




Audrey et Valentin Grandjean Semsales, le 11 mai 2020 
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 Home Création Sàrl 
 M. Jean-Luc Tinguely 
 1624 La Verrerie 
 
 
 
Voilà tout juste une année que nous avons emménagé dans notre nouvelle 
maison. Sans Monsieur Tinguely et son entreprise, rien de tout cela n’aurait 
été possible ! Nous avions déjà pris contact avec lui pour un précédent projet 
qui ne nous avait finalement pas convenu. Mais nous envisagions alors déjà 
certainement faire appel à lui si l’occasion se présentait, car nous avions 
apprécié le contact. 
Et, environ un an plus tard, il nous a lui-même recontacté car il avait trouvé un 
terrain qui correspondait en tous points à notre recherche ! 
 
Nous voilà donc partis dans l’aventure ! Il nous a guidés et épaulés dans 
chaque étape de la construction, nous a dit quoi anticiper, qui contacter, 
quels choix prévoir dans les semaines à venir. Il nous a également 
accompagnés chez le notaire pour l’acte de vente. 
 
Plus tard, nous avons également été amenés à faire la connaissance de son 
fils, Cédric, qui nous a également beaucoup aidés durant ces quelques 
mois ! Que ce soit l’un ou l’autre, ils nous ont conseillés, ont accepté nos 
indécisions et nos changements de plan ! Ils étaient toujours disponibles par 
téléphone ou de passage pour nous aider. 
 
Nous avons en effet imaginé plusieurs changements sur les plans par rapport 
aux modèles de maisons proposés par Home Création Sàrl. Tout en les 
discutant de manière constructive, Ils ont accepté tous les changements de 
murs et autres dispositions de pièces, sans les faire facturer en sus. Ils n’ont 
également pas taxé les plus-values que nous avions ajoutées, et c’est un 
point que nous avons particulièrement apprécié. 
 
Notre banquier a aussi été marqué par le professionnalisme et le plan 
financier proposé par cette entreprise familiale. Il nous a plusieurs fois exprimé 
qu’il avait rarement collaboré avec une entreprise travaillant si rapidement et 
efficacement. 
 
Au final, nous avons reçu les clés de la maison le jour promis depuis le début 
du projet et sommes entrés dans une maison entièrement achevée ; cela a 
été extrêmement agréable ! En rencontrant les différentes personnes 
collaborant avec M. Tinguely, ils nous ont tous dit que les constructions de 



Home Création Sàrl étaient agréables pour eux car les délais étaient toujours 
respectés et la planification de chantier pleine de professionnalisme. 
 
Depuis notre entrée, notre villa nous convient en tout point et nous y sommes 
très heureux ! Un an plus tard, aucune mauvaise surprise, aucun souci ni 
défaut n’est à signaler ! Ainsi, nous n’éprouvons aucun regret de nous être 
lancés dans cette aventure avec une entreprise sérieuse, fiable et pleine 
d’humanité ! 
 
Nous recommandons donc vivement Messieurs Tinguely et leur entreprise 
Home Création Sàrl pour vos projets futurs ! 
 
 

Audrey et Valentin Grandjean 



Elise et Dominique Glauser 

1694 Villorsonnens 

Villorsonnens, le 5 mai 2019 

A QUI DE DROIT 

Nous vivons dans une magnifique villa de 6.5 pièces, 3 salles de bains, depuis août 2015. Celle-ci a été construite 

par l'intermédiaire de Home Création, que nous avions approché au printemps 2014, parmi d'autres entreprises 

offrant des villas clé en main sur plan. Nous avons été convaincus par l'offre de Home Création, notamment en 

raison des très bonnes revues de ses clients précédents, de \a f\exibi\ité offerte à partir de villas sur catalogue, 

de l'approche axée sur la qualité de la construction (gardant toutefois un bon rapport qualité-prix) et finalement 

par le modèle comptable unique, nous mettant à l'abri d'éventuelles hypothèques légales. En quelque sorte, les 

avantages d'un bureau d'architecte et ceux d'une entreprise générale combinés au bénéfice du client. 

Nous avons été ravis de notre interaction avec M. Tinguely. Lors de la mise en place du projet, nous avons 

trouvé un partenaire cherchant à comprendre nos attentes et prêt à prendre en compte nos demandes dans 

les plans. La demande de permis de construire a été déposée selon la planification, et le dossier, 

méticuleusement réalisé, est passé comme une lettre à la poste. Le chantier a, par la suite, démarré dans les 

temps et le planning a été scrupuleusement respecté. Ce planning était pourtant très serré. Déménageant 

depuis un autre district du canton de Fribourg, nous avions émis le souhait de pouvoir rentrer dans notre 

maison pour la rentrée scolaire, afin d'éviter des changements de classes en cours d'année, souhait exigeant 

qui a pourtant été exaucé. Le choix de prestataires fiables et le suivi de chantier intensif de la part d'Home 

Création est pour beaucoup dans cette tenue de délai réellement remarquable. 

Le chantier c'est dans l'ensemble bien déroulé. Nous voyions M. Tinguely régulièrement lors des réunions de 

chantiers, et celui-ci était toujours disponible pour répondre à nos (nombreuses) questions. Comme on peut 

quand même s'y attendre pour un chantier de cette taille, il y a eu parfois quelques petits soucis. La résolution 

de ces problèmes a toujours été réalisée rapidement, de manière très efficace et en toute transparence. La 

réactivité et l'attitude constructive de Home Création sont ici à relever. 

Les coûts ont été totalement maîtrisés lors du chantier. Les seules plus-values sont celles que nous avons 

acceptées lorsque nous avons vu des opportunités d'améliorer notre maison. A ce sujet, Home Création s'est 

montré ouvert à tout ajustement, même demandés après la réception du permis de construire, et a efficacement 

obtenu les autorisations subsidiaires nécessaires auprès des autorités. 

Au moment où nous écrivons la présente lettre de recommandation, nous vivons dans notre villa depuis près de 

cinq ans. Celle-ci n'a pas bougé et nous sommes très contents de sa qualité. Pour terminer, nous avons la plus 

haute estime de l'entreprise Home Création et la recommandons chaleureusement. 

Elise et Dominique Glauser 


























































