Communiqué de presse

Paris, le 31 mai 2016

artisan‐honnete.fr, un site internet de dépannage à domicile qui garantit
des tarifs clairs et transparents.
Artisan Honnête est un service de dépannage à domicile, pour toutes les pannes et travaux de la
maison : serrurerie, plomberie, électricité mais aussi le bricolage. La société intervient pour des
problèmes d’urgence et également en rénovation (tous corps d’état).

Le concept et son fonctionnement :

Le concept est simple :
Des tarifs connus à l’avance pour la plupart des travaux d’urgence
Des prestations sur devis (gratuit) pour des travaux d’aménagement et de rénovation
Possibilité de paiement en ligne pour les prestations forfaitaires (travaux simples et classiques)
Artisan Honnête intervient à Paris et en Île‐de‐France. Sa vocation est de proposer un dépannage
de qualité, grâce à l’expertise de professionnels certifiés, sans chercher à vendre plus que le
nécessaire. Nous garantissons la transparence et la fiabilité des devis et tarifs. Nos artisans
conseillent et élaborent systématiquement un devis clair et détaillé, basé uniquement sur les
besoins réels du client, sans chercher à vendre plus que le nécessaire.
Les engagements Artisan Honnête

Ne pas chercher à vendre des prestations inutiles et superflues
Etre honnête dans les diagnostics
Respecter les tarifs et délais annoncés
Proposer des prix clairs et transparents
Travailler en confiance
Respecter ses clients
Etre ponctuel lors de chantiers sur plusieurs journées
Faire un travail propre et soigné
Une enquête de satisfaction envoyée après chaque intervention

La devise Artisan Honnête :

« La confiance retrouvée ».
Plus de mauvaise surprise et plus le sentiment de se sentir abusé, du fait de son manque de
connaissance dans l’univers de la réparation et du dépannage.

Spot Artisan Honnête :

Décalé à l'image de la devise, Super Mamie en a marre de se faire avoir par des artisans peu
scrupuleux !

Le spot est disponible en haute définition sur la chaîne Youtube Artisan Honnête :
https://www.youtube.com/watch?v=_PnR2BVkTs8
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