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Opinion System est un organisme indépendant de sondage et d'opinion spécialisé
dans les avis clients. Les données recueillies font l'objet d'un contrôle strict afin de
délivrer une information objective, fiable et transparente.
Pour plus d'informations retrouvez nous sur : www.opinionsystem.fr

Toute tentative de fraudes sur ce document est passible de poursuites judiciaires

Opinion System atteste l'exactitude des résultats ci-dessous :

AVIS CLIENTS CONTROLÉS

CONSTRUCTION D'UNE VILLA À RIGARDA
Une entreprise sérieuse sur laquelle on peut se reposer et avoir confiance. Une équipe à l'écoute et
toujours présente, y compris APRES la livraison Une belle expérience de construction grace a eux et
des délais tenues haut la main !
- Jérôme et Audrey
24 Janvier 2020 - #1287557

4,3

POSEZ-MOI UNE QUESTION!

CONSTRUCTION D'UNE VILLA À BLOMAC
Quand j'entends des amis me raconter les histoires de leurs constructions je me dis que j'ai bien fait
de partir avec SM car j'ai eu très peu de soucis et ils ont été très vites réglés. C'était juste super.

- Geoffrey
26 Décembre 2019 - #1287545

4,5

POSEZ-MOI UNE QUESTION!

CONSTRUCTION D'UNE VILLA À SERIGNAN
Je recommande l'équipe de Mr Tarrius,tous les intervenants sont disponibles, à l'écoute et réactif et
ca du standard au maitre d'oeuvre !

- Charlotte
4,0

26 Décembre 2019 - #1287534

POSEZ DES QUESTIONS A DE VRAIS CLIENTS

CODE MISE EN RELATION: C4F2913E
Utilisez le code ci-dessus pour poser des questions à un client réel, en
toute sécurité et anonymement sur www.opinionsystem.fr/9674
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