NOS SERVICES
projet de construction

Tout projet de construction requiert diverses études en amont de sa réalisation. De l’étude
financière à l’étude thermique en passant par l’étude de sol, jusqu’à la souscription de l’assurance
dommages-ouvrages. Un projet bien construit commence par un projet construit sur de bonnes
bases.

estimation du budget avec banquier
recherche terrain

Installée à Orange (84), l’entreprise BATITOUT est votre partenaire pour vous aider à concrétiser
vos rêves. Notre société, située sur un axe stratégique, nous permet d’être présents sur plusieurs
départements et régions. Cet atout a contribué à élargir notre réseau de partenaires locaux avec
qui nous travaillons depuis des années et qui nous font confiance.

signature compromis
étude faisabilité du projet

Nous vous accompagnerons et vous donnerons toutes les clés pour franchir les étapes une à une
de votre projet immobilier. De plus, en passant par notre société, vous profiterez de prix
avantageux qui vous permettront de faire de belles économies.
-

-

Recherche terrain : NOUVEAU !!! La société BATITOUT vous accompagne dans votre
projet immobilier et ce dès la recherche du terrain. Notre large réseau vous permettra
d’enrichir vos recherches. En effet, nos partenaires disposent bien souvent d’offres
d’exclusivités. De plus, nous pouvons vous accompagner durant vos visites afin de vous
conseiller. Cette collaboration vous permettra de vous projeter d’une part, et de
bénéficier d’un point de vue de la part d’un professionnel d’autre part.
Accompagnement administratif, juridique et financier : nous mettrons à votre disposition
nos collaborateurs pour vous aiguiller et vous aider dans vos choix
Etude thermique : notre bureau d’étude thermique réalisera cette mission à un prix
défiant toute concurrence.
Dessins de plans : nos dessinateurs établiront des plans sur mesure, en totale adéquation
avec le projet initial.
Etude de sols : notre partenaire maîtrise complètement les études de sol et vous
conseillera pour la conception de vos ouvrages.
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étude de prix
dessins permis
demande PC

demande de prêt immobilier

obtention du PC

obtention du prêt immobilier

Tél : 09 83 69 52 51 / 06 64 50 91 61

délai de recours des tiers

début du chantier

email : contact@batitout.fr

