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2013 : une année riche en développements
pour DOMEXPO, leader des villages de maisons en témoins
Dans la même dynamique qu’en 2012 où divers travaux d’aménagement et d’agrandissements, de constructions
de maisons « nouvelle génération », etc… avaient été amorcés, Domexpo placera cette nouvelle année 2013 sous
le signe du développement : inauguration de l’extension du village de Baillet en France/Moisselles, mise en place
de visites de chantier de maisons RT 2012/RT 2020 pour permettre aux particuliers de mieux comprendre les
nouveaux enjeux de la maison individuelle, organisation de journées thématiques dédiées à des problématiques
telles que le financement, le jardin ou encore la performance énergétique…

2012 : un bilan dynamique pour Domexpo
En 2012, pour faire construire sa maison en toute sécurité, Domexpo s’est à nouveau imposé comme l’un des
acteurs de référence pour les futurs propriétaires : avec 60 maisons d’exposition, regroupées sur 4
villages franciliens (Baillet en France/Moisselles – 95 ; Coignières -78 ; Mareuil les Meaux -77 ; La Ville du Bois -91),
le leader des villages de maisons témoins a accueilli plus de 11 000 ménages.
Désireux de leur apporter une information toujours plus exhaustive et représentative des nouvelles tendances, en
2012, Domexpo a :
Démarré les travaux d’agrandissement et d’aménagement au village de Baillet en France/Moisselles avec
6 nouvelles maisons basse consommation, bioclimatiques…
Renforcé sa visibilité en région en démarrant, cette année pour la première fois, « Les journées
Domexpo », dont la 1ère était placée sous le signe du jardin.
Maintenu sa visibilité en télévision avec 4 nouveaux spots publicitaires mettant directement en scène les
villages et les visiteurs.

2013 : poursuite des développements
L’année 2013 s’annonce également riche en développements pour Domexpo, avec notamment :
L’inauguration de l’agrandissement/aménagement du village de Baillet en France/Moisselles qui va donc
accueillir 6 nouvelles maisons et dont les travaux ont démarré fin 2012 ;
Le déploiement de la présence de Domexpo sur Internet : avec sa nouvelle agence digitale, l’agence R2,
Domexpo refondra totalement sa stratégie digitale (site web revisité, développement d’applications
novatrices pour le secteur, arrivée sur les réseaux sociaux…) ;
La poursuite de constructions et de rénovations de maisons sur l’ensemble des villages Domexpo ;
L’organisation de rendez-vous événementiels pour les particuliers à travers de nouvelles journées
thématiques, des visites de chantier de maisons « nouvelle génération » en construction…
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A propos de DOMEXPO…
Unique salon permanant de la maison en Ile de France, Domexpo regroupe sur quatre villages
(Baillet/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 aux réglementations mais
aussi aux tendances actuelles et à venir.
Domexpo constitue, pour tous les particuliers désireux de faire construire en Ile de France, une première étape
incontournable dans le lancement de leur projet. Pour aller plus loin : www.domexpo.fr
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