Monsieur, Madame,

Merci de votre intérêt pour l’un de nos projets résidentiels. Soyez assurés que nous ferons tout en
notre pouvoir pour vous fournir une expérience d’achat des plus agréables et sans tracas. De la
sélection de votre modèle de maison et de votre terrain au service après-vente en passant par la
sélection de vos choix de finition, nous serons présents pour vous accompagner. Groupe Frank-Fort
est maître dans l'art de la construction de projets résidentiels à vocation nature depuis 2006, faisant
preuve de compétence et d'efficacité tant à titre de constructeur d'habitation neuve que de promoteur
et investisseur immobilier. En choisissant le Groupe Frank-Fort, vous choisissez un constructeur qui:
-

-

A bâtit plus de 400 unités d’habitations neuves à ce jour
A été finaliste pour l’année 2015 au prestigieux concours Domus dans la catégorie
« Construction Unifamiliale De l’Année 260 000$ + taxes et moins » soulignant son
excellence et professionnalisme dans l’industrie de la construction
Est aussi promoteur EXCLUSIF au projet Quartier Eaux-Vives (projet uniforme)
Est titulaire d’une licence à la Régie du bâtiment du Québec et qui ne détient aucune plainte
à son actif (RBQ #5609-7926-01)
Est accrédité au plan de garantie Garantie De Construction Résidentielle (GCR) et qui ne
détient aucune plainte à son actif (GCR #13730)
Ne détient aucune plainte à son actif à l’Office De La Protection Du Consommateur (OPC)
Est accrédité à la firme de gestion de facturation Fiera, garantissant le paiement de chacun
de ses sous-traitants et fournisseurs ayant travaillés sur votre maison vous donnant ainsi la
quiétude d’esprit en ce qui a trait à l’inscription potentielle d’une hypothèque légale

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. Il nous fera grand plaisir de vous accompagner
tout au long de votre expérience d’achat d’une nouvelle propriété clés en main.

Au plaisir,
Toute l’équipe du Groupe Frank-Fort

