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Une maison en Ile de France ?
3, 2, 1… Cliquez : avec la nouvelle version de domexpo.fr,
préparer son projet de construction devient encore plus facile

Domexpo présente la toute nouvelle version de son site Internet : encore plus clair, plus pratique et plus
interactif, www.domexpo.fr accompagne pas à pas les internautes. Dossiers d’experts immobilier,
reportages photos, prise de rendez‐vous en ligne, impression de plan… : en quelques clics, les particuliers
peuvent préparer leur visite sur l’un des villages Domexpo, s’informer sur la maison neuve…
Ainsi conçue, la nouvelle version de domexpo.fr livre à tous les particuliers franciliens les clés de la
réussite pour leurs projets de construction.

Une grande majorité de Français rêve de faire construire leur maison. Pourtant, trouver le bon
constructeur, les bonnes informations, le bon terrain… peut être long et compliqué. Dans ce contexte,
Domexpo constitue un allié majeur : 4 villages témoins, réunissant 30 constructeurs et 70 pavillons,
répondant aux tendances d’aujourd’hui et de demain, permettent aux particuliers de recueillir, en un seul
et même lieu, toutes les informations nécessaires à leur projet de construction. Pour les aider à mieux
préparer leur visite, Domexpo revisite aujourd’hui son site Internet.
Tout juste mise en ligne, la nouvelle version de www.domexpo.fr saura ainsi très vite se rendre
indispensable en proposant :
Des dossiers d’experts, téléchargeables et mis à jour régulièrement : rédigé des professionnels de
l’immobilier, ces dossiers permettent aux internautes d’accéder à toutes les informations
nécessaires à la bonne réalisation de leur projet (avantages du neuf, financement, économies
d’énergie…).
 Des reportages photos de chacun des 4 villages franciliens, permettant de se balader en ligne dans
le village de Mareuil‐les‐Meaux, de Coignières, de La Ville du Bois ou de Baillet/Moisselles.
 Des témoignages de particuliers venus sur l’un des villages Domexpo expliquant clairement la
raison de leur visite, ce qu'ils en attendent…
 Des informations pratiques : présentation et plan des villages, informations constructeurs,
impression du plan d’accès routier…


Et toujours… la prise de rendez‐vous en ligne, la charte confiance
DOMEXPO (charte d’engagement signé par tous les constructeurs
présents sur les villages Domexpo)…

www.domexpo.fr en 2010…
 1 million de pages vues

Ainsi revisité, le site www.domexpo.fr permettra aux particuliers
de bien préparer leur visite sur l’un des villages Domexpo et de
démarrer leur projet de construction dans les meilleures
conditions possibles.

 Environ 6 minutes 30 de navigation

par visite
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Pour aller plus loin :
www.domexpo.fr

Contacts presse et prise de rendez‐vous :
Agence Le Bonheur est dans la Com’
Ingrid Launay – Aurélie Fitoussi
01 43 83 53 32 – 01 48 60 30 59
launay@bcomrp.com – fitoussi@bcomrp.com

A propos de DOMEXPO…

Unique salon permanant de la maison en Ile de France, Domexpo regroupe sur 4 villages (Mareuil‐les‐Meaux, Coignières, La
Ville du Bois et Baillet/Moisselles) 70 pavillons. Depuis sa création en 1986, les villages Domexpo ont évolués 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.
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