Chevilly-Larue, 3 novembre 2011
Communiqué de presse

Avec un nouveau courtier à Chevilly-Larue,
Activ Travaux renforce ses rangs en Ile-de-France
Activ Travaux renforce les rangs de ses facilitateurs de travaux en Ile-de-France. Basé
à Chevilly-Larue dans le Val-de-Marne (94), Luc Voïvoditch est le 11è courtier en
travaux francilien du réseau.
Trouver le bon artisan pour rénover son appartement, moderniser sa cuisine,... agencer sa
boutique, aménager ses bureaux... épaulés par leur nouveau facilitateur de travaux, les
quelque 200.000 habitants (et les entreprises) d’Antony, Rungis, l’Hay les Roses,
Fresnes, Chevilly-Larue, Thiais, Choisy-le-Roi, en ont désormais fini avec la galère des
travaux !

Un analyste programmeur au secours des travaux
Après un DUT en Génie Mécanique, Luc Voïvoditch (52 ans) se
réoriente vers l’informatique. Analyste programmeur, il travaille pour des
entreprises de services informatiques, avant de créer sa propre
structure qui lui permet de développer et vendre un logiciel de gestion
commerciale. Quelques années plus tard, le chef d’entreprise vend sa
société. A 46 ans, il décide de retourner à l’école pour se spécialiser dans
la sécurité et les réseaux informatiques. Fraîchement diplômé de l’Ecole
Normale Supérieure de Cachan, il exerce à nouveau dans une société de
services informatiques spécialisés.
Mu par un profond désir de continuer à progresser et à apprendre, Luc décide à 52
ans de relever à nouveau le défi de la création d’entreprise. Il choisit de sécuriser son
projet en s’appuyant sur Activ Travaux. Ainsi, tout en restant indépendant, il bénéficie
non seulement de la crédibilité d’une enseigne nationale, mais surtout de son
expérience.
« Lorsque j’ai découvert l’enseigne Activ Travaux, le côté commercial et relationnel du métier
de courtier en travaux m’a plu. C’est ce que je voulais faire. »
Mais Luc a déjà de nouveaux projets en tête : « A moyen terme, je souhaite ouvrir un
bureau avec un hall d’exposition pour accueillir mes clients. Cette agence Activ
Travaux sera basée à Chevilly-Larue. »

Les courtiers Activ Tra vaux dans le Val-de-Marne (94)
Antony - Choisy-le-Roi

Villiers-sur-Marne

Luc VOIVODITCH
Tel : 06 86 38 74 04

Antoine MASSON
Tel : 06 13 369 369

Retrouvez l’intégralité des courtiers Activ Travaux sur www.activ-travaux.com.
Pour la p etite histo ire...
Très sportif, Luc Voïviditch est également depuis 2008 Président de l’Elan, club omnisport qui rassemble
quelque 2.500 licenciés de 3 à 82 ans au travers des 21 clubs sportifs de Chevilly-Larue (site : www.elan94.net).
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Courtier en travaux, mode d’emploi
Qui n’a jamais été confronté à la fastidieuse recherche d’artisans pour réaliser des
travaux de rénovation, de décoration, d’agencement, voire de construction ou
d’extension ? Sélectionneur de savoir-faire, le courtier en travaux joue un véritable
rôle de facilitateur de travaux.
! sa mission : proposer des solutions (devis, prestataires,…), s’assurer que le travail
est bien fait, que les délais annoncés sont respectés et que le coût du chantier est en
adéquation avec le marché,
! son champ d’action : de la construction in extenso d’une maison jusqu'à la
rénovation d’une salle de bains ou d’un magasin.

Du côté des artisans
Chez Activ Travaux, le travail du courtier commence avant même de rencontrer ses
clients. En effet, il référence en amont des professionnels du bâtiment dans tous les corps
de métiers : plâtriers, électriciens, maçons, plombiers, spécialistes en énergies
renouvelables, architectes, bureaux d’études, décorateurs et architectes d’intérieur, etc.
Vérification de leurs statuts, de leurs assurances professionnelles et de la qualité de leurs
prestations sont les conditions sine qua non qui permettront au courtier d’enrichir sa
prestation d’une vraie valeur ajoutée. L’équipe ainsi constituée se compose généralement
d’une trentaine de prestataires triés sur le volet parmi les entreprises locales.
Dans un souci de transparence et d’objectivité, le courtier Activ Travaux ne demande
aucun droit d’entrée aux artisans. Sa rémunération se construit exclusivement fonction du
volume d’affaires apporté. Son appui commercial représente pour les artisans un gain de
temps et du travail supplémentaire en perspective. A ce titre, ces derniers intègrent sa
commission, tout en veillant à garantir un bon rapport qualité-prix au client final.

Du côté des clients
Les particuliers et les entreprises qui font appel à Activ Travaux bénéficient d’un
service sur-mesure. Ils se reposent sur un interlocuteur unique qui va accompagner la
réussite de leurs travaux. Un gain de temps et d’énergie pour des travaux sans stress et
sans mauvaises surprises !
Mais l’accompagnement du courtier ne s’arrête pas là. Pendant la durée des travaux il
effectue un suivi commercial du chantier. A la livraison des travaux, il s’assure de la
satisfaction du client.
A propos d’Activ Travaux :
Référence qualité de tous ceux qui souhaitent concrétiser leurs projets de construction,
d’extension, de rénovation, de décoration..., Activ Travaux est une enseigne nationale qui
fédère 90 courtiers en travaux et plus de 3.000 professionnels de l’Habitat, du
Bâtiment et de l’Agencement. Basée à Nantes, Activ Travaux est l’un des membres
fondateurs de la Fédération Française de Courtage en Travaux.
En 2011, le volume d’affaires généré par le réseau Activ Travaux devrait atteindre 40 M!.
Pour en savoir plus : www.activ-travaux.com
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