POURQUOI CHOISIR BATITOUT ?
La construction d’une maison est une étape très importante dans une vie. C’est pourquoi il est important de
trouver la société qui saura répondre à vos besoins.

Pour ses qualités humaines
BATITOUT est avant tout une société à valeurs humaines. Notre sens de l’empathie ainsi que notre volonté de
satisfaire nous incite à mettre le client au cœur du projet. Nous serons à votre écoute tout au long de
l’aventure car un projet de construction est avant tout un projet personnel avec des spécificités propres à
chacun. Chaque projet est différent car chaque individu est différent. C’est pour cela que BATITOUT n’hésite
pas à vous faire bénéficier de ses précieux conseils. Nous mettrons tout notre cœur et notre force pour
répondre à vos attentes.

Pour le respect des règles de l’art
Une fois une maison construite il ne restera que les murs et les rapports entretenus avec les clients pour
parfaire une réputation. Si chez ces derniers il est difficile de tricher, pour l’édifice, en revanche, seul un
contrôle régulier d’un professionnel habilité pourra juger du respect des règles de l’art. Or, cette alternative est
difficile à mettre en pratique, voir impossible pour diverses raisons… De plus pour se rendre compte d’un
travail mal fait, bien souvent il faut attendre un cas de force majeur comme un sinistre par exemple…
autrement dit, il sera trop tard !
Pour durer dans le temps, une maison doit-être construite dans les règles de l’art, par conséquent, il faut
respecter les temps de séchage, le ferraillage, les matériaux adéquats, les techniques de construction etc…
BATITOUT met un point d’honneur à travailler selon les normes en vigueur. Nous maîtrisons la profession de
maçonnerie et nous la défendons chaque jour.

Pour le meilleur à tous prix
En tant que professionnel, nous nous fixons pour objectifs la qualité et la rapidité de la construction de votre
maison. Mais chez BATITOUT, la qualité ne se fait pas au détriment du prix. En effet, nous proposons des
maisons à des prix très attractifs. Qualité, rapidité et prix compétitifs…comment est-ce possible ? Tout
simplement en négociant au mieux les tarifs avec nos fournisseurs et en n’hésitant pas à renoncer à une part
de bénéfice.

Pour ses 10 ans d’expérience
Crée en 2012, la société BATITOUT a su marquer son empreinte face à une concurrence impitoyable. Notre
évolution n’est pas due au fruit du hasard mais à un travail acharné et surtout à la capacité de construire des
maisons de qualité. Notre expérience nous permet de vous accompagner dans votre projet car nous avons la
connaissance du métier et du milieu. Nos années de travail nous ont valu de nous développer et d’élargir notre
carnet d’adresse et font de BATITOUT un acteur de premier plan. BATITOUT vous aidera à avancer dans votre
projet avec beaucoup de sérénité et de PLAISIR.

Pour son professionnalisme
BATITOUT met à votre service du personnel qualifié et compétent qui sera toujours disponible. Vous aurez
affaire à un interlocuteur unique du début jusqu’à la fin de votre projet qui saura vous guider et répondre à vos
attentes. De plus, nous mettrons tous les moyens à notre disposition pour respecter nos engagements (respect
des normes, des délais…) Par ailleurs, notre équipe sait faire preuve de discrétion et respecte l’environnement
dans lequel elle évolue. Nous mettons un point d’honneur à quitter le chantier en y effectuant un nettoyage
quotidien afin que le client puisse s’y rendre ou continue une vie normale sans être entravé par le matériel
(dans des cas de rénovation, piscine, etc…)
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