Attestation
Extrait des 5 derniers avis à date de génération de l'attestation : 29/03/2022

MAISONS KAELIS
N° d'adhérent : 87144
Date d'adhésion : 30/11/-1
Nombre total d'avis depuis l'adhesion : 65
Site internet : www.maisons-kaelis-avis.fr
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Indices détaillés
Relation client

9.1/10

Conseil

8.8/10

Qualité / propreté travaux

9.0/10

Suivi projet / respect délais

9.5/10

Rapport qualité / prix

8.8/10

Clients qui vous recommandent

97%

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
Lʼavis est obligatoirement déposé par
un véritable client de lʼEntreprise
concernée.

Stockage sécurisé auprès
d'Arkhineo, dans les
datas centers de la
Caisse des Dépôts et
Consignations
Stockage opposable aux tiers,
valeur probante des avis clients.
Un avis client ayant valeur de
preuve !

Pour plus dʼinformations, rendez-vous sur : www.avis-clients-blockchain.com

Extraits d'avis. Retrouver la totalité des avis
clients sur www.maisons-kaelis-avis.fr

MAISONS KAELIS

9.5 / 10
Création charmante villa double garage SAS entrée/WC/PL., ilot central St Pierre
de bons conseils, des intervenants disponibles tant au niveau du constructeur que des artisans, et un suivi après la livraison irréprochable.

Avis déposé le 19/03/2022

Avis publié le 21/03/2022

Date de la prestation : février 2022

MC1783493

9.2 / 10
création maison plain pied T4 en décalé, pan coupé grand abri voiture Grenade
Mon projet a été réalisé dans les temps Toute l équipe a su se rendre à la écoute et disponible. Je suis très satisfaite et recommande maison Kaelis pour
leur sérieux et leur professionnalisme.

Avis déposé le 10/02/2022

Avis publié le 10/02/2022

Date de la prestation : juillet 2021

VG1784926

10 / 10
Création villa T5 en L double porte coulissante entre bureau et séjour St Pierre
parfait du début, jusqu'à la livraison de la villa

Avis déposé le 07/02/2022

Avis publié le 08/02/2022

Date de la prestation : janvier 2022

FV1783490

10 / 10
conception villa sur terrain pentu, toiture 4 pentes, hall d'entrée Lauzerville
Le constructeur Maisons Kaelis a su nous accompagner des prémices de notre projet à sa livraison. La pré-construction a été conduite de la meilleure
des façons. Le chantier a commencé comme prévu, suivi et accompagné. Les artisans ont fait un travail remarquable, toujours disponibles pour
expliquer lors de nos passages, laissant le chantier propre. Les délais respectés également à...
Avis déposé le 07/02/2022

Avis publié le 14/02/2022

Date de la prestation : novembre 2021

LP1783507

7.8 / 10
Construction Grande villa T5 en L garage/cellier/cuisine intégré, 2 WC à Lavaur
Satisfait surtout à la fin des travaux très rapide pour des sav.

Avis déposé le 07/02/2022

Avis publié le 07/02/2022

Extraits d'avis. Retrouver la totalité des avis clients sur :
www.maisons-kaelis-avis.fr

Date de la prestation : mars 2021

DC1783502

9.2 /10

Note d'ensemble sur 65 avis

