
Nous voulions vous envoyer tous nos remerciements quant à l'avancée
des travaux sur notre projet.
En effet les clients sont "champions" pour dire quand ils sont mécontents
mais rarement l'inverse.

Pour notre part, nous sommes ravis du déroulé des travaux et de l'état
du chantier. Nous allons régulièrement voir comment "pousse" notre
maison, nous avons rencontré le maçon et ainsi pu échanger avec lui.
Nous sommes très contents du professionnalisme des artisans
intervenants sur notre chantier , de la propreté et de la qualité de la
réalisation de ce qui concerne la maçonnerie.
Nous espérons que le reste du chantier se déroulera aussi bien.

Clémence – Mars 2021

Nous avons fait construire notre maison par Maisons CT. Cela a été un
bonheur de travailler avec eux. Cette entreprise est vraiment formidable
et professionnelle.

Cela fait presque deux ans que nous habitons dedans et tout est à notre
image, toute l'équipe est agréable et à notre écoute.
Je recommande sans hésiter Maisons CT pour votre projet de
construction.

Emeline et Clément – Nov. 2019

Nous profitons de ce mail, pour vous transmettre notre entière
satisfaction durant toute la durée de notre projet..
Nous tenons à remercier très sincèrement Christian pour son
professionnalisme, son expérience, ses conseils très riches et sa
sympathie dans nos différents rendez-vous commerciaux, qui ont fait
que nous avons décidé de signer avec Maisons CT.
Un grand Merci à Karine, pour sa réactivité et sa disponibilité pour les
multiples modifications de plan que nous lui avons demandées.
Nous avons apprécié leur professionnalisme, leur disponibilité et leur
soutien, dans le parcours du combattant qu'a été notre demande de
permis de construire !!

Nous remercions également Nicolas et Cyril pour le sérieux et la
souplesse ainsi que leurs conseils dans la gestion et la conduite de notre
projet, sans oublier Audrey pour sa sympathie dans nos échanges
administratifs. Nous tenons également à souligner le sérieux dans le
choix de vos entreprises, pour leur respect des délais, leur ponctualité et
le travail effectué.

Un Merci Sincère à l'ensemble de l'équipe CT pour cette première
expérience de construction.
Bonne continuation à Vous.

Alexandre – Oct. 2020

Contents... contents contents contents !
Merci à votre équipe , les travaux avancent vite et bien !

Bien cordialement et bonnes vacances.

Florence et Valéry – Juil. 2019

Nous avons emménagé il y a 4 mois et du début à la fin nous avons été
très bien pris en charge et accompagné dans toutes nos démarches,
matériel de qualité et service à la hauteur, très professionnel et
commerçant !

Même pour le service après vente ils répondent toujours présents !

Merci à toute l’équipe pour Notre super nid douillet❤️

Angélique et Frédéric – Nov. 2019

Maison réceptionnée il y a tout juste un an avec un peu plus d'un mois
d'avance. Toujours satisfait !

Équipe réactive et disponible, surtout Audrey et Nicolas, notre chef de
chantier. Bonnes prestations avec des entreprises locales (le village
voisin pour la charpente). Pas de soucis pour faire les travaux que nous
nous étions réservés. Quelques défauts, comme toutes constructions,
mais rapidement réglés.

Clément – Nov. 2020

Super constructeur et rapide pour quand il y a un souci.... rapide dans les 
travaux. 

On est très content de notre maison😄

Laetitia – Fév. 2021


