
Deco-travaux.com, le portail de conseils en BTP des particuliers 

Faire changer une fenêtre, aménager sa cuisine ou rénover sa terrasse, tout le monde 
peut avoir envie de le faire mais sans le savoir-faire. Pour pouvoir concrétiser ces 
projets, un site vit sur la toile du BTP depuis quelques mois, Deco-travaux.com. Edité 
par keltravo.com*, ce portail accompagne les particuliers à toutes les étapes de leurs 
projets de construction, de rénovation ou d’aménagement grâce à des conseils, des 
informations et des outils interactifs utiles. 
  
Veuillez trouver ci-joint le communiqué correspondant. 
  
N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute information complémentaire. 
  
Cordialement. 
  
PS : Ci-dessous le communiqué de presse intégral. 
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Deco-travaux.com : les professionnels du BTP conseillent les particuliers 
  
Le site Deco-travaux.com est né d’une envie : apporter des conseils fiables et pratiques à toute 
personne désireuse de faire des travaux chez elle. En effet, c’est une chose d’avoir des projets 
mais c’en est une autre d’être capable de les concrétiser.  
  
Chaque mois, l’équipe de rédacteurs, spécialistes BTP, fait évoluer le site en proposant de 
nouveaux dossiers dédiés tels que piscine, parquet, terrasse, carrelage, cuisine, salle de bains. 
Simple et complet, Deco-travaux.com renseigne les internautes sur toutes les questions qu’ils 
sont amenés à se poser pour construire un escalier, isoler sa maison, installer une chaudière 
à granulés ou encore poser un parquet cloué. Travaux de construction, idées 
d’aménagement, projets de rénovation, exploitation des énergies renouvelables, choix des 
meilleurs matériaux, chaque dossier aborde tous les aspects techniques d’un projet. 
  
Le dossier cheminee.deco-travaux.com, par exemple, répond à toutes les questions liées à 
l’installation d’une cheminée : conseils de pose, choix du combustible, fonctionnement d’une 
cheminée à gaz, normes à respecter ou encore conseils d’entretien.  
Mieux encore, des interviews de professionnels, artisans et fabricants, enrichissent le 
contenu et permettent aux particuliers de se fier à des avis dispensés par des professionnels. 
  
  
Avec Deco-travaux.com : l’esprit communautaire du BTP s’organise 
  



L’autre envie de Deco-travaux.com était de créer un site d’échanges entre les spécialistes 
BTP de la rédaction du site, les professionnels (dont les artisans) et les particuliers. Un site 
communautaire rassemblant toutes les forces du BTP.   
  
Parmi les outils proposés par deco-travaux.com, l’envoi de devis en ligne qui permet 
d’obtenir les meilleurs tarifs auprès d’artisans qualifiés appartenant au réseau de 
keltravo.com. Une façon rapide et simple pour les particuliers de débuter leur projet.  
  
Autre outil pratique mis à la disposition des particuliers, une interface qui permet de poster 
des commentaires sur un article ou un dossier précis transmis aux rédacteurs concernés. 
  
Envie de suivre l’actualité de Deco-travaux.com ? Rien de plus simple : il suffit de laisser son 
email grâce à un formulaire créé à cet effet et la rédaction transmet les informations sur les 
prochains dossiers à venir. 
  
Les artisans peuvent aussi communiquer avec l’équipe et soumettre des idées de dossiers à 
traiter. Il faut dire que ces professionnels du BTP sont bien placés pour dénicher les bonnes 
idées ! 
  
  
Toutes les règlementations et tous les bons plans du BTP sur Deco-travaux.com 
  
Deco-travaux.com, c’est enfin un portail BTP permettant d’obtenir l’ensemble des normes et 
règlementations du BTP, indispensables à prendre en compte avant de se lancer dans un 
projet. Normes juridiques, normes de sécurité, labels, certifications, les réglementations 
sont régulièrement mises à jour et Deco-travaux.com apporte les informations indispensables 
pour être en conformité avec un projet. 
  
Recommandations, prix du marché, aides financières de l’Etat et d’autres organismes 
spécialisés, caractéristiques de produits, chaque bon plan compte et l’équipe de Deco-
travaux.com est là pour tout dévoiler ! 
 
  
A propos de Keltravo.com* 
  
Créée en 2007, la société Keltravo.com, dirigée par Rémi Calmel, offre une solution simple et 
efficace permettant aux utilisateurs de trouver leur prestataire en pouvant comparer les 
niveaux et les prix des prestations proposées.  
 est aujourd’hui un véritable lien entre les artisans du BTP et les propriétaires fonciers. En 
2008, le premier exercice s’est terminé aux alentours de 920 K€. 
Aujourd’hui, keltravo.com, c’est plus de 80 000 artisans du BTP sur tout l’hexagone pour des 
pointes à plus de 800 devis par jour. keltravo.com, c’est aussi le développement de nouveaux 
services dédiés aux particuliers (www.deco-travaux.com) et aux fabricants. 
 


