




  










































Personnes à mobilité réduite

Pour aménager et adapter 
les logements des personnes 
handicapées et/ou à mobilité 

réduite afin de vous permettre 
une plus grande autonomie, 

afin de continuer à rester le plus 
longtemps à votre domicile.

L’habitat

Pour construire, rénover, 
agrandir, aménager les 
espaces intérieurs et 
extérieurs tout en améliorant 
et en valorisant votre habitat.

Développement durable

Pour réaliser des travaux dans le 
respect de l’environnement dans 
un but écologique et de fait réduire 
vos consommations d’énergie avec 
la mise en œuvre des nouvelles 
technologies en accord avec le  
Grenelle de l’environnement*.

Pour les seniors

Pour réaliser des travaux de 
confort, des travaux d’adaptation 
des logements des seniors 
afin de pouvoir rester le plus 
longtemps possible à votre 
domicile.

Pour les professionnels

Pour construire, 
aménager, rénover, 

mettre en conformité  vos 
magasins ou autres locaux 

professionnel en rapport 
avec la réglementation en 

constante évolution.

Vous êtes un particulier, professionnel ou une 
collectivité.
Vous manquez de temps pour trouver de bons 
artisans ou tout simplement pour comparer leurs 
offres.

Mestravaux.net est présente sur votre 
département pour répondre  à vos demandes.
Nous intervenons dans la construction, la 
rénovation, l’amélioration de l’habitat et la mise 
en conformité des locaux professionnels.

Ne cherchez plus Mestravaux.net, courtier en 
travaux s’occupe de tout et devient votre seul et 
unique interlocuteur.

Nos engagements tiennent par la rigueur dans le 
référencement de nos artisans, fiables et sérieux.

Nous vous assistons du choix  des matériaux aux 
solutions les mieux adaptées du début à la fin de 
votre projet.

Nous vous assistons sur tout le volet administratif 
et fiscal de votre projet (prêt taux zéro, éco-prêt, 
permis de construire, crédit d’impôt).
Sans engagement financier de votre part, nous 
sommes rémunérés par les entreprises.

LES SERVICES DE MESTRAVAUX.NET

SANS ENGAGEMENT

ET SANS fRAIS

EXTENSION • RÉNOVATION • ISOLATION • MENUISERIE & OUVERTURE • DÉCORATION • ÉNERGIES RENOUVELABLES • CONSTRUCTION




