Allassac, 26 janvier 2012
Communiqué de presse

Un second facilita teur de travaux
rejoint Activ Travaux en Corrèze
Le 2 janvier 2012, Sébastien Lasserre est venu étoffer les rangs du réseau de courtiers
Activ Travaux en Corrèze. Désormais les Corréziens de tout le département, qu’ils
soient particuliers ou entreprises, peuvent entreprendre leurs travaux sans stress et
sans perte de temps !
Basé à Allassac, ce nouveau facilitateur de travaux est au service des travaux à Tulle et
dans toute la moitié Nord de la Corrèze, jusqu’à Egletons, Uzerche, Lubersac, Varetz,
Saint Viance…

Les cartes maîtresses en m ains
A 28 ans Sébastien Lasserre est l’un des plus jeunes courtiers du réseau Activ
Travaux. Son âge n’enlève rien à la qualité de son parcours professionnel, déjà bien
rempli puisque Sébastien a commencé à travailler à 16 ans.
Après un CAP-BEP dans les métiers des travaux publics en alternance,
Sébastien occupe un emploi de chauffeur-livreur, puis évolue jusqu’au
poste de responsable d’agence pour une société spécialisée dans la
livraison de colis. Après l’univers du transport, le jeune homme rejoint
celui du bâtiment. Il est technico-commercial dans le domaine de la
menuiserie pendant deux ans avant de décider de créer son entreprise.
« J’avais l’intention de m’installer à mon compte depuis quelque temps
déjà et puis j’ai rencontré Benoît Mamy, courtier Activ Travaux dans le
sud Corrézien, qui m’a présenté le réseau. Avec une très bonne base
commerciale auprès des particuliers et des professionnels et une
expérience significative dans l’univers du bâtiment, j’avais les cartes maîtresses en mains. »
raconte le jeune chef d’entreprise.
Sébastien décide alors de se lancer dans le courtage en travaux. Pour sécuriser son
projet, il s’appuie sur l’enseigne Activ Travaux. Ainsi, tout en restant indépendant, il
bénéficie de la crédibilité d’un réseau national et de l’expérience de quelque 90
courtiers en travaux.
Apporteur d’affaires auprès des artisans et entreprises du bâtiment, apporteur de solutions
auprès des particuliers et des entreprises décidés à mettre en œuvre sereinement leurs
travaux de rénovation, d’aménagement, d’isolation,… la prestation du facilitateur de travaux
va bien au-delà de la simple mise en relations entre les clients et les artisans.
Désormais, les Corréziens n’auront plus à courir les magasins pour trouver vasques,
robinetterie, meubles de salle de bains, luminaires, stores et volets, parquet, coulissants…
grâce à Activ tendances, toute nouvelle plateforme de service embarquée qui associe
travaux, aménagement et décoration, la prestation de leur courtier Activ Travaux intègre
aussi la vente de biens d’équipement et de décoration tendances.

Les courtiers Activ Travaux de Corrèze
Tull e & C orrè ze No rd
Sébastien LASSERRE
19240 ALLASSAC
Tél. : 06 87 71 06 25

Bri ve-l a- Gaill ard e & Cor rèz e Sud
Benoît MAMY
19600 SAINT PANTALEON DE LARCHE
Tél. : 06 20 98 20 88

Retrouvez l’intégralité des courtiers Activ Travaux sur www.activ-travaux.com.
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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 ? Qui
n’a jamais arpenté les magasins à la recherche d’éléments de décoration… et connu le
doute en choisissant son parquet, ses meubles de salle de bains, ses luminaires ?
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 rénovation d’une salle de bains ou d’un magasin jusqu’à la
construction in extenso d’une maison.

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.

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. Sans bouger de chez eux ils peuvent :
! concevoir leur futur espace de vie,
! choisir leurs éléments biens d’équipement décoratifs,
mobiliers et produits de décoration parmi plus de
15.000 articles référencés auprès des plus grandes
marques,
! simuler leur projet pièce par pièce et tester leurs
travaux avant de les acheter,
! réunir les professionnels du bâtiment qui vont produire les 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 du Courtage en Travaux. Avec une
croissance de +14,3% vs. 2010, le volume d’affaires 2011 du réseau Activ Travaux est estimé
à 40 M!. Pour en savoir plus : www.activ-travaux.com
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