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Lancé en février 2019 par la Confédération 
de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB), soutenu par l’ADEME 
et plusieurs actionnaires (COVEA, EDE, 
SIAGI, ORCAB et la COOP  3.0), le collectif 
360travaux® vise à mettre en relation les 
particuliers porteurs d’un projet de travaux 
dans leur logement avec des professionnels 
du bâtiment fiables et qualifiés.

Reposant aujourd’hui sur un collectif 
de plus de 4 500 artisans de confiance, 
360travaux® veut rassurer et accompagner 
les particuliers dans la réussite de leurs 
projets de travaux tout en valorisant le 
savoir-faire des artisans.

360travaux®, un service solide et fiable
Porté par la CAPEB, 360travaux® s’appuie sur la légitimité et la représentativité de cette organisation 
patronale qui défend et promeut les intérêts des entreprises artisanales du bâtiment depuis 1946. Le 
collectif bénéficie aussi du soutien de plusieurs actionnaires (COVEA, EDE, SIAGI, ORCAB et la COOP 
3.0) et du Plan d’Investissement pour l’Avenir (PIA).

Engagé pour la rénovation énergétique, 360travaux® est soutenu par l’ADEME 
(Agence pour l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie) et a signé la charte 
FAIRE à l’initiative du Ministère de la Transition écologique et solidaire. Le 
collectif participe ainsi au plan d’action Climat à l’horizon 2050 en mettant 
tout en œuvre pour sensibiliser les artisans à la rénovation énergétique des 
bâtiments et à la neutralité carbone.

360travaux® fédère plus de 4 500 artisans de confiance, installés partout en 
France et les conseillers de la plateforme gèrent plusieurs centaines de 
demandes de mise en relation avec des particuliers chaque mois.



360travaux®, gage de confiance pour les particuliers
Pour la plupart des particuliers, faire réaliser des travaux chez 
soi est source d’inquiétude : peur de travaux mal réalisés, 
interrompus, surfacturés… Pour 360travaux®, l’enjeu est 
de les rassurer en les mettant en relation avec des artisans 
sélectionnés pour leur qualification et leurs compétences.

Pour offrir aux particuliers une qualité de service et une 
satisfaction clients irréprochables, 360travaux® a mis en place 
plusieurs services et avantages :

• Une seule adresse
Des petits travaux de décoration aux projets globaux de rénovation et d’efficacité énergétique, 
les artisans 360travaux® répondent à tous les besoins.

• Un service de proximité
Avec plus de 4 500 artisans répartis dans toute la France et 95 points de contact sur le territoire, 
le collectif 360travaux® intervient dans toutes les régions de l’hexagone.

• Des artisans sélectionnés pour leurs compétences et leur fiabilité
Sélectif, 360travaux® vérifie les compétences, l’intégrité, la santé financière et les assurances 
de chaque entreprise artisanale souhaitant rejoindre le collectif (diplômes, certifications, 
inscription au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce, code APE bâtiment, 
assurances responsabilité civile et décennale, paiement des cotisations…).

• Une charte de qualité exigeante signée par tous les artisans 360travaux®

Pour rejoindre la communauté 360travaux®, les entreprises artisanales s’engagent à respecter 
les dix exigences de la charte : 

1. Ecouter et conseiller le client, 
2. Etablir un devis clair et détaillé, 
3. Respecter les délais et prévenir en cas de retard,
4. Etablir un avenant en cas de travaux supplémentaires,
5. Travailler dans les règles de l’art,
6. Protéger le chantier et maintenir la propreté des lieux,
7. Procéder à la réception des travaux avec le client,
8. Informer sur l’entretien des appareils et équipements,
9. Etablir une facture conforme au devis et permettant au client de bénéficier d’aides,
10. S’assurer de la satisfaction client.

• Un interlocuteur 360travaux® unique tout au long du chantier
Après avoir renseigné son projet sur le site internet www.360travaux.com, le particulier est 
rappelé par un conseiller expert du bâtiment pour définir en détails tous ses besoins. Ce dernier 
devient alors l’interlocuteur unique du particulier, chargé de l’accompagner à chaque étape du 
chantier, de sa conception à sa finalisation, et de s’assurer que tout se déroule comme prévu.

