
M. Mme STRABONI Christian 

LE CLOS DE MADELEINE - 223, CHEMIN DE LA GRAVE  

83630 AUPS 

 

A  

M. CASTELLS Gérard 

VILLAS MEDITERRANNEE  

828, ROUTE D’AIX 

83490 LE MUY 

 

A AUPS le 7 janvier 2018 

 

Monsieur, 

 

Nous vous adressons en pièce jointe notre appréciation QUALITE concernant les conditions de réalisation 

de votre prestation en qualité de constructeur. 

Nous avons souhaité réaliser cette appréciation en nous efforçant de prendre le recul nécessaire et donner 

un éclairage élargi concernant les travaux assurés par les sous-traitants.   

Nous avons  pu apprécier lors de ces travaux de construction vos qualités intrinsèques notamment : 

- Une équipe parfaitement intégrée  

- Une relation et une écoute correspondant à nos attentes 

- Des qualifications et références répondant à la RT 2012 

- Une étude architecturale personnalisée  

- Une sous-traitance et un suivi de chantier gérés  de manière efficace… 

 

Vous trouverez dans ce document joint : 

1/ des suggestions pour améliorer vos prestations, 

2/ des appréciations portées sur les prestataires intervenant en sous-traitance.  

 

D’un point de vue général, nous nous félicitons d’avoir choisi VILLAS MEDITERRANNE pour la construction 

de notre maison. 

Elle a été réalisée en 7 mois et nous avons pu apprécier tout au long de ces travaux,  la COMPETENCE de 

l’équipe du constructeur et notamment l’assistance de maitrise d’ouvrage et la conduite de chantier. 

 Les sous-traitants sont gérés de façon efficace notamment concernant la gestion des approvisionnements 

prise en charge et assurée par le constructeur. 

Un des points essentiels porte sur la gestion de planning des intervenants qui  permet un déroulement 

fluide et sans rupture …   

Plus qu’un prestataire, au fil du temps le constructeur VILLAS MEDITERRANNEE est devenu plus un 

PARTENAIRE répondant avec réactivité à nos demandes et sollicitations. 

 

La société VILLAS MEDITERRANNEE a su dès le 1er jour nous mettre en confiance notamment concernant la 

conformité RT 2012, les bonnes décisions à prendre pour accompagner notre projet et répondre à nos 

exigences.  

 

Restant à votre entière disposition, nous vous prions d’agréer Monsieur, l’expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

M. Mme  

STRABONI Christian 


