Attestation
Extrait des 5 derniers avis à date de génération de l'attestation : 02/05/2022

RBC REVETEMENTS
N° d'adhérent : 87835
Date d'adhésion : 03/02/2022
Nombre total d'avis depuis l'adhesion : 11
Site internet : www.rbc-revetements.fr
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Note d'ensemble sur 11 avis

0

Indices détaillés
Relation client

9.6/10

Conseil

9.5/10

Qualité / propreté travaux

9.5/10

Suivi projet / respect délais

9.0/10

Rapport qualité / prix

9.5/10

Clients qui vous recommandent

98%

Le service utilisé par Plus que PRO pour l'intégrité et la traçabilité du
recueil, du contrôle et de la diffusion des avis repose sur une sécurisation
à 3 niveaux :

Traçabilité technologique
des avis clients via la
Blockchain
Aucune contestation possible !
Des avis authentiques sans aucune
falsification ou manipulation. Ce que
vous lisez est exactement ce qui a été
écrit par le consommateur !

Recueil, contrôle et
diffusion des avis clients
encadrés par un processus
rigoureux
Lʼavis est obligatoirement déposé par
un véritable client de lʼEntreprise
concernée.

Stockage sécurisé auprès
d'Arkhineo, dans les
datas centers de la
Caisse des Dépôts et
Consignations
Stockage opposable aux tiers,
valeur probante des avis clients.
Un avis client ayant valeur de
preuve !

Pour plus dʼinformations, rendez-vous sur : www.avis-clients-blockchain.com

Extraits d'avis. Retrouver la totalité des avis
clients sur www.rbc-revetements.fr

RBC REVETEMENTS

9.2 / 10
RENOVATION SALLE DE BAIN LONGEVILLE LES METZ
Entreprise précieuse en termes de conseils et de réalisations. Les travaux et délais ont été parfaitement respectés. Je recommande RBC REVETEMENTS.

Avis déposé le 01/04/2022

Avis publié le 01/04/2022

Date de la prestation : mai 2020

PC1815047

10 / 10
TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT RACCORDEMENT SECTEUR CUVRY
RBC une Société qui a toute la confiance des Maisons FUSARO. Grâce à son implication et sa rapidité.

Avis déposé le 29/03/2022

Avis publié le 30/03/2022

Date de la prestation : mars 2022

CF1813283

Date de la prestation : octobre 2021

AB1785030

9.2 / 10
Rénovation carrelage wc
A CONSEILLER

Avis déposé le 22/03/2022

Avis publié le 22/03/2022

10 / 10
RACCORDEMENT, MISE EN OEUVRE DES TERRES ET REALISATION ACCES MAISON
Une entreprise locale très professionnelle et qui nous a accompagné et conseillé sur les travaux à réaliser sur notre chantier. Je suis très satisfait de leur
travail et de leur sérieux. Je recommande.

Avis déposé le 11/03/2022

Avis publié le 11/03/2022

Date de la prestation : mars 2022

YY1802435

Avis controlé

10 / 10
Fourniture et pose de Béton ciré au sol
Superbe experience! Le résultat final est au delà de ce que j'avais imaginé, le sol est magnifique.

Avis déposé le 09/03/2022

Avis publié le 10/03/2022

Extraits d'avis. Retrouver la totalité des avis clients sur :
www.rbc-revetements.fr

Date de la prestation : janvier 2022

AD1785037

9.5 /10

Note d'ensemble sur 11 avis