• Une mise en relation avec deux artisans pour chaque projet
Après avoir qualifié la demande de travaux, le conseiller expert 360travaux® la transmet à deux 
artisans membres du collectif. Ces derniers prennent alors directement contact dans les 24 
heures avec le particulier pour convenir d’un rendez-vous puis établissent un devis dont la 
conformité peut être validée sur demande par le conseiller expert du bâtiment. Le particulier 
n’a plus qu’à sélectionner l’artisan de son choix et signer le devis. 

• Des délais respectés
Les artisans du collectif 360travaux® s’engagent à respecter les délais prévus au début du 
chantier. En cas de retard, ils sont tenus d’informer le particulier.

• Une tarification claire, sans mauvaise surprise
Seuls les montants figurant sur les devis des artisans sont facturés. Si le chantier nécessite 
des travaux supplémentaires, ces derniers font l’objet d’un nouveau devis complémentaire en 
bonne et due forme.



• Des paiements en ligne sécurisés
L’ensemble des paiements s’effectue en ligne, directement sur le site www.360travaux.com. 
Les versements se font par étape en fonction de l’avancée du chantier. Ils sont sécurisés par un 
organisme financier et supervisés par 360travaux®, qui les transmet ensuite aux artisans.

• Une équipe d’artisans gérée par une seule et même personne
Si le chantier nécessite l’intervention de plusieurs entreprises artisanales, 360travaux® propose 
un service gratuit : le Groupement Momentané d’Entreprises (GME). Un seul artisan est alors 
désigné pour gérer l’ensemble de l’équipe et devenir l’interlocuteur privilégié du particulier.

• Le remplacement de l’artisan si nécessaire
En cas de problème ou d’indisponibilité de l’artisan pendant le chantier, 360travaux® s’engage 
à faire le relai avec un autre professionnel au même tarif, ou à couvrir la différence, s’il est plus 
cher.

• Des travaux protégés par l’assurance décennale
360travaux® s’assure que les assurances responsabilité civile et décennale de l’artisan soient 
en règle avant le début du chantier. Les travaux sont ainsi couverts contre les dommages 
pendant 10 ans après leur réception.

• Un système de notation transparent
Naturellement à la fin de chaque chantier, les artisans sont évalués par les particuliers. Ce 
système de notation permet de veiller à maintenir les règles que s’impose le collectif.

360travaux®, une opportunité de croissance pour les artisans
Peintres, maçons, plombiers, plaquistes, électriciens… les artisans 360travaux® sont avant tout partisans 
du travail bien fait. Le collectif défend l’artisanat et s’engage à travailler dans les règles de l’art. Il partage 
une charte et des valeurs communes comme celles de la rigueur, de la transparence et du respect pour 
qu’aucun des artisans du collectif n’entache la réputation des autres.

Rejoindre le collectif 360travaux®, c’est en effet 
bénéficier d’une bonne visibilité sur internet et d’un 
accompagnement privilégié. L’inscription, directement sur 
le site www.360travaux.com, est simple, gratuite et sans 
abonnement. Après avoir fourni des pièces justificatives 
(attestations d’assurance, qualifications, cotisations 
sociales…), deux références chantier et signé la charte 
d’engagement, l’artisan est prêt à recevoir des demandes 
de devis préalablement qualifiées. Ainsi, il ne perd pas de 
temps en déplacements inutiles.

360travaux® se charge de la mise en relation avec les 
particuliers, des relances et de l’encaissement des clients. Il 
reste à l’artisan à répondre aux demandes de devis, à réaliser 
les travaux et à effectuer leur réception, puis à facturer. Une 
commission proportionnelle au montant des travaux est 
prélevée au fur et à mesure des encaissements afin d’assurer 
les charges administratives et commerciales. Aucun risque 
donc d’être facturé pour des contacts sans suite.

