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FOCUS 2014

Quelques moments forts partagés avec vous !

ACHATS
Groupés

JOURNÉES
RÉUNIONS
PRIVILÈGES TECHNIQUES
ATELIERS

> Témoignages <
ACHATS GROUPé-

Les Spécialistes des achats groupés
Pour la construction, la rénovation et l’aménagement de la maison
La qualité professionnelle à des prix exceptionnels
Obtenus grâce au regroupement des commandes
> Vous souhaitez participer à une opération d’achats groupés ? cliquez ici <
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JOURNÉES PRIVILÈGES
Organisées par vos agences Castors locales spécialement pour vous,
elles consistent à vous réunir une soirée, ou une journée chez un Partenaire pour vous proposer des conseils avisés et aussi des remises
supplémentaires

> Abonnez vous aux infos hebdomadaires pour profiter des journées privilèges <

RÉUNIONS TECHNIQUES / ATELIERS
Organisées par vos agences Castors locales spécialement pour vous, elles
consistent à vous réunir chez un Partenaire, sur le chantier d’un adhérent ou dans votre agence pour vous aider à réaliser vous-mêmes vos
travaux : astuces et conseils de PROS !

> Abonnez vous aux infos hebdomadaires pour profiter des réunions techniques et des ateliers <
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Témoignages

Comment l’agence des Castors vous-a-t-elle aidé ?

Témoignage d’un adhérent de l’agence de La Rochelle
Projet : Extension en ossature bois
« Tous les matériaux, sauf le carrelage, soit 50 000E, ont été achetés par les Castors ! J’ai le sentiment
d’avoir surtout gagné en qualité. J’avais une enveloppe de 60 000E que j’ai utilisée intégralement mais
avec des matériaux et des outils de bien meilleurs qualité. Je dépense mieux l’argent. Je sais que
l’on a gagné 40% sur le coût de construction... Je suis ravi de l’expérience. En plus, moi qui n’étais pas
bricoleur, j’y ai pris beaucoup de plaisir. Je crois que construire sa propre maison, il n’y a rien de mieux,
de plus noble : protéger sa famille, c’est essentiel ! »

Témoignage d’un adhérent depuis 1983 !
Projet : Habiter la maison la plus économe possible

Je passerai par les Castors
Même pour
de petits travaux

« J’ai acheté presque tous les matériaux de mon chantier avec les Castors et j’ai gagné de 20 à 30%.
Je suis sans doute l’un des plus fidèles adhérents. J’aime bien passer à l’agence pour discuter de temps en
temps, demander conseil, sur l’évolution des matériaux par exemple. J’aime aussi la revue Castors Magazine »

Témoignage d’un adhérent de lorient
Projet : Rénovation d’un appartement

J’ai rénové ma maison en
gagnant 20% sur les prix
publics

« Quand j’ai adhéré, j’ai expliqué mon projet. J’ai demandé quelques conseils, par exemple sur la façon
de poser des rails, sur les matériaux à utiliser pour bien isoler... J’ai eu la chance de pouvoir profiter
d’achats groupés très intéressants comme pour le chauffage. Après une réunion d’information chez les
Castors, j’ai choisi, en fonction du prix et de la consommation. Je les ai payés presque moitié prix avec
un achat groupé. »

SOYEZ LÀ EN 2015 !
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