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Voici pourquoi un kit Paragon 
vous offre une valeur supérieure 
 

Aucun intermédiaire 

Paragon traite directement avec les fournisseurs de matériel 
et ne paie aucun intermédiaire ou représentant de ventes.  
 

Aucun frais de franchise 

Paragon est une entité à part entière. Il ne paie pas de frais 
de franchise ou d'honoraires à un siège social.  
 

Aucune annotation en sus 

Avec de nombreuses entreprises le bureau principal ET le 
bureau local s'avèrent un profit sur chaque pièce du kit,  ce 
qui est une raison pour laquelle leurs kits sont beaucoup trop 
cher.  
 

Aucune pression ou tactique de vente suspecte 

La plupart des vendeurs de kits sont des agents commission-
nés dont le seul but est d'obtenir la vente afin de faire de 
l'argent. Nous sommes constamment sollicités par des clients 
se plaignant de tactiques de vente à haute pression utilisés 

par de nombreuses entreprises.   
 

Aucune information erronée 

Beaucoup d'entreprises ont tendance à minimiser, voire de 
dissimuler les coûts réels associés à la construction. Rappelez
-vous que ce ne sont pas les constructeurs mais des ven-
deurs de matériaux. Il n'est pas à leur avantage de révéler 
les coûts réels de construction. Et une fois qu'un kit est ven-
du, les coûts réels ne sont pas leur problème - ils sont les 
vôtres. 
 

Aucun matériel de qualité inférieure 

Les vendeurs sont à l'affût des matériaux les moins chers, et 
non pas pour aider à économiser mais pour qu'ils puissent 
faire plus d'argent. Nous n'avons pas lésiné sur la qualité des 
matériaux et le prix de nos kit reflète toujours le coût réel 
des matériaux de qualité.  
 

Expert Conseil signé Paragon 
Non seulement nous vendons des kits de maison, nous les 
construisons. Nous sommes experts en design, en construc-
tion et en budgétisation. 
 

La conception que vous voulez à prix abordable 

Une autre tactique utilisée par les vendeurs de kits est de 
vous facturer des frais exorbitants si vous modifiez un de 
leurs plans ou demandez un design personnalisé. Ils vous la 
promettent de vous créditer quand vous achetez un kit. Cette 
tactique "vous verrouille». Nous sommes fiers d'offrir des 
services complets de conception à des taux réalistes - que ce 
soit vos plans, les nôtres, ou à partir de zéro.  
 

 

La plupart de ces fournisseurs ne sont pas des con-
structeurs de maisons. Leur intention est de vous 
vendre des plans et des matériaux au prix le plus haut 
possible.  

Maisons Paragon est un VRAI constructeur de maisons personnalisées avec une méthode unique de bâtiment qui 
vous offre une meilleure maison pour moins d'argent - une valeur sans égal. Nous atteignons un haut niveau de dis-
tinction en choisissant les meilleurs artisans, sous-traitants et fournisseurs de matériaux. Nous appliquons notre pro-

cessus méticuleux de gestion à chaque projet que l'on entame. 
 

Nos services sont adaptés à vos besoins - de la fourniture de kits de maison jusqu'à la         
construction clé en main.  

Il y a beaucoup de marque presta-
taires de kits de maison sur le marché. 
Voici le jargon qu'ils utilisent pour dé-
crire leurs produits.  
 

Maisons préfabriquées 
Ce type de maison est constitué de sections 

de murs préfabriqués. Les panneaux sont 
fabriqués dans des usines, puis livrés sur 

site par camions. Les métiers vont vous 

facturer en sus car ce système requiert   
souvent une grue pour manipuler les sec-

tions de mur.  
 

Maisons modulaires 
Ces maisons sont construites dans un ou 

plusieurs modules dans les usines et trans-
portés vers le chantier par des camions et 

des escortes très coûteux. Une grue est 

nécessaire sur le lieu de travail pour gérer 
l'installation. Vous êtes responsable entière-

ment de la fondation.  
 

Maisons en Kit 
Un kit se compose de matériaux de cons-

truction nécessaires à la construction de 

votre maison. Les kits sont généralement 
des conceptions standards, et ne peuvent 

vous offrir une solution sur mesure. Ils con-
tiennent l'enveloppe seulement - ossature, 

fenêtres, portes et toit. Votre constructeur 
doit ensuite travailler sur place pour créer 

la structure. 

 
 
 