Enfin, pour faciliter le quotidien des professionnels et 
améliorer la relation client, 360travaux® propose plusieurs 
services : prise de rendez-vous par SMS, suivi de factures, 
proposition de médiation en cas de litige avec le client, 
agenda électronique et conseils financiers et commerciaux. 



360travaux®, comment ça marche ?



FAIRE REMPLACER SA BAIGNOIRE PAR UNE DOUCHE 
AVEC UN ARTISAN 360TRAVAUX® : COMBIEN ÇA COÛTE ?

Besoin d’espace supplémentaire, envie de bien-être ou nécessité de rendre la salle de bains plus 
accessible… les raisons pour faire remplacer sa baignoire par une douche sont nombreuses. Mais 
cela nécessite des travaux complexes qui doivent être effectués par un professionnel compétent 
pour ne rien laisser au hasard. Explications et détails d’un devis réalisé par un artisan 360travaux®.

Les avantages de la douche
Esthétique, la douche permet d’opter pour la configuration et le design de son choix : douche à l’italienne, 
receveur extra-plat, murs revêtus de carrelage, de mosaïque ou de résine, robinetterie apparente ou 
encastrée… les options, les matériaux et les couleurs peuvent varier à l’infini.

Plus pratique qu’une baignoire, la douche offre 
une grande liberté de mouvement pendant 
la toilette. Très accessible, elle convient 
particulièrement aux personnes âgées, en 
convalescence ou à mobilité réduite. Elle évite 
notamment les risques de chute, première cause 
d’accident domestique chez les seniors. Enfin, 
ses dimensions réduites permettent de gagner 
de la place dans la salle de bains.

Economique, elle permet aussi de réduire la 
consommation d’eau. Une douche de 5 minutes 
consomme 40 à 60 litres d’eau en moyenne, 
contre 120 à 200 litres pour un bain.



Des aides financières spécifiques pour les personnes à mobilité réduite
360travaux® travaille en partenariat avec le réseau Handibat. Lorsque le remplacement de la baignoire par 
une douche vise à améliorer l’accessibilité des personnes âgées ou en situation de handicap, plusieurs 
aides permettent de financer les travaux :

• Le taux de TVA réduit à 10 %
Il s’applique si le logement est achevé depuis plus de 2 ans, que le demandeur en soit le 
propriétaire, le locataire ou le simple occupant. Les dépenses sont plafonnées à 5 000 € pour 
une personne seule et à 10 000 € pour un couple, avec une majoration de 400 € par personne à 
charge.

• Le crédit d’impôt de 25 %
Les équipements sanitaires permettant l’adaptation des logements au handicap ou à la perte 
d’autonomie, comme les douches de plain-pied, bénéficient du crédit d’impôt de 25 %. Ce 
dernier est plafonné à 5 000 € pour une personne seule et à 10 000 € pour un couple.

• Les aides de l’ANAH
L’Agence nationale de l’habitat subventionne les travaux d’accessibilité des personnes âgées, 
sous conditions de ressources. Pour en bénéficier, elles doivent être propriétaires résidantes 
ou locataires d’un logement achevé depuis plus de 15 ans. La subvention accordée s’élève, 
selon les ressources du ménage, à 35 % (plafonné à 7 000 €) ou 50 % (plafonné à 10 000 €) du 
montant des travaux.

• L’aide d’Action Logement
Pour aider les retraités aux revenus modestes à transformer leur baignoire en douche, Action 
Logement va accorder, à partir de septembre 2019, une nouvelle subvention de 5 000 € pour 
la réalisation des travaux. Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 70 ans et gagner moins de 
18 960 € par an pour une personne seule (24 918 € en Ile-de-France), 27 729 € pour un couple 
(36 572 € en Ile-de-France). 

Pour bénéficier de ces aides financières, les travaux doivent obligatoirement être réalisés par un 
professionnel. D’autres organismes comme les caisses de retraites, les collectivités territoriales ou 
encore la Caisse d’Allocations Familiales peuvent aussi accorder des subventions pour financer les 
travaux.

