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Maisons d’en France lance 

Une solution dédiée à la primo-accession

Depuis le 1er octobre 2014, le gouvernement a déployé un ensemble de mesures visant 
à relancer la construction. En tête de celles-ci figure la facilitation de l’accession à la 
propriété, une action capitale en faveur de laquelle Maisons d’en France s’engage avec 
le lancement de son concept “Ma Première Maisons d’en France”.

Avec “Ma Première Maisons d’en France”, Maisons d’en France propose aux candidats 
à l’accession d’une maison individuelle de se lancer en toute confiance dans leur  
première réalisation en bénéficiant de la qualité et des garanties exclusives 
de son réseau de constructeurs (garanties Clarté, Sérénité, Sécurité et Contrat-Revente) 
certifiés NF Maison Individuelle.

Reflet de l’implication forte de Maisons d’en France en  
faveur de l’accession et de ses valeurs historiques, “Ma première  
Maisons d’en France” vise ainsi à apporter une réponse concrète, 
adaptée aux envies, aux moyens et aux besoins des personnes 
primo-accédantes tout en leur garantissant un projet sécurisé.

Elle concorde donc avec les nouvelles conditions d’éligi-
bilité du PTZ+ (nouveau prêt à taux zéro, en vigueur depuis le  
1er octobre 2014) et du prêt d’accession sociale demandées par 
l’Union des Maisons Françaises, à laquelle adhère Maisons d’en 

France. Ces évolutions ont pour objectif d’augmenter de 60 % le nombre de PTZ  
distribués, passant de 44 000 à plus de 70 000 par an.

Présentation
Maisons d’en France, un réseau de constructeurs au cœur des régions
Fondée en 1986, la marque Maisons d’en France fédère 18 constructeurs régionaux reconnus pour 
leur connaissance du terrain ainsi que celle du tissu artisanal local. Réputés pour leur savoir-faire et 
porteurs des valeurs et des engagements de l’Union des maisons françaises (UMF) et de l’Union sociale 
pour l’habitat, ils ont vu leur exigence de qualité saluée par la certification NF Maison Individuelle.  
Ces constructeurs permettent aux porteurs de projets de maison individuelle de mener à bien 
leur réalisation immobilière en fonction de leurs besoins, moyens et envies. Engagée dans une 
démarche sociale et responsable, la marque Maisons d’en France a développé des garanties 
spécifiques poussées. Elle a également tissé des partenariats industriels avec des groupes et 
des fournisseurs de premier rang afin de permettre à chaque futur accédant de bâtir en toute 
sérénité ce qui constitue souvent le projet d’une vie.
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Avec “Ma Première 
Maisons d’en 
France”, Maisons 
d’en France répond 
à la priorité n°1 
du gouvernement 
pour la relance de 
la construction : 
favoriser 
l’accession à la 
propriété.
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