Voici comment ça va se passer quand nous travaillerons ensemble !...

Procédure SéniorElec
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Tout d'abord, je voudrais vous préciser que le contact se fait de vous à moi, sans AUCUN
intermédiaire… je n'ai pas de secrétaire et pas d'employé.
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Ensuite, je NE SAIS PAS faire des devis à distance... en 3 clics nerveux de souris… c'est pour
cette raison que je me déplace sur les lieux, pour chaque devis... sauf, cas particuliers.
Egalement, je NE fournis AUCUN TARIF, sur mon site http://www.seniorelec.com ni par
mail, ni par téléphone car mes tarifs sont très fluctuants.
En effet, si vous êtes un nouveau client les prix ne seront pas les mêmes que pour les anciens
clients. Toutefois, comme il m'arrive de proposer des promos ou des remises en fonction de
mon planning, ou de ma charge de travail (voir fichier : importantpourvous.pdf)… cela peut
vous permettre de bénéficier de très belles économies !...
Mais aussi, ma facture sera réellement "extra light" si vous pouvez :
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- fournir le matériel (amis "bien placés", magasins discount de bricolage, etc.)…
- m'aider dans mon travail (pour tirer les fils, fixer les luminaires, etc.)…
- poser du matériel selon mes directives si vous êtes bricoleur ou bricoleuse.
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Cela dit, je vends des services de qualité... pas les tarifs les plus bas de ma profession. Si vous
faites partie de ces personnes qui demandent des dizaines de devis dans le seul but de choisir
les prix les plus bas, passez votre chemin !... Vous gagnerez énormément de temps... et moi
aussi, par la même occasion !!
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Comment me contacter rapidement ?...
Je préfère être contacté par mail… parce qu'au téléphone, je n'ai jamais un stylo et du papier
sous la main… ou bien, peut-être que je suis sur une échelle, en train de faire du plâtre, etc…
Le plus simple c'est d'utiliser le formulaire de contact pour TOUTES vos demandes.
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Je vous réponds le plus rapidement possible, en soirée généralement.
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Je consulte régulièrement la messagerie.
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Si votre demande est vraiment très urgente :
Laissez votre message sur mon portable 06.78.98.18.89

Je ne réponds pas systématiquement à tous les appels parce que je suis constamment dérangé
pour des propositions publicitaires fabuleuses ou des offres de partenariat… mirobolantes !...
Ces appels perturbent énormément l'avancée des travaux… et si je passais mon temps au
téléphone, mon client serait fort dépité de débourser une journée de travail de 8 heures !...
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Voici comment ça va se passer quand nous travaillerons ensemble !...
Voici la méthode de travail que j'utilise pour TOUS mes travaux
Que ce soit pour des Installations (neuf / rénovation), des Devis, des Mises en Sécurité, des
Mises aux normes, ainsi que pour toutes sortes de travaux divers… la "Procédure SéniorElec"
en 9 points, décrite ci-dessous, est mise en œuvre.

w
/w
:/
tp
ht

1°) Vous me contactez :
→ c'est vous qui choisissez : formulaire de contact, téléphone, ami déjà client, …
2°) Ma réponse rapide :
→ Par mail : en soirée généralement.
→ Par téléphone : si je suis en zone de réception du réseau… réponse immédiate,
dans la demi-journée ou la journée au plus tard.

3°) Nous convenons d'un RDV :
→ En fonction de votre disponibilité et de mon planning.
→ Vous me donnez rapidement les indications routières.
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4°) J'arrive sur place :
→ à votre domicile ou sur les lieux du chantier.
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5°) Nous effectuons une visite rapide :
→ Vous m'indiquez les travaux à effectuer.
→ Pendant l'entretien, vous posez vos questions.
→ Prévoir une durée d'environ ½ heure.
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6°) Estimation chiffrée rapidement [pour certains cas particuliers, sinon allez au n°7] :
→ Dépannage (devis systématique pour travaux supérieurs à 149€).
→ Travaux très urgents.
→ Mise en concurrence avec des devis en votre possession.
→ Prévoir une durée comprise entre 30 mn et 2 heures.
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7°) Elaboration du devis [sauf si vous êtes dans un des cas particuliers du n°6] :
→ Rédaction + Chiffrage
→ J'effectue les devis pendant le week-end qui suit la visite des lieux.
8°) Expédition du devis :
→ Courrier postal, E-mail, Remise en main propre, autres…

9°) Début des travaux :
→ Date à déterminer en fonction de votre disponibilité et de mon planning.
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