360travaux® partenaire de Covea
Pour faciliter les travaux d’adaptation et d’accessibilité dans les logements 
des particuliers, 360travaux® a noué un partenariat avec le groupement 
d’assurances Covea. Les assurés de MAAF, GMF et MMA bénéficient ainsi 
d’un accès privilégié aux services 360travaux® et de 2h de ménage gratuites 
à la fin des travaux.



Exemple d’un devis transmis via

M. Bonartisan
Rénovation Salle de Bain
Artisan du collectif 360travaux
SIRET, SIREN, N° de TVA
Adresse, téléphone, e-mail
Références des Assurances obligatoires

à l’attention de 
M. et Mme Dupont

TRANSFORMATION D’UNE BAIGNOIRE EN DOUCHE

DESCRIPTION Qté Prix H.T. T.V.A.

TRAVAUX DE DÉPOSE
Main d'œuvre Dépose 1 600 € 10%

Dépose 1 baignoire

Dépose 1 lavabo sur colonne

Suppression de la Plomberie existante

Dépose Carrelage Mural + sol

Dépose 1 radiateur électrique

Evacuation des déchets en déchetterie

TRAVAUX DE PRÉPARATION
Main d'œuvre Préparation 1 1 200 € 10%

Pose d'un BA13 hydrofuge dans la zone douche

Réalisation des bandes joints

Pose d'un primaire d'accrochage

Pose d'un complexe d'étanchéité en 2 couches

Pose d'un ragréage

Forfait matériel : plaque de plâtre BA13 Standard x3 1 150 € 10%

Placoplâtre plaque de plâtre BA13 hydrofuge x 4,5

Placoplâtre enduit PR4 25 kg pour bandes joints

Fournitures de primaire d'accrochage

Fournitures Membrane liquide spéciale protection à l'eau sous carrelage

TRAVAUX DE PLOMBERIE
Main d'œuvre Plomberie 1 750 € 10%

Réfection plomberie ECS/EFS et EU pour 1 douche, 1 vasque, 1 Lave linge

Forfait Matériel Plomberie tube, raccord et platine multicouches, raccord PVC 1 200 € 10%

TRAVAUX DE POSE CARRELAGE
Main d'œuvre Carrelage 1 790 € 10%

Pose environ 4,5 m2 carrelage mural zone douche, réalisation des joints

Forfait matériel : Colle 25 kg, mortier joint haute performance pour prise 1 82 € 10%

 et séchage rapide, Hydrofuge anti moisissures, largeur de joints de 2 à 20 mm, 

Carrelage 60 x 120 x 5,8 m2

DEVIS GRATUIT N°XXXXX
Date - Validité 1 mois 

EXEMPLE

Devis type non contractuel, sur la base de la réalisation par un artisan compétent et d’une 
validation après visite pour adapter ce devis à vos besoins. Choix de l’hypothèse de 
matériel simple et robuste, de qualité professionnelle (hors matériaux rares & luxueux).



TRAVAUX DE POSE DOUCHE
Main d'œuvre Pose Douche,  receveur 90x90, 1 colonne de douche, 1 1 200 € 10%

 1 porte de douche, 1 rampe, 1 siège de douche, 1 meuble vasque + mirroir

Forfait Matériel : Receveur Résine anti-dérapant, 2 panneaux coulissants, 1 2 000 € 10%

Parois de douche, verre trempé securit hauteur 185 cm, profilés aluminium,

2 poignées d'ouverture, fermeture magnétique, 1 rampe, 

combinés de douche thermostatique, thermo radiateur sèche serviette 750W,

ensemble meuble vasque 60 cm + mirroir

OPTION MAINTIEN À DOMICILE - Mobilité Réduite (sur Devis)
Receveur anti-dérapant

Barre de Relèvement 

Rampe d'appui

Paroi de Verre trempé Securit 

Mitigeur thermo-statique anti-brûlure

Banc ou siège douche

Sol Plat et Portes élargies,…

OPTION TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ

OPTION  PEINTURE PLAFOND ET MURS

TOTAL H.T. 6 972,00 €
T.V.A 697,20 €

TOTAL T.T.C. 7 669,20 € 

Conditions de Règlement 
30%  à la commande
60%  au démarrage des travaux
10%  à la réception des travaux

