
Pour concrétiser facilement et sereinement ses 

projets de construction et de rénovation 

Pour gagner de l’espace, améliorer son confort, optimiser sa consommation 
d’énergie, donner de la valeur à son patrimoine, sans oublier de changer la 
décoration de son nid douillet... 60 % des Français déclarent vouloir faire des 
travaux en 2017 (source : Yougov, janvier 2017). 

Accordant une grande importance à leur logement, les Français ont consacré, en 
2014, un budget moyen de 29 017 € à des travaux d’aménagement.  Pourtant, en 
construction, comme en rénovation, pour nombre de propriétaires, les travaux 
soulèvent autant de questions que d’inquiétudes : Combien de temps va-t-il me 
falloir pour rechercher le bon artisan ? Vais-je trouver une entreprise capable de 
respecter mon budget et mes délais ? Comment m’assurer de la bonne qualité des 
produits et prestations ? 

Pour répondre aux interrogations, besoins et attentes des particuliers, Anne Vivent 
a créé en 2014, la société Home Travaux Conseils. Implantée à Abeilhan (Hérault – 
34), l’entrepreneure s’est rapidement fait une place dans le secteur masculin et 
accompagne depuis 3 ans les particuliers dans leurs projets de construction et 
rénovation. Portée par le succès de son activité de courtier en travaux, Anne 
Vivent ouvre aujourd’hui les services Home Travaux Conseils aux professionnels et 
entreprises. 
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Home Travaux Conseils, le spécialiste des projets de 
construction et de rénovation des particuliers... et des 
professionnels ! 

Depuis sa création en 2014, l’entreprise Home Travaux Conseils est devenue, pour 
les habitants de l’Hérault et de la région Occitanie, le spécialiste des projets de 
construction et de rénovation. 

L’accompagnement, le conseil, le réseau d’artisans... la qualité ! 

Home Travaux Conseils propose des solutions adaptées à chaque projet pour 
permettre aux particuliers de réaliser leur projet en toute simplicité et sérénité, 
grâce à la mise en relation avec un réseau d'artisans de qualité et un 
accompagnement en 5 étapes : 

1. L'étude personnalisée du projet et la définition des besoins lors du premier 
rendez-vous. 

2. La sélection des entreprises compétentes pour réaliser les travaux ; 
3. La réalisation des devis par les entreprises sélectionnées, et leur 

présentation dans les plus courts délais ; 
4. La planification du chantier après validation des devis et remise du premier 

acompte ; 
5. Le contrôle qualité par Home Travaux Conseils à la fin du chantier. 

De plus, sa fondatrice et dirigeante Anne Vivent a à cœur de proposer des solutions 
clé en main, et l’entreprise accompagne ses clients dans l'élaboration de leurs 
dossiers : financement prêt travaux, subvention, crédit d'impôt, aides financières 
liées à la performance énergétique, etc. 

 

 

 

 

 



 

Avant... 
Après

 

 

Des services déclinés pour les entreprises et les professionnels 

A l’occasion de son 3e anniversaire, Home Travaux Conseils étend son activité aux 
professionnels et aux entreprises qui souhaitent obtenir de l'aide dans leurs 
démarches de construction et de rénovation. 
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Pour la construction et le réaménagement, les professionnels peuvent donc 
désormais bénéficier des conseils et des services de Home Travaux Conseils, 
notamment à travers des packs travaux adaptés aux projets de chacun, tel que le 
Pack Home Travaux +, avec création de plan qui inclut : 

• le déplacement sur site 
• la prise de vue 
• la prise de métré 
• la réalisation de plans 2D et 3D 
• l’estimation du coût des travaux 
• le financement 

 

 

Avant... Après 
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Par ailleurs, Home Travaux Conseils accompagne les professionnels dans la mise 
aux normes d’accessibilité ERP de leurs locaux. Pour cela, l’entreprise propose le 
Pack Diagnostic ERP.  Dans ce cadre, Home Travaux Conseils réalise une prestation 
complète, en plusieurs étapes : 

1. L’état des lieux, pour relever les écarts entre les conditions d’accessibilité 
actuelles de l'établissement et les obligations réglementaires. 

2. Le repérage, pour réaliser des prises de vues des espaces extérieurs et 
intérieurs. 

3. La préconisation, pour proposer des solutions adaptées aux obligations 
d’accessibilité. 

4. La synthèse, pour définir le coût des travaux. 
5. Le rapport, pour rédiger l’Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap). 

Anne Vivent souligne, 

Le diagnostic accessibilité ERP est particulièrement apprécié des 
professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et des 
commerçants, qui, au-delà des obligations, sont particulièrement 
sensibles à l’accueil des personnes en situation de handicap ou à 
mobilité réduite. Cette évaluation est également possible auprès 
des particuliers souhaitant réaliser des travaux d'aménagement 
lié au handicap ou au maintien à domicile des personnes 
dépendantes.  

A propos d’Anne Vivent et Home Travaux Conseils 

 

Entrée dans la vie active à 19 ans, Anne Vivent travaille dans divers secteurs tels 
que la grande distribution, le prêt à porter, la restauration et la téléphonie, avant 
de devenir commerciale spécialisée dans la vente de matériel dédié aux entreprises 
du bâtiment.  
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Bien qu’envisageant au départ cet emploi comme « une passerelle en attendant 
mieux », Anne Vivent signe rapidement un CDI et tisse durant plus de neuf ans une 
étroite collaboration avec les artisans, qui de leur côté sollicitent son aide pour 
trouver de nouveaux chantiers. 

Aussi, lorsque Anne Vivent décide de quitter son poste de commerciale à la 
recherche de nouvelles perspectives d’évolution et de challenges, elle crée sa 
propre activité. Durant trois mois, elle suit une formation à la CCI de Béziers, puis 
complète son expérience de commerciale dans le bâtiment par une formation 
auprès du GNCTI (Groupement National des Courtiers en Travaux Indépendant) et 
devient courtier en travaux. Ainsi naît en 2014, Home Travaux Conseils, qui depuis 
sa création, connaît un succès grandissant. 

Anne Vivent confie, 

Évoluer en tant que femme dans un univers d’hommes est déjà 
une belle performance, et quand ceux-ci reconnaissent vos 
compétences, c’est une réelle récompense ! Tout comme la 
confiance que j’ai su gagner auprès des particuliers et des 
professionnels en leur proposant un accompagnement 
personnalisé à chaque étape de leur projet. S’adapter 
rapidement et facilement à chaque situation, détecter lors des 
visites chez les clients les éventuels problèmes ou obstacles, 
trouver les solutions et les entreprises compétentes pour y 
répondre, est sans aucun doute l’une de mes grandes forces et de 
fait, un atout majeur pour Home Travaux Conseils. 

A 44 ans, mariée et maman de 3 enfants, Anne Vivent est aujourd’hui une 
entrepreneure heureuse ! Trois ans après la création de son entreprise, elle 
envisage d’étendre son activité au secteur Grand Sud en créant des agences dans 
des départements à fort potentiel. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.courtier-conseils.com 

Facebook : https://www.facebook.com/HomeTravauxConseils/ 

Contact presse 

Anne Vivent 

Mail : info@courtier-conseils.com 

Tél. 06 50 69 75 16 
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