Pourquoi c'est important pour VOUS de me contacter MAINTENANT ?...
En général, mon planning est complet deux mois à l'avance.
Cependant, il arrive parfois que des créneaux s'ouvrent : soit j'ai terminé un chantier plus
rapidement que prévu ; soit une installation a été repoussée par un client à cause d'un retard
dans l'avancement de ses travaux ; ou bien pour de nombreuses autres raisons …
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Dans ces différents cas, je propose des promotions ou des réductions.
Au moment où j'écris ces quelques lignes (2014), cette manière de travailler… c'est du jamais
vu dans les métiers du Bâtiment.
Beaucoup d'artisans sont choqués, m'accusant de ne pas respecter "la Tradition". Donc,
comme vous pouvez vous en douter, je n'ai pas QUE des amis !…
Mais peu m'importe. Je ne fais partie d'aucune chapelle, ni confrérie… et je n'ai pas besoin
d'être agréé, ni reconnu, ni adoubé par mes pairs.
Pour moi, la seule chose qui compte c'est la satisfaction du client. Avec ma méthode "pseudo
commerciale", tout le monde est content !... Aussi bien Vous, que moi.
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D'abord Vous, parce que vos travaux sont réalisés AVANT la date prévue ET pour un prix
INFERIEUR au tarif habituel…
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Ensuite moi, parce que si je propose des réductions et des promotions, ne croyez pas que je
suis un rêveur philanthrope… cela me permet, bien entendu, de "combler des trous" dans mon
planning.
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Donc, pour résumer : Si vous n'avez pas d'exigences particulières concernant la date de vos
travaux, cette formule est faite pour vous !... Vous allez aimer. Vous allez adorer, j'en suis sûr.
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Je traite les demandes dans l'ordre des inscriptions sur mon planning… en fonction des durées
des travaux.
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Par exemple : Si j'ai 2 journées de "temps libre" et que vos travaux peuvent rentrer dans ce
créneau… vous passerez AVANT une personne dont les travaux sont estimés à 1 semaine.
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Mais en aucun cas je ne décale le planning préalablement établi. Si vos travaux peuvent
s'insérer dans un créneau libre, je vous contacte pour vous faire une proposition… vous
acceptez ou non, selon votre convenance.
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A présent vous savez combien c'est important de me contacter MAINTENANT !!!
Si aucun "temps libre" ne se présente, vos travaux seront effectués à la date et au tarif prévus.
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