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Domexpo réinvente la maison individuelle sur la toile :
Application Smartphone inédite, des nouveaux services malins et interactifs pour
accompagner les particuliers dans leur projet de construction

Du nouveau chez Domexpo : un nouveau site Internet pour préparer sa visite sur les villages, www.domexpo.fr,
des rendez‐vous sur les réseaux sociaux pour s’informer sur la maison individuelle et son univers, une
application pour Smartphones inédite, rendant les visites plus ludiques et encore plus riches en informations,
avec la réalité augmentée, etc.
Avec ces nouveaux outils malins et pratiques, visiter un village Domexpo devient plus que jamais une étape
incontournable pour préparer son projet de construction dans les meilleures conditions.
Avec cette nouvelle stratégie digitale, Domexpo réaffirme sa position de référent sur le marché de la maison
individuelle.
Pour faire construire sa maison, visiter un village Domexpo est une étape incontournable : voir des maisons en
grandeur nature et non pas seulement sur catalogue, rencontrer, en un seul et même lieu, différents
constructeurs, bénéficier de conseils personnalisés, comparer les offres, etc…
Pour que cette visite leur soit pleinement utile, Domexpo met aujourd’hui à la disposition des particuliers une
palette de nouveaux outils digitaux pour :
 Préparer sa visite avec le site totalement revu, www.domexpo.fr : une interface encore plus claire et
plus interactive, un graphisme modernisé, des conseils pour bien faire construire, des informations
pratiques sur les 4 villages Domexpo et leurs actualités, etc. ; des nouveaux rendez‐vous sur les réseaux
sociaux avec la page Twitter, « @VillagesDomexpo » et la page Facebook, « Villages Domexpo ».
 Profiter pleinement de toutes les informations sur place : au‐delà des informations pratiques
(itinéraires, constructeurs représentés, etc.), l’application Domexpo permettra, via la technique de
réalité augmentée d’obtenir en quelques secondes toutes les informations sur la maison de son choix.
Le principe est simple : après avoir téléchargé gratuitement l’application sur son Smartphone (Apple ou
Androïd), il suffit de viser, sur place, la maison choisie avec son téléphone, comme pour la prendre en
photo, pour voir s’afficher toutes les informations essentielles sur la maison et sur le constructeur.
Sur la toile ou dans les villages, Domexpo, avec ces nouveaux outils, s’impose plus que jamais comme le
référent de la maison individuelle.
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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 – www.jefaisconstruire.fr

