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Les clients prennent la parole sur maisonsdenfrance.com

86 % des Français souhaitent être propriétaires d’une maison individuelle neuve*. Mais 
choisir  le  constructeur  qui  va  réaliser  ce  qui  est  souvent  le  projet  d’une  vie  s’avère  
parfois anxiogène.
Pour rendre cette réalité concrète et permettre le partage d’expérience, Maisons d’en 
France a choisi de mettre en avant, sur son nouveau site, une série de récits intitulée 
« Nos clients témoignent ». 37 clients répartis sur toute la France ouvrent leurs 
portes et reviennent sur l’histoire de leur construction tout en faisant découvrir 
leur nouveau lieu de vie sous forme de vidéos de 2 minutes. 

Extraits de « Nos clients témoignent »
« Pour nous, cette maison, c’est un aboutissement », Mme Baudonnet (avec Maisons 
d’en France Midi-Méditerranée)
« La personne nous a compris, et elle a été très claire sur les capacités de réalisation 
autant que sur  l’aspect  tarifaire. Ce n’était pas qu’un simple discours commercial… »  
M. Hernandez (avec Maisons d’en France Loire-Atlantique)
« J’ai choisi ce constructeur, parce que je suis dans le domaine de la construction et je 
cherchais de la qualité », M. Deweerdt (avec Maisons d’en France/Nord-Pas-de-Calais)
Retrouvez l’intégralité de ces témoignages sur le site www.maisonsdenfrance.com

*Sondage Ipsos-Le Moniteur réalisé en décembre 2010
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Du Nord au Sud, 
près de 40 clients 
ont accepté de 
partager en vidéo 
leur expérience 
de construction 
avec Maisons d’en 
France.

Un nouveau site maisonsdenfrance.com
Accompagnant le lancement de sa série de témoignages 
vidéo, le nouveau  site www.maisonsdenfrance.com 
place l’internaute au cœur de la navigation afin de lui 
donner toutes les clés utiles pour passer à la réalisation 
de son projet de construction. Mise en relation avec 
le constructeur Maisons d’en France le plus proche de 
lui, simulations de financement, étapes clés, conseils, 
actualités… s’insèrent dans une interface intuitive, 
graphique et  responsive.

1/2



                 communiqué de presse

Un site refondu, une vaste série de vidéos testimoniales…  
et un nouvel ambassadeur Maisons d’en France

BaTix, le nouvel ambassadeur de Maisons d’en France

Pour le lancement de la série « Nos clients témoignent » 
qui  accompagne  la  mise  en  ligne  de  son  nouveau  
site internet, Maisons d’en France s’est adjoint les services 
de BaTix.
Ce petit personnage inspiré du logo de la marque 
invite le visiteur à partir sur ses traces et découvrir 
les « Maisons d’en France » construites par les agences de 
l’Hexagone. Témoignages clients, idées d’aménagement, 
récit d’expériences… Du Nord/Pas-de-Calais au Midi-
Méditerranée, chaque semaine, sur les réseaux 
sociaux de Maisons d’en France, BaTix propose de 
plonger avec convivialité et chaleur dans l’univers 

des propriétaires de maisons qui ont fait confiance à Maisons d’en France.

Présentation
Maisons d’en France, un réseau de constructeurs au cœur des régions
Fondée en 1986, la marque Maisons d’en France fédère 17 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  (USH),  ces  constructeurs  permettent  aux  futurs  
acquéreurs  de  mener  à  bien  leur  projet  en  fonction  de  leurs  besoins,  moyens  et  envies.  
Engagée dans une démarche sociale et responsable, la marque Maisons d’en France a dévelop-
pé 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.

Maisons d’en France en chiffres
1986 L’année de la création de Maisons d’en France
40 000 maisons construites en près de 30 ans sur l’ensemble du territoire, en accession libre comme 
en accession sociale
17 constructeurs adhérents à la marque Maisons d’en France
54 départements concernés
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En 30 ans  
d’histoire au 
service du 
logement,  
Maisons d’en 
France a édifié 
pour ses  
clients près de  
40 000 maisons. 
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