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NOTRE  
RAISON  D'ÊTRE

ENRICHIR L’EXPÉRIENCE DE VOS
CLIENTS POUR AMÉLIORER

VOTRE QUOTIDIEN ET VOTRE
IMAGE DE PROMOTEUR



Chaque année, les solutions proposées par CONITY sont adoptées par
plus de 4000 acquéreurs partout en France. 

CONITY, le tiers de confiance 2.0
du secteur de la construction

CONITY se positionne comme tiers de confiance entre professionnels de la construction (promoteurs et 
constructeurs) et particuliers, et propose des solutions digitales dédiées à améliorer l'expérience des 

porteurs de projets de construction (maîtres d'ouvrage) ou de rénovation de logements.  
 

Retrouvez plus d'infos sur conity.fr.



CONITY a validé son statut d'agent d'établissement de paiement auprès de
l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) en partenariat avec le

service LemonWay, établissement de paiement agréé de la banque BNP Paribas
(numéro d'agrément : 16568).

CONITY, agent d'établissement de paiement

Autorisé à ouvrir des comptes bancaires de consignation



Offrez à votre client un espace en ligne dédié à la livraison de son logement

La solution
MaRéceptionDeTravaux pour l'acquéreur



Dans l'espace de vos clients

Fonctionnalités de MaRéceptionDeTravaux

Déposer une demande d'intervention après livraison (SAV)

Lever une réserve en quelques clics

Suivre les réserves en cours

Consigner automatique son dernier appel de fonds en cas de réserves

Choisir une date de livraison

Accéder à des conseils et astuces pour bien mener sa livraison

Accéder aux informations concernant ses garanties (garantie de livraison,
parfait achèvement, décennale...)



Un espace disponible sur tout support

Ordinateur, tablette, mobile

Promotion Immobilière

Mon parcours de livrason

Mon promoteur 

Livraison de 
mon logement

Levée 
des réserves

Clôture 
du projet  

Les informations de ma livraison



1 Votre client reçoit un mail de Bienvenue
Nous lui indiquons que son promoteur lui offre notre service (d'une valeur de 170 € TTC).

2 Il dépose ses pièces d'identité 
Deux pièces d'identité sont nécessaires pour ouvrir son compte bancaire de consignation.

3

4 Il choisi une date de livraison et accède à son espace 
La livraison de son logement peut avoir lieu !

Création d'un compte en 5 minutes

Et choix d'une date de livraison...

Il signe son mandat de prélèvement 
Nous sommes alors autorisés à prélever son appel de fonds (5%) lorsque la livraison est confirmée.



Sérénité Sécurité Simplicité 
 

Avantages MaRéceptionDeTravaux

Pour vos clients



Suivez vos procédures de livraison, améliorez le délai de recouvrement des derniers
appels de fonds et réceptionnez automatiquement les quitus de levée des réserves

La solution
MaRéceptionDeTravaux pour le promoteur



Lorsque l'appel de fonds des 95% a été effectué, le logement est considéré comme achevé et la remise des
clés est censée être automatique et avoir lieu dans les jours suivants.1
Le jour de la livraison du logement acheté la loi prévoit un dernier versement de 5 % afin de conclure la
vente. Toutefois, cette somme peut être consignée si l'investisseur émet des réserves.2

Qu'impose la règlementation ?

Aux promoteurs immobiliers



Dans l'espace "Promoteur"

Fonctionnalités de MaRéceptionDeTravaux

Capter de nouveaux avis clients (directement sur votre page Google)

Encaisser automatiquement le dernier appel de fonds sur votre compte bancaire

Suivre la levée des réserves en cours (validation des interventions par vos clients)

Enregistrer automatiquement les réserves (avec photographies et montants associés)

Signer le Procès-Verbal de livraison en ligne

Planifier une date de livraison avec chaque client

Suivre les demandes d'intervention après livraison (SAV)



MaRéceptionDeTravaux et vos enjeux RSE 

Pour une meilleure
transparence des informations.
Ma Réception De Travaux aide
l'entreprise à mettre en place
une gouvernance responsable.

Ma Réception De Travaux
favorise la résolution des
conflits et les recours
associés. 

Ma Réception De Travaux 
permet de garantir des 
principes d'intégrité et 
d'honnêteté entre 
l'entreprise et ses clients.

https://www.wecan-consult.com/innovation-manageriale/


Sécurité Simplicité Différenciation

Pour les Promoteurs

Avantages MaRéceptionDeTravaux



Pour nous joindre

Votre contact commercial privilégié
-

Thomas RAQUIN
06 77 18 09 21

thomas.raquin@conity.fr

Le service Ma Réception De Travaux

est joignable par mail et par téléphone 

contact@mareceptiondetravaux.fr

01 84 80 50 80

Disponible du lundi au vendredi de

8h00 à 19h00

www.mareceptiondetravaux.fr


