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Devispresto lance son jeu concours pour élire l'artisan de l'année

Pour  célébrer  les  6  ans  de  la  marque,  Devispresto 

organise  un  grand  jeu  concours  et  invite  les 

internautes  à  voter  pour  l'artisan   du  bâtiment  de 

l'année !

Le Jeu Concours

Pour célébrer ses 6 ans d'existence au service des artisans et des particuliers, Devispresto a décidé de les 

associer autour d'un grand jeu concours du 6 juin au 12 juillet 2012. Le principe est simple. Les internautes 

votent pour l'artisan de leur choix, et peuvent ainsi participer au tirage au sort leur permettant de gagner un 

téléviseur 3D. L'artisan ayant recueilli  le plus de votes sera alors élu  Artisan Devispresto de l'année et 

bénéficiera alors d'un mois de publicité gratuite. Pour voir le jeu: www.devispresto.com/meilleurartisan

Devispresto, comment ça marche déjà ?

En 2 minutes,  les  internautes remplissent  un formulaire et  en moins de 48H,  ils  sont  contactés par  des 
artisans du bâtiment locaux qui s’engagent à leur fournir rapidement des devis gratuits.
En parallèle,  et via une interface sur le  site www.devispresto.com,  les internautes peuvent consulter  les 
profils des artisans avec qui ils sont en contact. Ils visualisent en ligne, pour chacun d’eux, les avis clients, les 
documents légaux (Kbis, Assurance, label qualités) et les photos de chantiers déjà réalisés.

La qualité avant tout

C’est  en  sélectionnant  ses  utilisateurs  que  Devispresto  s’est  imposée comme la  plateforme de mise  en 

relation la plus qualitative du marché.

Tout  internaute  qui  dépose  sa  demande  de  devis  est  systématiquement  rappelé  par  un  spécialiste 

Devispresto qui  complète avec lui  son projet,  vérifie  ses coordonnées et l’oriente vers les professionnels 

adéquats.  Un projet  de  travaux  trop vague ou sans financement  pourra  tout  simplement  être  refusé par 

Devispresto.

En parallèle,  tout professionnel qui souhaite rejoindre le réseau Devispresto est soumis à une vérification 

systématique de ses statuts et de ses documents légaux. Via sa Fiche membre, il met ensuite en ligne sa 

photo, la description de sa société, ses labels qualités, et les photos de ses derniers chantiers.

Et  surtout,  après chaque devis  réalisé,  il  est  évalué  par  l’internaute  sur  son sérieux et  sa réactivité.  Un 

professionnel mal noté serait tout simplement éliminé du réseau Devispresto.

Qui sont les artisans membres de Devispresto ?

Le service compte 3.000 professionnels intervenant sur toute la France. Ils paient une cotisation annuelle de 
400 € HT/an en moyenne pour devenir membre du réseau devispresto.com. Ils développent leur notoriété en 
ligne, leur chiffre d’affaires et ont un retour sur investissement quasi garanti (voir conditions générales).

URL du jeu     : www.devispresto.com/meilleurartisan  
Société     : Devispresto / 34 rue Camille Pelletant / 92300 Levallois-Perret
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