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Note globale sur 25 avis

Le service utilisé par Plus que PRO pour l'intégrité et la traçabilité du
recueil, du contrôle et de la diffusion des avis repose sur une sécurisation
à 3 niveaux :

Traçabilité technologique
des avis clients via la
Blockchain
Aucune contestation possible !
Des avis authentiques sans aucune
falsification ou manipulation. Ce que
vous lisez est exactement ce qui a été
écrit par le consommateur !

Recueil, contrôle et
diffusion des avis clients
encadrés par un processus
rigoureux

Stockage sécurisé auprès
d'Arhineo, dans les datas
centers de la Caisse des
Dépôts et Consignations

L’avis est obligatoirement déposé par
un véritable client de l’Entreprise
concernée.

Stockage opposable aux tiers,
valeur probante des avis clients.
Un avis client ayant valeur de
preuve !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.avis-clients-blockchain.com

Découvrez tous les avis clients sur
www.maisons-kaelis-avis.fr

MAISONS KAELIS

9.3 / 10
construction villa t6/suite parentale plan sur mesure commune viviers les lavaur
Maisons Kaelis nous a inspiré confiance et nous a permis de nous lancer dans la construction d'une maison individuelle alors que nous étions frileux à ce
sujet. Leurs conseils nous ont permis...

Avis déposé le 20/11/2020

Date de la prestation : septembre 2020

EC1571973

9.3 / 10
construction en V sur mesure grande baie 5m20 réhausse séjour à fourquevaux
Nous sommes ravis des di érents échanges avec l'ensemble de l'équipe Kaelis, ainsi qu'avec ses artisans. Notre projet a été réalisé dans les délais, avec
souplesse pour permettre de prendre...

Avis déposé le 20/11/2020

Date de la prestation : novembre 2020

NF1577855

8 / 10
construction villa t5 suite parentale hauteur sous plafond 3m10 commune verfeil
Très satisfait du respect du planning, le suivi et la communication durant le chantier et le sav. Attention quand même aux petites finitions et à bien
prendre le temps de définir le projet lors...

Avis déposé le 19/11/2020

Date de la prestation : juillet 2020

MM1572450

10 / 10
construction villa t4 plain pied avec abri voiture sur commune de verfeil
Je recommande vivement de travailler avec maison Kaelis service, prix, respect des engagements, suivi. Très heureux de les avoirs choisi

Avis déposé le 19/11/2020

Date de la prestation : mai 2009

LA1577865

7.5 / 10
construction maison en T coin parents coin enfants séparé par séjour à gragnague
Un bon suivi de Frédéric et Laurent. Délai respecté et très bien planifié.

Avis déposé le 18/11/2020

Découvrez tous les avis clients sur :
www.maisons-kaelis-avis.fr

Date de la prestation : mars 2019

CM1577877

9.1 /10

Note globale sur 25 avis

