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Village de maisons d’exposition :
Du nouveau au Domexpo de la Ville du Bois (91)
Le village Domexpo de La Ville du Bois (91) se modernise avec
deux nouvelles maisons : une construction neuve signée Habitat
ParCoeur (Groupe Maisons Pierre) et une rénovation complète
de Maisons Balency (Groupe Hexaôm). Il accueille également un
nouveau constructeur, Maisons Delmas, spécialiste de la
construction de maison moyenne et haut de gamme.
Les particuliers auront ainsi un choix encore plus large de
modèles grandeur nature à visiter sur ce village de l’Essonne,
mais aussi de professionnels à rencontrer qui pourront les
accompagner dès le démarrage de leur projet.

Visiter un village Domexpo constitue une valeur sûre pour permettre à tous les candidats à la construction
de réunir, en un seul et même lieu, toutes les informations utiles avant de se lancer dans l’aventure.
Sur place, avec ou sans rendez-vous, ils pourront visiter des maisons en grandeur nature qui répondent aux
nouvelles tendances de construction, à la règlementation actuelle ou à venir, …
Toujours en quête de proposer des nouveautés à ses visiteurs, Domexpo n’a de cesse de se renouveler.
C’est le cas du village de la Ville du Bois (91) qui :
-

propose deux nouvelles maisons, l’une signée Habitat ParCoeur et l’autre Maisons Balency.
accueille également un nouveau constructeur, Maisons Delmas.

Habitat ParCoeur, une nouvelle maison à énergie positive
La nouvelle maison nommée « DELIAS » d’Habitat
ParCoeur a été construite 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.
Elle présente des caractéristiques exemplaires en
proposant par exemple : une pompe à chaleur air-air avec
monosplit dans le salon et des panneaux rayonnants à
pilotage intelligent dans les chambres, un chauffe-eau
thermodynamique 200l, un box domotique connectée, un gestionnaire d’énergies, … Elle intègre en outre
sur la toiture de 17 m² des panneaux photovoltaïques et une armoire de stockage de l’énergie solaire avec
batteries de 3.6 kWh.
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Maisons Balency, une rénovation complète répondant aux tendances actuelles
Fort de son savoir-faire et de son expertise sur le marché de
la maison neuve depuis de nombreuses années, Maisons
Balency (marque du groupe Hexaôm) vient d’ouvrir une toute
nouvelle maison totalement rénovée, dans le village
Domexpo de La Ville du Bois.
D’une superficie habitable de
sous-sol, cette maison a été
actuels tels que des tuiles,
gouttières en aluminium ou
contemporaines.

134,80 m² avec 79,49 m² de
réalisée avec des matériaux
des enduits bicolores, des
encore des portes d’entrée

Elle a ainsi pour objectif de présenter un modèle francilien classique à caractère résolument moderne avec
un prix compétitif.
Le pavillon sera inauguré officiellement le jeudi 19 septembre à 12h00.

Maisons Delmas, un nouvel arrivant dans le village
Installé sur le village Domexpo de Mareuil-les-Meaux (77)
depuis plus de 20 ans, Maisons Delmas s’installe aujourd’hui
sur celui de La Ville du Bois.
Constructeur de référence en Île-de-France de maisons
individuelles personnalisables de moyenne et haut de gamme
depuis 1987, Maisons Delmas propose un accompagnement
complet avec une équipe d’experts dédiée pour aider tous les
particuliers à faire construire une maison adaptée à leurs
envies, leurs besoins, leur budget… et ainsi faire de leur rêve
une réalité.

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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