Obtenir un devis de plomberie
Construire nos bâtisses, nos entreprises implique le recours à des entreprises spécialistes en
la matière. Il faut naturellement avant tout projet savoir ce que cela pourrait nous couter,
pour y parvenir l’un des documents les plus connus est le devis. Dans ce cadre nous nous
focaliserons sur le devis obtenu dans le domaine de la plomberie. Alors comment obtient-on
un devis de plomberie ?
Comment obtenir un devis de plomberie ?
Les personnes idéales auprès desquelles vous pouvez pour obtenir un devis de plomberie
seront pour la plupart des entreprises de construction, des entreprises ou prestataires
spécialisées en matière de robinetterie ou tout simplement un plombier. D’une manière
générale il existe deux options pour l’obtention du devis :
La première option : le devis est réclamé par la partie qui souhaiterait qu’on lui livre
de telles prestations. Cet acte lui permet d’entrevoir la situation et d’anticiper s’il le
faut. Il réclame le devis dans le but d’avoir une idée rapide du cout du service qui lui
sera rendu.
La seconde option : c’est l’entreprise prestataire de service qui fournit ce document
au client et cela de manière spontanée. Cela témoigne du caractère sérieux et intéressé
de l’entreprise, cet acte pourrait constituer une raison valable pour que le client ait
conﬁance et lui laisse le marché.
Alors qu’est-ce qui fait les mérites d’un devis ?
Les qualités d’un devis
Il faut notiﬁer qu’il existe plusieurs types de devis et qu’ils varient selon le cas. Mais il
faudrait aussi noter que les devis quel qu’ils soient doivent se conformer à un certain nombre
de conditions. En termes de conditions nous nous référons à sa longueur et au langage dans
lequel il a été rédigé.
Ainsi tout devis se doit d’être succinct car un devis kilométrique risquerait de fatiguer le
lecteur et le détourner de l’essentiel. Un devis rédigé dans le jargon de la plomberie ne serait
pas accessible à un profane. Alors quelles sont les erreurs à éluder lors de la rédaction d’un
devis de plomberie ?
Les erreurs à éviter lors de la rédaction d’un devis
Le devis à la valeur d’une publicité ou d’une motivation d’achat auprès du client qui sollicite
le service. De ce fait une entreprise prestataire de service qui rédige un devis devra prendre

en compte les facteurs ci-après :
Prix : il devra tenir du cout des matériaux de plomberie à acquérir
La qualité des matériaux : un prestataire de service qui rédige son devis avec des
matériaux de seconde qualité est sure de voir ses clients se tourner vers d’autres
entreprises prestataires.
Les délais : une entreprise prestataire qui n’est pas en mesure de livrer sa prestation en
un temps record peut décourager son client et donc le désintéresser
Le devis est un document qui prend la force d’un acte juridique une fois signé par les parties
consentantes, dans ce cadre l’esprit de probité et de responsabilité devra régner des deux
parties aﬁn qu’aucun désagrément ou incident majeur n’en découle.

