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DOMEXPO participe au salon Faire construire sa maison  

27-28-29 Septembre  

Paris Porte de Versailles Pavillon 3.2 

 

Point d’entrée incontournable pour tout porteur de projet de construction de maison individuelle, 

Domexpo sera présent au salon Faire construire sa maison qui se tient les 27-28-29 Septembre à 

Paris Porte de Versailles. 

 

Véritable catalogue grandeur nature pour quiconque souhaite faire construire sa maison, Domexpo 

regroupe plus de 25 constructeurs à travers 4 villages d’exposition en Île-de-France. Plus de 60 

maisons témoins sont conçues, agencées et décorées pour une immersion totale dans son futur 

chez-soi, autant de possibilités offertes aux particuliers qui peuvent encore personnaliser les espaces. 

Pour chaque projet, des experts accompagnent les candidats à la construction vers la concrétisation 

de leur maison individuelle idéale : recherche de terrain, conseils sur les solutions de financement 

personnalisé, économies d’énergie, respect des règlementations, anticipation des tendances…  

Les villages Domexpo offrent ainsi aux particuliers une information complète, qu’il s’agisse de faire 

construire ou de rénover, en Île-de-France ou en Province.  

Pour sa première participation au salon, retrouvez Domexpo sur le stand A2. 

 

 

 
Contact presse : Le Bonheur est dans la Com’ 

Ingrid Launay-Cotrebil – Karima Zanifi  
01 60 36 22 12 – zanifi@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) près de 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.   

Domexpo est par ailleurs membre fondateur de l'Union des Villages Expo, qui a pour ambition, de développer, à l’échelon national, l’image des villages de 
maisons d’exposition, d'en faire les lieux incontournables de conseils, de choix et de décision en matière de construction neuve mais aussi de permettre à 
tous ceux qui veulent faire construire, de le faire en toute sécurité. 

Pour aller plus loin : www.domexpo.fr - www.facebook.com/VillagesDomexpo/  
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