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Le 1er rendez-vous semestriel de l’année dédié au terrain 
 

Spécial week-end « Foire aux Terrains » du 18 au 20 mars 2016 :  
DOMEXPO aide les particuliers à trouver un terrain pour faire construire la maison de leur rêve   

 
 

Du 18 au 20 mars prochains, le terrain sera plus que jamais à 

l’honneur dans tous les villages de maisons d’exposition 

DOMEXPO, avec le 1er rendez-vous de l’année entièrement dédié 

au terrain, la « Foire aux Terrains ».  

Simultanément à Baillet en France / Moisselles (95), à Coignières 

(78), à Mareuil-les-Meaux (77) et à La Ville du Bois (91), les 

particuliers pourront retrouver, en un seul et même lieu, toutes les 

offres de terrains disponibles en Île-de-France auprès des 

professionnels du foncier, pour faire construire la maison de leur 

rêve.  

Avec ces journées spéciales « Foire aux Terrains », DOMEXPO s’impose ainsi comme un acteur majeur de référence, 

en matière de maison individuelle neuve, pour tous les candidats à la construction.   

 

Pour faire construire sa maison, trouver un terrain qui corresponde à ses envies, à son budget, à ses contraintes 

géographiques… est la première étape pour tous les candidats à la construction. Pour les aider, DOMEXPO propose 

deux fois par an des journées spéciales consacrées au terrain.  

Le premier week-end de l’année, spécial « Foire aux Terrains », se tiendra du vendredi 18 au dimanche 20 mars,  dans 

tous les villages de maisons d’exposition DOMEXPO, situés à :  

 Baillet en France / Moisselles (95) 

 Coignières (78) 

 Mareuil-les-Meaux (77) 

 La Ville du Bois (91) 

Pendant ces 3 journées spéciales, les constructeurs mettront à disposition des visiteurs, en consultation libre, 

l’ensemble des offres de terrains disponibles en Île-de-France, auprès des professionnels du foncier. Présentées sous 

forme de panneaux d’affichage à l’intérieur de chaque maison d’exposition, ces offres permettront aux particuliers de 

repérer et visualiser rapidement les terrains libres et ainsi trouver le bon espace pour faire construire la maison de ses 

rêves.   

Parallèlement, des sociétés d’aménagement foncier seront aussi présentes pour aider et conseiller les visiteurs.  

 

 

 

 

 

 

A NOTER :  
LE 2EME

 WEEK-END 2016 « FOIRE AUX TERRAINS » SE TIENDRA DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE PROCHAIN 

DANS TOUS LES VILLAGES DE MAISONS D’EXPOSITION DOMEXPO 

Informations pratiques :  

- Quand ? Du vendredi 18 au dimanche 20 mars inclus, de 10h à 19h  

- Où ? Dans tous les villages de maisons d’exposition Domexpo, à Baillet en France / Moisselles (95), Coignières (78), 
Mareuil-les-Meaux (77) et La Ville du Bois (91) 

- Combien ? Gratuit   

- Informations complémentaires, adresses des villages disponibles sur www.domexpo.fr  

mailto:launay@bcomrp.com
mailto:fitoussi@bcomrp.com
http://www.domexpo.fr/


 
Communiqué de presse 

Février 2016 

Contacts presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’ 

Ingrid Launay – Aurélie Fitoussi 

01 60 36 22 12 – launay@bcomrp.com –  fitoussi@bcomrp.com 

 

 
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  
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