
L’assistant des pros du bâtiment



Parce qu’il y a urgence à faire gagner du temps aux professionnels 
du bâtiment

142 jours
Consacrés aux tâches 
administratives par an

32 jours en 

moyenne pour envoyer 
un devis
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Les pros du bâtiment passent beaucoup trop de temps sur de l’administratif 
alors que les demandes de chantiers augmentent. 
Notamment les chantiers de rénovation énergétique… 

63%
des artisans travaillent + de 50h 

par semaine



3

Maxeem, l’assistant des pros du 
bâtiment, associe la puissance
technologique au bon sens pour digitaliser 
tout le secteur du bâtiment.
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Un outil pour l’ensemble des pros du bâtiment

Artisans et maîtrise d’oeuvre
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Un outil pour l’ensemble des pros du bâtiment

Fabricants et négoces
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Maxeem, c’est un gestionnaire 
de A à Z des demandes de 

primes énergies

• Les primes CEE / Coups de Pouce
• Ma Prime Rénov’
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C’est aussi d’autres 
services pour booster 

vos chantiers
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Optimisez votre prospection et la préparation de vos rdvs

Toutes les infos utiles sur le bien avant un rdv

Une estimation précise des aides à la rénovation 
énergétique : CEE et Ma Prime Renov'
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Développez votre activité avec des chantiers mieux qualifiés

Maxeem possède une plateforme accessible par tous les 
particuliers qui souhaitent engager des travaux chez eux. 

100% de ces projets travaux sont qualifiés en moins de 
48h (motivation, calendrier envisagé). 
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Conservez une bonne réputation auprès de vos clients

Intégration de votre entreprise dans notre annuaire des 
professionnels pour un bon référencement sur Google et 
Google Maps

Vos avis clients collectés et valorisés
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Une équipe Maxeem réellement à vos côtés 
pour maximiser votre satisfaction et celle de vos clients

Un 
interlocuteur 

Maxeem
dédié

/ 5

Satisfaction des 
bénéficiaires des travaux

Note de satisfaction du service Maxeem et de la qualité des travaux 
réalisés par les partenaires Maxeem. 
Période de janv à sept 2021 : 274 répondants (bénéficiaires particuliers).
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Exemples de partenaires qui nous font déjà confiance

est à l’origine de Maxeem et met à son service 
son expérience acquise depuis 2007 avec un 
réseau de plus de 12 000 artisans
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Inscrivez-vous !

Cela ne prend qu’une 
minute.

1er contact chantier offert 
pour toute nouvelle 

inscription.

maxeem.fr



La gestion 
simplifiée 
des chantiers 
c'est Maxeem
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