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Besoin de conseils pratiques pour faire construire sa maison ?   

Domexpo présente les « Domexperts » :  
des vidéos pratiques et pédagogiques pour aider et guider tous les candidats à la construction  

 
 

Domexpo, leader des villages de maisons d’exposition, lance les « Domexperts », des vidéos pratiques et 

pédagogiques mettant en scène des constructeurs de maisons individuelles, répondant à toutes les questions 

que peuvent se poser les candidats à la construction d’une maison neuve.  

Recherche d’un terrain, aide au financement, démarches administratives, rôle du constructeur, avantages 

d’une maison respectueuse de l’environnement, garanties, etc., autant de questions qui trouveront une 

réponse dans les « Domexperts », disponibles sur : www.jefaisconstruire.fr.  

Ces vidéos imposent ainsi encore plus Domexpo comme un acteur de référence pour tous les particuliers sur 
le marché de la maison neuve.  

 
 

Avant de démarrer un projet de construction d’une maison neuve, les particuliers se posent de nombreuses 

questions : comment trouver un terrain ? Comment choisir son constructeur ? À quel crédit immobilier ai-je le 

droit ? Comment faire pour que ma maison soit respectueuse de l’environnement ? À quelle réglementation 

doit-elle répondre ? Etc.  

Pour les guider dans leur recherche, Domexpo met à leur disposition un tout nouveau service en ligne : les 

« Domexperts », des films pratiques et pédagogiques qui mettent en scène tous les constructeurs présents sur 

les villages Domexpo répondant aux questions les plus fréquentes telles que :  

 Combien coûte une maison neuve ?  

 Quelles sont les aides au financement ?  

 Comment obtenir un crédit immobilier ?  

 Où trouver un terrain en Île-de-France ? 

 Quelle énergie choisir pour sa maison ?  

 Que signifie « maison passive » ?  

 
Une fois ces réponses obtenues, la prochaine étape indispensable pour les particuliers est de se rendre sur les 

villages Domexpo1 où ils pourront visiter des modèles en grandeur nature mais aussi rencontrer et échanger 

de vive voix avec les constructeurs de maisons individuelles.  

Ces vidéos sont disponibles sur le site de Domexpo, www.jefaisconstruire.fr, au rythme d’une mise en ligne de 

3 à 4 vidéos par mois. 
 

 
A propos de DOMEXPO… 

Unique salon permanant de la maison en Île-de-France, Domexpo regroupe sur 4 villages (Baillet en France / Moisselles, Coignières, 
Mareuil-les-Meaux et La Ville du Bois) 60 pavillons. Depuis sa création en 1986, les villages Domexpo ont évolué avec le secteur et les 
maisons présentées répondent non seulement aux réglementations mais aussi aux tendances actuelles et à venir. Domexpo constitue, 
pour tous les particuliers désireux de faire construire en Île-de-France, une première étape incontournable dans le lancement de leur 
projet.  Pour aller plus loin : www.domexpo.fr 

                                                           
1
 Baillet en France / Moisselles, Coignières, Mareuil-les-Meaux et La Ville du Bois- localisation et adresse sur www.domexpo.fr  
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