Ces promoteurs qui nous font confiance !
Alors que notre filiale Constructa Vente finalise une très belle année 2020,
nous avons décidé de donner la parole à celles et ceux à qui nous devons
notre succès : ces promoteurs qui nous ont fait confiance. Ils témoignent de
la qualité et de l’efficience de leur relation avec Constructa Vente.

Franck HERNAS – VINCI CONSTRUCTION FRANCE
Directeur commercial immobilier résidentiel
Dans quel contexte avez-vous fait appel à Constructa Vente ?
Constructa Vente est un partenaire particulier d’Adim et de Primméa la
marque du logement abordable, de VINCI Construction France. Nous avons
grâce à leur expertise marketing et leur implication permanente dans nos
projets réussi à nous engager commercialement sur un marché,
paradoxalement difficile à développer : celui de la primo accession vendue à
20 % en dessous du prix marché, idéalement localisé, a iso prestation et de
qualité.
Quelles réussites retenez-vous de votre collaboration avec Constructa
Vente ?
Sur le marché très spécifique de la primo accession, avec des clients qui
méconnaissent les contrats de VEFA, appréhendent la définition des plans et
des orientations, sont peu habitués au montage des prêts aidés et complexes
à obtenir, les collaborateurs de Constructa Vente savent gérer avec

bienveillance, patience et perspicacité avec eux en les rassurant et les
conseillant.
L’accompagnement de nos clients est un inconditionnel de nos valeurs et
Constructa vente, notamment pour la commercialisation de nos programmes
en TVA 5,5, a su s’engager à nos côtés.
Comment qualifieriez-vous ce partenariat ?
Il serait aisé de le qualifier « pompeusement ».
Personnellement je le qualifie d’Utile. Car le but que je recherche est de
satisfaire nos clients et transformer leur acquisition de résidence principale
en acte fondateur de leur parcours résidentiel. Lorsque nous avons
renouvelé notre confiance à Constructa Vente fin 2019, nous exigions bien
sur performance et résultats. Ma volonté première était de transmettre avec
conviction et force les valeurs de VINCI Construction France, notamment au
travers de sa marque Primméa.
Constructa Vente nous accompagne en cela.
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