Publi-information

De la force d’un
réseau national
à l’expertise locale
Favoriser et concrétiser votre accession à la propriété. Privilégier le
savoir-faire local en bénéficiant de la fiabilité d’un réseau national.
Voilà ce que signifie « faire construire » avec Maisons d’en France.
Des acteurs locaux
Fidèle à ses engagements et ses valeurs depuis 34 ans, Maisons d’en France s’investit au quotidien dans votre projet
de construction de maison individuelle en opérant une sélection rigoureuse et exigeante de ses partenaires, artisans et
entreprises locales. De l’architecture de la maison type ou sur-mesure, aux revêtements, en passant par l’agencement,
les matériaux, le confort thermique, la distribution d’énergie, les équipements… à chaque étape d’avancement de votre
construction, les experts et partenaires Maisons d’en France apportent leur expertise et adaptent leur savoir-faire éthique et
responsable à votre habitat.
Des engagements fiables
Réparties sur 55 départements, les 18 entités régionales et 80 agences Maisons d’en France ont pour point commun la
connaissance et la maîtrise des caractéristiques et contraintes territoriales propres à chaque lieu d’implantation. Fort de leur
expertise en matière de maisons individuelles, les constructeurs Maisons d’en France s’engagent à œuvrer sous le Contrat
de construction de maison individuelle (CCMI).
Le réseau est labellisé chaque année, depuis 2018, « meilleure enseigne qualité de service » par le magazine Capital. Il a
également mis en place 4 garanties supplémentaires qui lui sont spécifiques : Clarté, Sécurité, Sérénité, Contrat-Revente.
Architecture locale, matériaux adaptés, artisans de proximité réputés, ancrage territorial… pour Maisons d’en France, telles
sont les clés de la réussite de votre projet de construction.

Avec plus de 45 000 maisons individuelles construites, Maisons
d’en France est un réseau reconnu et fiable. Toujours attentif
aux besoins et attentes de ses acquéreurs, la satisfaction client
est leur premier objectif. Depuis 1986, Maisons d’en France s’est
bâti une expertise sur l’ensemble de l’Hexagone, avec une offre
diversifiée et adaptée. Les réalisations, aux styles différents,
s’adaptent aux territoires et aux souhaits de chaque acquéreur.
Pour retrouver nos témoignages clients, rendezvous sur www.maisondenfrance.com
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Maisons d’en France, 34 ans de savoir-faire
et d’expertise en matière de construction de maisons.
En savoir plus : www.maisonsdenfrance.com

