

N’attendez plus !
Renseignez vous auprès de votre agence

Agence Avéo Saint-Etienne

Agence Avéo Saint-Etienne

04 77 06 08 08 - agence-stetienne@aveo-immo.fr

04 77 06 08 08 - agence-stetienne@aveo-immo.fr

*Types de travaux pris en charge pouvant varier selon l’agence avéo

www.aveo-travaux.fr
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Plomberie

SP

Électricité

EC

Aménagement de combles ou de garage : création d’un nouvel espace de
vie, définition de projet, conseils d’aménagement, optimisation ...

TRAVAUX

Solutions pour travaux de l'habitat

Agence Avéo Saint-Etienne
04 77 06 08 08 - agence-stetienne@aveo-immo.fr

www.aveo-travaux.fr

NOS SERVICES

VOUS ENVISAGEZ
DE RÉALISER DES TRAVAUX
Quelles sont les bonnes questions à se poser ?

TOUS TRAVAUX DE L’HABITAT

MAITRISE DES TRAVAUX

Prise en charge de tous les travaux de
l’habitat par nos équipes.

Grâce à nos propres équipes : réactivité et
maîtrise de tous les processus sur la plupart
des besoins en travaux de rénovation intérieure.

En choisissant votre interlocuteur travaux, vous êtes en droit d’attendre des conseils de
professionnels, une prise en compte de vos goûts et habitudes de vie, et un accompagnement
personnalisé tout au long de votre chantier.

CONSEILS EN AMÉNAGEMENT
ET DÉCORATION

Lorsque vous décidez du
démarrage des travaux, vous
aimeriez en connaître
l’organisation, la date de fin, les
modalités financières précises,
et que les conditions fixées au
départ soient respectées.

UNIQUE INTERLOCUTEUR
DE VOTRE PROJET

EN

Etude personnalisée grâce à nos
spécialistes en décoration intérieure.

Vous n’avez ni les compétences, ni forcément le temps de
gérer un chantier du bâtiment qui peut être complexe, du
fait de l’intervention de plusieurs corps de métier (plâtrerie,
carrelage, plomberie, électricité, etc.)

IM

LE SAV CHANTIERS

Nous disposons d’une palette très large
de solutions pour financer votre projet.

Nous garantissons nos chantiers pendant
3 mois contre toute malfaçon.
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L’INNOVATION AVEO : L’INTERLOCUTEUR UNIQUE DE VOTRE PROJET

SOLUTIONS DE FINANCEMENT

Parce que votre projet est unique, nous vous accompagnons dès sa conception, vous conseillant sur les
possibilités et faisabilités, en tenant compte de vos souhaits, de vos goûts et de vos habitudes de vie.
Nous saurons vous remettre des propositions d’aménagements adaptées à vos attentes, grâce à nos
équipes spécialisées en décoration intérieure.
Et si nous devons faire appel à un intervenant extérieur pour une spécificité particulière, nous nous
chargeons du choix et du suivi de l’intervenant. Nous restons votre unique interlocuteur.
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Dans le domaine du bâtiment, il existe des sociétés plus ou moins sérieuses,
et vous voudriez être rassuré avec une société fiable, structurée, assurée, et compétente.

Choisir AVÉO pour ses travaux, c’est le confort
d’un projet personnalisé, géré par un UNIQUE interlocuteur.

Si besoin de faire appel à un intervenant
externe à notre équipe, nous nous
chargerons de son suivi.

VOTRE CHANTIER
SERA SANS SURPRISE

De son élaboration, au suivi, jusqu’à
la réception, le résultat final sera
conforme à vos attentes et à nos
engagements. Grâce à notre
solution intégrée, et parce que nous
maîtrisons la chaine des processus
de bout en bout, nous garantissons
les modalités fixées ensemble.
Nos tarifs sont sans surprise. Ils
correspondent aux prix de marché
des travaux de second œuvre, mais
avec tous les services en plus !

Nous ne sommes pas courtiers,
nous gérons nous-mêmes les travaux, à partir de ce que
nous aurons défini ensemble. Nous vous garantissons ainsi
la meilleure réactivité, un véritable suivi personnalisé, et
une réelle qualité d’intervention.

Nous vous garantissons
ainsi des chantiers
réellement terminés et
totalement conformes à
vos attentes.

AVÉO, UN RÉSEAU NATIONAL
Depuis sa création en 2008, Avéo est le premier réseau
national en Home Staging et travaux de l’Habitat

« L’enseigne AVÉO a été plusieurs fois
récompensée pour la qualité et l’innovation
apportée par son concept. »

N’attendez plus !
Renseignez vous auprès de votre agence

