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Le village Domexpo de La Ville du Bois (91) s’agrandit avec  

deux nouveaux modèles 

 
Le village Domexpo de La Ville du Bois (91) va prochainement accueillir deux nouveaux pavillons : une 

nouvelle construction signée Habitat ParCoeur (marque du groupe Maisons Pierre) et une rénovation de 

Maisons Balency (marque du groupe Maisons France Confort).  

Ces nouveaux modèles portent à 17 le nombre de maisons d’exposition présentes sur le village 

Domexpo de La Ville du Bois. Ils permettront aux  candidats à la construction d’avoir un choix encore 

plus large de maisons à visiter avant de concrétiser leur projet.  

 
Pour toujours précisément répondre aux attentes des particuliers qui souhaitent faire construire leur 

maison, Domexpo ne cesse de se renouveler en proposant des modèles de maisons individuelles 

répondant aux nouvelles normes et aux tendances du marché.  

 

C’est le cas par exemple des deux nouvelles maisons du village de La Ville du Bois (91), signées :  

- Habitat ParCoeur et,  

- Maisons Balency.  

 

Habitat ParCoeur, une nouvelle maison à énergie positive présentant des performances exemplaires 

Baptisé « DELIAS », ce nouveau modèle est 

construit dans le cadre du projet Comepos 

(projet visant à construire des maisons 

exemplaires sur le plan énergétique dont les 

performances seront étudiées et comparées pour 

définir un concept commun qui permettra, 

notamment, de poser les bases de la future 

réglementation thermique de 2020.) 

D’une superficie de 134 m² habitables, il présentera les caractéristiques suivantes :  

 Type d’architecture : R+1 contemporain avec garage accolé.  

 Type de construction : Construction traditionnelle sur vide sanitaire, en parpaing rectifié et 

fermette. 

 Finitions : Enduit gratté bitons, gouttières en zinc, corniches, appuis et seuils ton pierre, volets 

roulants, menuiseries PVC. 

 Equipements : Pompe à chaleur air-air avec monosplit dans le salon et panneaux rayonnants à 

pilotage intelligent dans les chambres, chauffe-eau thermodynamique 200l, box domotique 

connectée, gestionnaire d’énergies, système d’alarme et télésurveillance, détection incendie. 

 Innovations : Intégration sur la toiture de 17 m² de panneaux photovoltaïques et d’une armoire 

de stockage de l’énergie solaire avec batteries de 3.6 kWh.  

Ce modèle d’exposition sera disponible auprès des visiteurs de Domexpo en septembre 2018.  
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Maisons Balency, une rénovation répondant aux nouvelles tendances de la maison individuelle  

D’une superficie de 134,80 m² habitable (avec 

79,49 m² de sous-sol), cette maison R+1 a été 

totalement relookée avec notamment : 

 La mise en place d’un nouveau ballon  

thermodynamique aux normes de la RT 2012.  

 La modernisation totale de la décoration 

intérieure. 

 Des nouvelles tuiles.  

 Un enduit gratté bi-chrome appliqué sur la 

façade.  

 Des gouttières en aluminium.  

 Une cuisine équipée.  

Ce pavillon sera visitable par les visiteurs à la fin de l’année 2018.  

 

  

 

Pour plus d’informations : 
 

Contact presse : 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 permanent 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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