
Attestation
Extrait des 5 derniers avis à date de génération de l'attestation : 21/10/2022

C.J.L. FERMETURES
N° d'adhérent : 87997
Date d'adhésion : 02/05/2022
Nombre total d'avis depuis l'adhesion : 53
Site internet : www.cjl-fermetures.com
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Note d'ensemble sur 53 avis

Taux de recommandation clients :

97 %

Le service utilisé par Plus que PRO pour l'intégrité et la traçabilité du
recueil, du contrôle et de la diffusion des avis repose sur une sécurisation
à 3 niveaux :

Traçabilité technologique
des avis clients via la
Blockchain
Aucune contestation possible !
Des avis authentiques sans aucune
falsification ou manipulation. Ce que
vous lisez est exactement ce qui a été
écrit par le consommateur !

Recueil, contrôle et
diffusion des avis clients
encadrés par un processus
rigoureux
L̓ avis est obligatoirement déposé par
un véritable client de lʼEntreprise
concernée.

Stockage sécurisé auprès
d'Arkhineo, dans les
datas centers de la
Caisse des Dépôts et
Consignations
Stockage opposable aux tiers,
valeur probante des avis clients.
Un avis client ayant valeur de
preuve !

Pour plus dʼinformations, rendez-vous sur : www.plus-que-pro.fr

Extraits d'avis. Retrouver la totalité des avis
clients sur www.cjl-fermetures.com

https://www.cjl-fermetures.com/
https://www.plus-que-pro.fr/
https://www.cjl-fermetures.com/
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9.3 / 10

Remplacement d'une porte d'entrée

Bon travail

Avis déposé le 19/10/2022 Avis publié le 20/10/2022 Date de la prestation : octobre 2022 JG1923425

9.2 / 10

Changement d'une porte fenêtre proche de Wissembourg

travail soigné

Avis déposé le 19/10/2022 Avis publié le 20/10/2022 Date de la prestation : octobre 2022 MC1923428

10 / 10

Pose d'une construction neuve tout en aluminium a Haguenau

Rien à signaler, tout s'est parfaitement déroulé!

Avis déposé le 10/10/2022 Avis publié le 10/10/2022 Date de la prestation : octobre 2022 GM1923434

7 / 10

Remplacement de fenêtres et volets roulants

établissement de qualité

Avis déposé le 08/10/2022 Avis publié le 10/10/2022 Date de la prestation : septembre 2022 DS1920879

8.7 / 10

remplacement de fenêtres en bois et mise en place de volets solaires

mises à part quelques di�icultés pour les délais de livraison, prestation impeccable de l'équipe de poseurs, totale satisfaction sur l'ensemble du chantier,
bons contacts avec l'entreprise, à recommander.

Avis déposé le 08/10/2022 Avis publié le 10/10/2022 Date de la prestation : octobre 2022 AS1922634

Extraits d'avis. Retrouver la totalité des avis clients sur :
www.cjl-fermetures.com

Note d'ensemble sur 53 avis
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