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Vous souhaitez effectuer une rénovation de maison à Lyon ? Adressez-vous à CREATIFS
CONCEPTS, nous sommes une société implantée à Lyon dont la spécialité est la 
rénovation de maison à Lyon
, mais aussi d’appartement, de décoration, d’aménagement intérieur, et de coordination de
travaux. Nous confier votre 
rénovation de maison à Lyon
sera pour vous une tranquillité d’esprit notoire, car nous nous chargerons de la bonne exécution
de votre projet dans son intégralité, lors de chaque phase successive de son élaboration, et
nous saurons efficacement coordonner les différentes entreprises intervenantes en effectuant
un suivi rigoureux de votre chantier. Un seul interlocuteur s’adressera à vous, dans un souci de
clarté et de professionnalisme. Notre rayon d’action pour la 
rénovation de votre maison à Lyon
concerne Lyon mais aussi sa région.
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Notre volonté première est votre sérénité. A cet effet, sachez que nous ne travaillons en
partenariat qu’uniquement avec des artisans qualifiés, dont la réputation et le sérieux dans le
travail ont déjà largement fait leurs preuves, et qui n’emploient que des matériaux de qualité et
à la fiabilité éprouvée. Nous les sélectionnons indépendamment pour chaque corps de métier.
Nos partenaires fabricants sont eux aussi choisis en fonction de leurs compétences
professionnelles et de leur notoriété, et assurent ainsi les poses irréprochables de matériaux
qualitatifs. Nous instaurons un rapport de confiance entre eux et nous, qui découle, ce qui est
logique, sur un rapport de confiance entre vous et nous, tout interviendra pour que vous soyez
accompagnés tout au long de votre projet, quelle qu’en soit son ampleur. Nous veillerons
également, chose importante, au respect des sommes engagées et au délai imparti pour
l’exécution de vos travaux.

  

  

Rénover une maison n’est pas chose facile, ce pourquoi il est capital de savoir s’entourer de
personnes qualifiées et sérieuses afin de s’éviter de mauvaises surprises. La transparence
dans notre suivi de chantier vous tranquillisera sur ce point crucial. Toujours à l’écoute de vos
souhaits, nous saurons vous guider au mieux vers les choix professionnels les mieux adaptés à
votre situation. Une maison comporte généralement des volumes plus vastes qu’un
appartement, ou une optimisation des volumes différente. Il faut donc savoir créer l’harmonie
esthétique qui fera parfaitement bien ressortir les volumes et qui s’intégrera idéalement à
l’ensemble de la maison. Nous sommes compétents pour vous permettre d’effectuer tous
travaux d’embellissement intérieur, comme les peintures décoratives, les patines, les faux
plafonds, les carrelages, les parquets, mais aussi les agencements intérieurs, tels que les
cuisines, les salles de bain, les placards, les dressings, etc. Vous pouvez aussi avoir besoin de
travaux plus importants, nous sommes également compétents pour les travaux d’électricité, de
plomberie, de maçonnerie, l’aménagement des combles, la transformation du garage ou du
sous-sol, la redistribution des pièces, une ouverture dans un mur porteur, l’agrandissement des
ouvrants extérieurs, etc. N’hésitez pas à vous renseigner sur nos différents rayons d’actions.

  

  

Nous avons aussi une spécification dans la réalisation de pièces uniques ou complexes, qui
nous permet de savoir interpréter le style de votre choix, en tenant compte de vos exigences
personnelles, et en parfaite harmonie esthétique et visuelle avec les matériaux employés dans
votre habitation, et par rapport à votre cadre de vie. Il s’agit de sur-mesure dirigé efficacement
par des décorateurs d’intérieur dont le professionnalisme vous apportera la décoration
d’intérieur qui vous fait rêver depuis longtemps. Votre demande sera traitée dans la maîtrise
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des techniques et le respect des frais demandés.

  

  

Que vous n’ayez qu’une pièce à rénover, ou des travaux de rénovation bien plus conséquents,
notre souhait est le même, votre sérénité, et notre transparence professionnelle. Nous saurons
tenir compte des différentes contraintes techniques qui pourront se présenter, tout autant que
du moindre souhait de vos envies ou de vos besoins. Notre rôle prend ici tout son sens, vous
assister efficacement et durablement dans la réalisation de votre projet de rénovation. Au
préalable, pour vous éviter toute mauvaise surprise, nous étudierons avec vous la viabilité et la
faisabilité de votre projet. Un devis détaillé, chiffré poste par poste, vous sera remis, avec des
explications relatives au crédit d’impôts, ainsi qu’aux réductions de TVA. Nous vous
apporterons aussi des éclaircissements concernant le permis de construire, l’ouverture des
compteurs EDF, GDF, des arrivées d’eau, et autres raccordements. Ensuite, nous vous
parlerons de l’exécution de vos travaux, et nous vous intéresserons à la sélection des artisans
qui travailleront pour votre chantier, en vous expliquant comment interviendra notre
accompagnement, et le suivi qualitatif de votre chantier, en veillant à l’engagement des délais et
des coûts financiers. Et vous verrez alors qu’avec CREATIFS CONCEPTS votre sérénité sera
effectivement bien préservée. Un projet de rénovation de maison demande le temps nécessaire
à bien choisir les prestataires, car il peut être, hélas, vite fait de faire confiance à la mauvaise
personne. Avec CREATIFS CONCEPTS la confiance et le professionnalisme seront des gages
évidents de tranquillité d’esprit pour vous.

  

  

N’hésitez plus, contactez-nous.
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