REUSSISSEZ VOTRE
PROJET TRAVAUX !

IMAGINE ET REALISE DES PROJETS NEUFS
ET DE RENOVATION SUR MESURE

ABM
MAITRISE D’OEUVRE

UNE OFFRE UNIQUE DANS L’UNIVERS DU NEUF

QUELLE SOLUTION
POUR VOS TRAVAUX ?
IL EXISTE BIEN DES MANIERES DE MENER VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION.
PETIT TOUR D’HORIZON DES SOLUTIONS DISPONIBLES
SUR LE MARCHE. DE LEURS AVANTAGES... ET DE LEURS INCONVENIENTS.

LA SOLUTION MINIMALISTE :
VOUS PILOTEZ SEUL VOTRE CHANTIER
La solution la plus simple et la moins onéreuse - en
apparence - consiste à faire réaliser vos travaux par
des artisans que vous allez vous-même coordonner.
Facile lorsqu’il n’y a qu’un intervenant, mais plus
périlleux dés que vous devez piloter plus de deux
artisans : qui faire intervenir et à quel moment,
dans quel ordre ... ?
Un projet d’apparence assez simple peut ainsi se
révéler très complexe dans les faits.
De plus, avec les artisans, il est plus souvent
question d’exécution de travaux que de conception.
Vous devrez donc penser vous-même à ce qui sera
le plus adapté à vos attentes. Vous devrez aussi
sélectionner les artisans, sans garantie de leur
ﬁabilité si vous ne les connaissez pas.
Enﬁn, lorsque vous aurez obtenu leur devis, si l’un
des artisans a oublié une prestation ou s’il a commis
une erreur dans son devis, malgré sa responsabilité
évidente, c’est certainement vous qui, au ﬁnal,
paierez les pots cassés.

LA SOLUTION SIMPLISTE :
LE CONSTRUCTEUR
Pour permettre à votre projet d’aboutir, vous pouvez
faire appel à un constructeur de maisons individuelles
aussi appelés CMI.
Le manque de transparence d’un constructeur est
peu rassurant sur la qualité du travail fourni.
Un large choix de catalogues de maisons mais une
adaptation au terrain et à l’orientation limitée.
La moindre modiﬁcation sur votre projet se traduira
inévitablement par une plus-value importante.
Bref, une solution qui vous donne l’assurance d’une
prise en charge de votre projet par un
professionnel... mais sans garantie sur la qualité
et sur les choix.

PRIX, DELAIS, QUALITE ...
ABM MAITRISE D’OEUVRE S’ENGAGE PAR CONTRAT POUR UN RESULTAT GARANTI !

Une prise en charge intégrale de votre projet :

LA SOLUTION
ABM MAITRISE D’OEUVRE
VOUS PROPOSE
SIMULTANEMENT

analyse, conception, sélection des professionnels,
réalisation des travaux, coordination.

Un contrat, des garanties inégalées

- Garantie d’un prix ferme (quels que soient les oublis
ou les erreurs éventuels sur les devis)
- Garantie des délais de réalisation avec application
de pénalités en cas de retard nous incombant
- Garantie de conduire le projet jusqu’à son terme,
quels que soient les aléas.

Une expérience visible sur notre page
Facebook avec plusieurs avis de clients
satisfaits.

LE NEUF DE A à Z, EN TOUTE SERENITE

LA BONNE METHODE
CONTRE LES MAUVAISES SURPRISES
CONSTRUIRE AVEC ABM MAITRISE D’OEUVRE, C’EST DEROULER SON PROJET PAS A
PAS POUR EVITER TOUTE MAUVAISE SURPRISE.
AVANT LES TRAVAUX
ANALYSE : POUR SAVOIR AVANT DE

CONCEPTION : POUR IMAGINER SANS

S’ENGAGER

SE TROMPER

Dès le premier échange téléphonique, nous
cherchons à déterminer le proﬁl et la nature
exacte de votre projet aﬁn d’en préciser au
mieux les contours et donc de répondre
exactement à votre besoin. Un 1er
rendez-vous vous sera proposé pour vous
expliquer les pièges à eviter.

L’avant projet
Lors de cette étape, votre projet prend forme.
Avant de déposer un permis de construire ou une
déclaration préalable, nous vous fournissons des
précisions techniques, architecturales et
budgétaires. Après validation des plans de votre
part, nous vous livrons directement une proposition
chiffrée.

La visite sur site
Etape clé, elle permet de conﬁrmer sur place
l’adéquation de votre projet avec les
contraintes de l’environnement.
Elle permet également d’apprécier les travaux
à engager et d’en vériﬁer la cohérence avec
votre budget prévisionnel et les contraintes
techniques décelables.

L’AVANT PROJET SOMMAIRE,
LE MEILLEUR CHEMIN VERS UNE
CONSTRUCTION REUSSIE

Aﬁn de répondre à vos attentes et de vous
accompagner au mieux durant votre projet, nous
établissons des avants projets sommaires et
débattons ensemble sur les solutions proposées.
Plusieurs rendez-vous peuvent être nécessaires
pour arriver à une solution ﬁnale. Il faut prévoir
en moyenne 2 mois pour valider cette étape.
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PENDANT LES TRAVAUX

La proposition
Ultime étape de ﬁnalisation avant travaux,
nous vous transmettons une proposition
détaillée qui décrit avec précision et
exhaustivité les travaux à engager, leurs coûts,
les matériaux et types d’équipements utilisés.
Elle ﬁxe également les délais d’éxécution
des travaux.
Le contrat
Le niveau de précision de la proposition nous
permet d’établir un contrat de marché de
travaux déﬁnissant les conditions selon
lesquelles nous nous engageons à réaliser et
à livrer vos travaux dans les règles de
conformité, au prix et délais convenus.

