
111Tollevast
Le prix Maisons de qualité
décerné à l'entrepriselentreprise Delacour

Isabelle Lemiére remet à Francis Germain, PDG de ^entreprise Delacour, l'agrémentlagrément Maisons de qualité.

Hier matin, c'étaitcétait fête à l'entreprise
l'entrepriselentrepriseDelacour, qui venait de
recevoir l'agrémentlagrément « Maisons
de qualité de l'associationlassociation du
même nom. Tous les collaborateurs
collaborateursétaient présents autour
du patron, Francis Germain, et
de son fils, Alexis. Le prix a été
décerné par Isabelle Lemiére,
animatrice Grand-Ouest de
Maisons de qualité, une association
associationcréée en 1993. « Notre
association a cette originalité
originalitéde rassembler à la fois
constructeurs et consommateurs.
consommateurs.Notre objectif est
de guider les consommateurs
consommateursdans leur choixet les
constructeurs dans l'amélioration
l'améliorationlaméliorationde leurs prestations,
grâce à la mise en place
d'unedune charte Maisons de
qualité. Elle comprend trois

volets la qualité de la relation
relationavec le consommateur,
la qualité de l'organisationlorganisation et
la qualité de la construction
construction», explique Isabelle Lemiére,
Lemiére,venue de Rennes pour
décerner le renouvellement de
l'agrément.lagrément.

Les Maisons Delacour possèdent
possèdentcet agrément depuis le
22 juillet 1999, mais tous les
ans, « l'entrepriselentreprise repasse à
la moulinette des audits.
N'estNest pas agréé qui veut. Cet
audit annuel intègre également
égalementune enquête de satisfaction
satisfactionet nous appelons
tous les clients qui ont fait
construire dans l'annéelannée de
référence », poursuit Isabelle
Lemiére. L'entrepriseLentreprise Delacour,
Delacour,c'estcest plus de 80 personnes
personneset Francis Germain a

tenu à féliciter toute son
équipe et tous les corps de
métiers qui œuvrent pour faire
des maisons Delacour de qualité.
qualité.« Notre meilleure publicité,
publicité,ce sont nos clients et
89 "/o d'entredentre eux nous recommandent
recommandent comme
constructeur pour quatre
raisons le respect des délais,
délais, la qualité de la
construction, la qualité du
suivi et la qualité de nos relations.
relations. Mais on ne s'arrêtesarrête
pas, tous les ans, on progresse
progresse», souligne Francis
Germain. Pas étonnant que
depuis que l'entrepriselentreprise existe
(1983), celle-ci ait réalisé plus
de 2500 maisons. Champagne
et félicitations messieurs-
dames!

Jean-Luc FONTY
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