
www.monchiffrage.com  
La plateforme qui vous rapproche de vos rêves de mieux vivre ! 

Des projets de construction ou de rénovation 
en vue ? Obtenez une estimation rapide de 
tous vos futurs travaux. Monchiffrage.com est 
le premier outil de demande de devis en ligne 
instantané, destiné aux professionnels et aux 
particuliers pour tous leurs travaux de 
rénovation intérieure et extérieure. Fini 
d’attendre une éternité pour savoir si votre 
budget pourra couvrir les travaux envisagés. 
Chiffrez en quelques clics tout ce qui vous 
vient à l’esprit : modifier le cloisonnement de 
votre appartement,  faire une extension, 

relooker votre sol, vos murs ou votre plafond, refaire l’installation électrique ou la 
plomberie,  isoler votre maison, ou même faire nettoyer votre cave tout 
simplement… En quelques secondes, vous aurez un devis chiffré. 

Monchiffrage.com, c’est aussi un réseau d’artisans professionnels du bâtiment et plus 
d’une trentaine de fournisseurs de renom. Sélectionnés à la fois pour leur expertise 
que leur réactivité, tous nos partenaires ont pour mission d’offrir à nos 
commanditaires des prestations de qualité dans toute la France. Le principe est 
simple : une fois que vous aurez enregistré votre demande de devis, nous vous 
mettons en contact avec nos entreprises partenaires qui peuvent à  votre demande, 
intervenir gratuitement chez vous, dans vos locaux professionnels ou commerciaux 
en 48 heures. En quelques jours, demandez un devis définitif, c’est 100% sans 
engagement ! 

Par ailleurs, en choisissant nos artisans pour votre chantier, Monchiffrage.com 
s’engage à offrir un service d’accompagnement réactif, complet et sur-mesure, tout 
au long des travaux jusqu’à la réception de votre projet. Et ce, à des prix tout à fait 
raisonnables… Nous prenons notamment en charge les travaux de : 

- Déconstruction (dépose, démolition) 
- Gros-œuvre (maçonnerie intérieure/extérieure) 
- Second-œuvre (revêtement de sols, de murs intérieur/extérieur et plafonds) 
- Plâtrerie-Isolation (doublage de murs et faux plafonds) 
- Menuiserie (ouvrages métalliques et en bois) 
- Plomberie-Sanitaire (circuit hydraulique et équipements) 
- Electricité-Domotique (circuit électrique, équipements, dispositifs de sécurité) 
- Protection-Nettoyage (intérieur/extérieur) 

Enfin, profitez chaque jour de nos informations pratiques, conseils et offres, pour vous 
tenir au courant des dernières actualités et tendances concernant le bâtiment et 
faire le plein d’idées pour vos envies de rénovation et d’aménagement. Economisez 
du temps et de l’argent avec Monchiffrage.com, la plateforme qui vous rapproche 
de vos rêves de mieux vivre ! 