COORDINATION ET REALISATION :
POUR DELEGUER SANS CRAINTE
La coordination du chantier
Votre maitre d’oeuvre assure le pilotage de votre
chantier jusqu’à sa livraison. Il sélectionne les
différents intervenants (artisans, entreprises du
bâtiment, bureaux d’études structure / thermique
...) parmis ses partenaires locaux. Il coordonne
leur travail et transmet les consignes de réalisation.
Il est garant des préconisations techniques.
Le suivi des travaux
Tout au long de votre chantier, vous bénéﬁciez
d’une information régulière vous permettant de
suivre l’avancement de vos travaux. Votre maitre
d’oeuvre vous sollicite également lors de réunions
nécessaires à la validation de choix techniques
que vous avez à ﬁnaliser (matières, couleurs ...).
Votre projet de construit ainsi pas à pas dans
une totale sérénité.

ET MEME APRES LES TRAVAUX
- A la ﬁn du chantier et à date convenue, vous
réceptionnez vos travaux. La date de réception
détermine le point de départ des garanties de
parfait achèvement, de bon fonctionnement et
décennale.
- ABM MAITRISE D’OEUVRE vous fournit
également un DOE (Dossier des Ouvrages
Exécutés) rassemblant la plupart des éléments
qui ont été nécessaires pendant le chantier et qui
traitent de l’entretien de l’ouvrage et de son
fonctionnement (plans, notices techniques,
manuels ...).
- Votre interlocuteur reste à votre disposition pour
vous apporter les solutions et réponses pendant
toute la durée des garanties ... et même après !

UN PROJET PARFAITEMENT MAITRISE

5 GRANDES ETAPES POUR UN
PROJET MAITRISE
VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION PAS A PAS
LE 1er RENDEZ-VOUS

1

Pour apprécier ensemble votre programme de
travaux et votre projet.

LA VISITE SUR SITE

2

Pour déﬁnir précisément et au plus juste les
paramètres techniques, architecturaux et
budgétaires de votre projet de construction.

LA PROPOSITION

3

Pour choisir en toute objectivité, une proposition
chiffrée qui décrit les travaux, les matériaux et
précise les délais d’exécution.

LE CONTRAT DE TRAVAUX

4

Pour s’engager en toute sérénité, le contrat ﬁxe
un prix ferme et déﬁnitif, des délais de réalisation
et précise le niveau de qualité d’exécution.

LE SERVICE APRES VENTE

5

Pour proﬁter pleinement de votre habitation, vous
vous appuyez si besoin sur de nombreuses
garanties.

NOMBREUSES REFERENCES !
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TEMOIGNAGES
ILS ONT FAIT CONFIANCE A ABM MAITRISE D’OEUVRE

« Un problème dix solutions

Rénover une maison c'est une grande aventure.
Et pour cela il faut être très bien accompagné.
Avec vous nous avons eu que du bonheur à voir la maison embellir de jour en jour et en deux mois
et demi seulement.
Vous avez réalisé tous nos rêves !
La maison est comme nous l'avions rêvée.
Encore merci à toute l'équipe et aux artisans qui sont intervenus.
Vous êtes une équipe qui réunit compétence, gentillesse et professionnalisme encore bravo .
Avec vous un problème dix solutions !!!! »
Mr et Mme ESCALES FRESNAIS à Vif (38)

« Un accompagnement

Une équipe à l'écoute et nous ayant accompagné de la naissance du projet jusqu'à notre
emménagement ! Je recommande !!!!! »

Mr et Mme DELUNEL à Noyarey (38)

« Respect des délais

Équipe très sérieuse et très à l'écoute des besoins. Travail de qualité et respect des délais.
Je recommande ++++»

Mr et Mme BOLLIET à Seyssins (38)

« Sur mesure

Une équipe jeune, dynamique et très professionnelle !!! Des constructions faites sur mesures
répondant totalement aux attentes du client avec un suivi garanti...
Je recommande ABM maîtrise d'œuvre pour tous vos futurs projets !!!»

Mr et Mme MATRAY à Saint Georges de Commiers (38)

RETROUVEZ DE NOMBREUSES PHOTOS ET
TEMOIGNAGNES SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/ABMGrenoble
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NOTRE SUIVI PERMAMENT GARANTIT
AUSSI VOTRE SERENITE
DU 1er APPEL TELEPHONIQUE JUSQU’A L’ACHEVEMENT DES GARANTIES,
ABM MAITRISE D’OEUVRE EST PRESENT A VOS COTES POUR REPONDRE A VOS
QUESTIONS ET RESOUDRE VOS EVENTUELLES DIFFICULTES.
Votre maitre d’oeuvre

Basé à Grenoble, il possède une vision d’ensemble de
votre projet, il le suit tout au long de son évolution. Il
est votre interlocuteur permanent, quelle que soit la
phase d’avancement de votre projet.
Sur place, au plus près de votre projet, ils vous
accompagne dans la phase préalable au contrat.
Il prédéﬁnit avec vous les contours du projet.
C’est le partenaire technique de votre projet.
Il assure, dans le cadre de projets complexes, la
conception, la coordination et la réalisation des
travaux. Il est le garant des préconisations techniques
et conceptuelles.

ARNAUD CHAUMAY
06-87-13-89-53
arnaud@abm-moe.fr
www.abm-moe.fr

ABM
MAITRISE D’OEUVRE

4 rue Belin 38000 GRENOBLE
06-87-13-89-53

