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Philippe DUCROT, ACTIV TRAVAUX
Le choix de la tranquillité et de la sérénité

Natif de Dardilly, Philippe Ducrot est avant tout un homme de terrain, fidèle à son
terroir qu’il affectionne tout particulièrement. Après une formation en école de
commerce à l’IDRAC de Lyon, c’est dans le Sud de la France que Philippe
commence sa carrière chez DIM, marque iconique de lingerie et collants. Six années
plus tard, attiré par le management et les échanges humains, il se dirige vers
l’animation de réseau auprès de l’enseigne BOSE (Hi-fi haut de gamme) et couvre le
Sud-Est durant une dizaine d’années.
« J’interviens dans l’ouest lyonnais,
dans un rayon de 20km autour de
Dardilly ».

Création d’entreprise
En 2008, de retour à Lyon, Philippe se lance dans la rénovation de son appartement
et découvre à la fois le plaisir d’organiser le suivi de chantier et de réaliser les
aménagements. Après quelques recherches, il découvre un Réseau de Franchise
spécialisé dans la rénovation et surtout proche de ses convictions. Commence alors
une période de formation aux outils de vente, chiffrage et gestion de projets.
En 2010, sa société KEOPS HABITAT, sous l’enseigne ACTIV TRAVAUX voit le
jour. Philippe devient Courtier en Travaux, sous cette enseigne nationale créée il y a
plus de 15 ans et regroupant aujourd’hui plus d’une quarantaine de gestionnaires de
projet.

« J’ai opté pour la franchise car bien que passionné par les métiers du bâtiment,
je n’en maîtrisais pas les rouages commerciaux et financiers. ACTIV’ TRAVAUX
m’a apporté la confiance nécessaire pour démarrer sereinement mon activité ».

Facilitateur de projet
Rénovation d’appartement et de villa, extension de maison, amélioration de l’habitat,
commerces, bureaux… Après un audit sur place, Philippe établit un Cahier des
Charges en lien avec les besoins du Client et dans le respect de l’enveloppe
budgétaire confiée. L’objectif étant de maitriser toutes les étapes de la conception et
de la réalisation, jusqu’au parfait achèvement des travaux. Un pilotage de chantier
(maitrise d’œuvre) est souvent lié aux différents projets réalisés.

❝

« J’aime réunir les compétences de différents corps de métiers nécessaires
à l’aboutissement d’un projet de création ou de rénovation. Prix, compétitivité, respect du travail bien fait, respect des délais, qualité d’exécution et garantie sont mes
points de vigilance ».

❝

DEVIS GRATUIT ET
SANS ENGAGEMENT

Ainsi, ses partenaires, Architecte d’Intérieur et DPLG, Maçon, Façadier, Electricien,
Plombier, Plaquiste, Peintre, Cuisiniste, Paysagiste… représentent une quarantaine
d’entreprises qualifiées, rigoureusement sélectionnées pour la mise en œuvre des
ouvrages demandés.
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Philippe DUCROT, ACTIV TRAVAUX
Une détective spécialisée en RSE !

Le choix de la tranquillité et de la sérénité
Grâce au volume d’affaires traité et au gain de temps généré pour les artisans du
bâtiment, Philippe bénéficie de tarifs négociés pour sa clientèle de particuliers et de
professionnels.

Garantie « Sans mauvaise surprise »

Le show-room présente les dernières
tendances en matière de sanitaire,
éclairage, revêtement sols…

Avec ACTIV TRAVAUX, tout est plus simple : 1 seul interlocuteur pour la gestion de
vos projets, 1 réseau d’entreprises du bâtiment sélectionné ainsi que
des assurances RC et décennales vérifiées. De plus, ACTIV TRAVAUX propose
à ses clients une solution « clé en main » avec une offre de contractant général.
Celle-ci permettant un engagement de prix et de délais, ferme et définitif, un seul
devis, une seule facture, une seule assurance décennale. En fin de chantier,
une enquête de satisfaction permet de vérifier régulièrement le sérieux des artisans
recommandés et la qualité de leur travail. Les avis des clients sont également
consultables sur Google Avis et Immodvisor.

Communication & Développement

rénovation aménagement
agencement décoration

extension
construction

« Dans notre métier, nous sommes obligés de nous déplacer chez le client. Ce face à
face est indispensable car nous délivrons une prestation de conseils avec photos de
réalisation avant/après à l’appui ».
La satisfaction client est au cœur des préoccupations de Philippe qui ne ménage
pas ses efforts pour apporter son soutien aux clients, parfois même dès le
compromis de vente signé. Ainsi, sa meilleure publicité, c’est souvent le client
lui-même qui la diffuse grâce aux recommandations faites auprès de son entourage.
Son mot d’ordre ? C’est « anticiper » : à savoir, ne pas prévoir de délais trop courts
et être conscient des étapes à respecter pour une livraison de chantier réussie.
Et avec le temps, Philippe a appris à mieux filtrer et qualifier les sollicitations.

« Ce métier exige beaucoup d’organisation et de rigueur tout en sachant ménager
un équilibre vie professionnelle et familiale ».

Philippe DUCROT
C o u r t a ge en t ra v a u x
C o n t r a c ta n t g én é ra l
e n bâ t im e n t

ACTIV TRAVAUX
Ag e n c e d e D a r d i l l y

p.ducrot@activ-travaux.com
www.lyon-nord.activ-travaux.com

Tél. 06 81 89 03 52

Figure joviale et souriante, amateur de vins et de gastronomie, Philippe aime sortir
et recevoir. Sa présence dans les réseaux relationnels témoigne de sa grande
sociabilité et de son savoir-faire dans la mise en lien.

Pourquoi l’APADLO ?
« Par sympathie d’abord ! J’ai découvert cette Association qui interagit fortement
avec le tissu économique local. Je rencontre des personnes de formation et
d’horizon différents, pour de véritables échanges et partages d’expériences, quelle
richesse ! Il y a d’abord l’ouverture aux autres, utile pour trouver des partenaires
d’affaires, puis l’aspect enrichissant et ludique des Ateliers-Conférences mensuels,
sans oublier la grande convivialité des déjeuners, des marches dans la nature et des
after-work… ».
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