Publi-information

Comment devenir
propriétaire de son avenir
en toute confiance ?
Faire construire sa maison est bien plus qu’un simple chantier. C’est bâtir, pierre
après pierre, son futur. Conscient de l’importance d’un tel projet de vie, Maisons
d’en France, constructeur labellisé « meilleure enseigne qualité service* »,
vous assure plus qu’une conception, en vous proposant un accompagnement
et un suivi personnalisés, pour fonder votre avenir en toute sérénité.
Parce que derrière chaque projet il y a des femmes, des hommes, des familles, Maisons d’en France fait le choix de concevoir votre
maison individuelle en favorisant non seulement les meilleurs matériaux et intervenants sur le chantier, mais aussi les échanges et la
communication entre le client et son interlocuteur.
Du plan de financement jusqu’après la remise des clés, votre interlocuteur unique Maisons d’en France a pour mission de vous écouter,
vous comprendre, vous conseiller, vous aider à réaliser une maison à votre image, selon vos besoins et envies. Qu’il s’agisse de surmesure ou d’une déclinaison de constructeur, ensemble, adaptez votre rêve au terrain choisi, trouvez la meilleure orientation, concevez
l’aménagement extérieur et intérieur le plus adapté à votre quotidien en pensant aussi et surtout à demain. Concrétiser vos besoins actuels
et futurs, c’est ainsi que se construit une maison individuelle avec Maisons d’en France.
Le jour J arrivé, découvrez ensemble, votre chez vous. Afin de profiter sur le long terme de votre acquisition, un guide du propriétaire
contenant toutes les informations essentielles vous sera remis pour le bon usage et l’entretien de votre bien. Votre interlocuteur privilégié
sera là, à vos côtés, pour répondre à toutes vos questions. Plus qu’une simple remise de clés, avec Maisons d’en France, devenez propriétaire
des clés de votre avenir…
*en 2018, 2019 et 2020 par le magazine Capital sur un panel de 20 000 Français.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
« J’avais vraiment envie d’avoir ma maison, mon extérieur,
mon jardin. L’avantage du neuf c’est qu’on sait où on va : pas de
mauvaises surprises ensuite par rapport à l’ancien. J’ai choisi une
maison type Maisons d’en France avec quelques modifications
intérieures et tout s’est bien passé tout au long du projet !

J’ai vraiment bien accroché avec la commerciale de Maisons
d’en France. Elle a su m’accompagner, me guider dans mes
choix et me mettre en confiance. Elle a vraiment été à l’écoute
de mes souhaits et besoins pour me proposer un projet qui me
correspond, ce qui n’a pas forcément été le cas avec les autres
constructeurs que j’avais rencontré pour ce premier achat. »
Aurélie Bontemps, heureuse propriétaire d’une construction
Maisons d’en France Atlantique, en Vendée.
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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

