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Vous avez un projet de construction de maison 

individuelle ? C’est chouette et nous savons que ce 

projet représente un investissement important pour 

vous. Nous pensons que la relation entre vous et votre 

constructeur est primordiale pour la réussite de votre 

projet.

CONITY joue le rôle le tiers de confiance entre vous et 

votre constructeur. Ce rôle, nous le prenons à coeur de 

plusieurs manières :

Nous garantissons indépendance et transparence

Nous mesurons de manière impartiale la     

satisfaction

Nous valorisons vos avis

Nous certifions les avis des acquéreurs

Quel que soit le stade d’avancement de votre projet, 

nous pouvons d’ores et déjà vous garantir que le 

constructeur Standing Constructions adhère aux 

valeurs de CONITY. Nous autorise à vous 

communiquer les avis de ses clients et à les afficher 

sans distinction : les bons et les moins bons.

CONITY vous assure l’authenticité et la fiabilité de ces 

avis grâce à son processus de recueil et de contrôle 

inspiré de la norme AFNOR NF Z74-501 relative à la 

collecte et l’usage des avis consommateurs.

Nous espérons que vous ferez (ou que vous faites 

déjà) partie intégrante de ce livre d’or.

Bien cordialement,

 

LE MOT DES
FONDATEURS

Tom

Rom



Cher acquéreur ou « futur » acquéreur,

Chez Standing Constructions, nous avons fait appel à 

un organisme indépendant pour garantir une certaine 

impartialité entre nous et nos clients. Nous savons que 

CONITY mesure le niveau de satisfaction de manière 

totalement indépendante. Cette mesure constitue un 

véritable enjeu pour l’ensemble de nos équipes 

puisqu’elle nous permet d’adopter une démarche 

d’amélioration continuelle, et ce, à tous les niveaux. 

Nous capitalisons sur les avis de nos clients pour nous 

remettre en question mais également pour nous 

féliciter lorsque les retours sont positifs. C’est aussi 

motivant de savoir que nos clients sont satisfaits.

Chacun de nos clients bénéficie d’un espace digital 

pour communiquer, suivre l’avancement de leur projet, 

connaitre leurs tâches à réaliser et donner leurs avis au 

fil de l’eau. Après chaque étape importante, nos clients 

sont interrogés par CONITY directement dans cet 

espace client.

Standing Constructions place la satisfaction de ses 

clients au centre de ses préoccupations. Nous 

espérons que vous adhérerez à notre démarche en 

nous accordant votre confiance et en nous laissant le 

prochain avis certifié par CONITY.

LE MOT DU 
CONSTRUCTEUR

Patrick LAPORTE

Dirigeant

LA SATISFACTION
DE NOS CLIENTS

AU CENTRE DE
NOS PRÉOCCUPATIONS



DÉFINITION DU PROJET
Rencontre avec le constructeur

Réalisation de votre avant-projet

Signature de votre contrat

PRÉPARATION DU CHANTIER
Acceptation de votre permis de construire

Réunion technique avant démarrage des travaux

RÉALISATION DES TRAVAUX
Ouverture de chantier

Achèvement des fondations

Achèvement des murs

Maison hors d’eau

Achèvement des cloisons et mise hors d’air

Achèvement des travaux d’équipement,

Livraison de votre maison

APRÈS LIVRAISON
6 mois après livraison

12 mois après livraison

24 mois après livraison

AVIS CERTIFIÉS 
À CHAQUE ÉTAPE

4,6/5

4,6/5

4,7/5

59avis

30 avis

31 avis

0 avis

EXCELLENT !
9,5 personnes sur 10

recommandent le constructeur
CONITY-A

VIS-
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I É

-



LES DERNIERS
COMMENTAIRES

ERIC -  Avril 2019

Bon conseil et bonne écoute.

MICHAEL -  Mai 2019

La maison proposée ne correspond pas vraiment à 
ce qu'on avait pensé au départ mais il a fallu faire 
des concessions (PLU, budget...)

MICHAEL -  Mai 2019

L'accompagnement dans les démarches d'obtention du permis de construire était excellent malgré les 
déboires rencontrés avec la mairie. Il n'y a rien à dire de ce coté là.

En revanche concernant l'obtention du prêt immobilier cela a été beaucoup plus compliqué pour nous, 
clairement à cause des banques.
Pour la viabilisation du terrain, c'est un point qui nous a beaucoup préoccupé et qui nous préoccupe 
toujours car cela peut représenter une part importante de notre budget compte tenu de l'éloignement 
du terrain avec la voie publique.

Mise à part ces deux points, l'accompagnement et la qualité des documents était très bon.

RENCONTRE AVEC LE 
CONSTRUCTEUR

RÉALISATION DE L’AVANT-PROJET

SIGNATURE DU CONTRAT

RÉUNION TECHNIQUE POUR LA MAP

RAMAZAN ET KUBRA -  Mai 2019

Impeccable.

MICHAEL -  Septembre 2019

La réunion s'est bien passé. Le constructeur était de 
bon conseil..

ACCEPTATION DU PERMIS 
DE CONSTRUIRE



LUDIVINE ET AUGUSTIN -  
Février 2019

L'achèvement des murs est terminé. Les 
travaux ont été réalisés assez 
rapidement. Le chantier est toujours 
propre et le travail de qualité rien à redire.

MARIELL ET HUGUES -  Juillet 2019

Nous sommes très satisfait des travaux réalisés sur 
notre future maison. Le chantier est propre.
M. Moutiez est à notre écoute et nous renseigne sur 
l'évolution des travaux.

PAULO CESAR ET LAËTITIA - Juillet 2019

A première vue les travaux ont été faits correctement. Mais c'est l'une des parties auxquelles nous 
n'avons que très peu assisté étant donné que cela se fait à l'étage.
Mais à chaque fois que nous sommes passés sur site, les prestataires sur place étaient assez 
disponibles

SÉBASTIEN - Juillet 2019

Pour le moment, nous n'avons rien à redire. Toutes nos exigeances sont chaque fois, bien respectées. 

LAURENT -  Avril 2019

Les maçons ont fait du bon boulot.

MURIELLE ET HUGUES -  Avril 2019

Nous sommes très satisfaits du travail qui a 
été effectué au niveau des fondations. 

LES DERNIERS
COMMENTAIRES

ACHÈVEMENT DES FONDATIONSACHÈVEMENT DES MURS

MISE HORS D’EAU 

ACHÈVEMENT DES CLOISONS ET MISE HORS D’AIR 
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