Mentions légales
Retrouver les mentions légales obligatoires d’un devis artisan sur :
www.360travaux.com/conseils-realisations

Délai prévisionnel d’exécution des travaux:  ------------------------

CLIENT
« Bon pour accord »

ENTREPRISE
Signature + cachet



Les partenaires de 360travaux®

CAPEB
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) est le 
syndicat patronal représentant l’artisanat du bâtiment, lequel dénombre :

- 386 127 entreprises de moins de 20 salariés, soit 98 % des entreprises du bâtiment,
- 630 994 salariés, soit 60 % des salariés du bâtiment,
- 55 334 apprentis, soit 79 % des apprentis du bâtiment,

qui réalisent 82,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 64 % du CA du bâtiment.

COVEA
Groupe d’assurance mutualiste, COVEA est un acteur majeur de l’assurance, présent sur 
les principaux marchés et leader en dommages et responsabilité en France.
Avec ses marques MAAF, MMA et GMF, le Groupe assure plus de 11,5 millions de Français. 
Ses primes acquises 2017 s’élèvent à 16,3 milliards d’euros.
COVEA compte 26 000 collaborateurs dans le monde, dont plus de 21 000 en France.

SIAGI
Société de caution mutuelle, la SIAGI est spécialisée dans la garantie des crédits aux 
entreprises depuis plus de 50 ans.
Dédiée aux entreprises de moins de 50 salariés et moins de 10 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, elle intervient sur l’ensemble des activités de proximité. Le soutien des 
entreprises du bâtiment est un des axes stratégiques de la SIAGI.
Avec 852 millions d’euros de crédits distribués à l’économie de proximité et 4 500 
entreprises garanties en 2018, la SIAGI facilite l’accès au crédit à travers ses 27 antennes et 
directions régionales au cœur des territoires.

EDE
Lancée en 2011, Economie d’Energie (EDE) est spécialisée dans la création de plateformes 
digitales et de programmes pour démocratiser et faciliter la rénovation énergétique 
auprès des particuliers mais aussi des entreprises.
Les plus grands noms de l’économie française (Enedis, EDF, SNCF, La Banque Postale, 
Auchan, Carrefour, Mr Bricolage, Castorama, Leroy Merlin, MAAF…) lui font confiance 
pour mettre en place des programmes novateurs, favorisant les gestes éco-responsables 
et les travaux de rénovation énergétique. Elle a permis le versement de plus de 175 
millions d’euros via les certificats d’économies d’énergie (CEE) pour la réalisation de 500 
000 travaux de rénovation. Ses 80 plateformes digitales ont été consultées par plus de 10 
millions de visiteurs.
En 2018, Economie d’Energie a réalisé un chiffre d’affaires de 82 millions d’euros et compte 
actuellement 200 collaborateurs.

COOP 3.0
La coopérative 3.0 est une coopérative d’artisans utilisateurs de la marketplace 
360travaux®. Elle propose des accompagnements et services complémentaires aux 
entreprises adhérentes.

ORCAB
Créée en 1990, l’Organisation des Coopératives d’achat des Artisans du Bâtiment (ORCAB) 
se base sur une massification et une mutualisation des achats pour les entreprises 
artisanales, au travers d’un réseau compétitif et moderne de coopératives. Elle permet une 
distribution de produits de marques nationales exclusivement auprès des professionnels.

Le soutien de :

ADEME
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) est un établissement 
public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Elle participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met ses capacités 
d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des 
pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur 
démarche environnementale.
L’ADEME aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre.



360travaux®

21 rue de Turbigo
75003 Paris
www.360travaux.com

r e l a t i o n s  p r e s s e

r e l a t i o n s  p r e s s e
63 rue Rambuteau 75004 Paris

Tél : 01 42 78 22 22  •  Fax : 01 42 78 57 20
Web : www.andresudrie.com

Retrouvez cette information et les visuels sur 
www.andresudrie.com et les réseaux sociaux :


