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Agenda – Save the date
L’Union des Villages Expo lance le « Salon des Constructeurs » les 21 et 22 mars 2020
L’Union des Villages Expo, regroupant aujourd’hui 6
villages en France (4 en Île-de-France avec Domexpo, 1 à
Bordeaux avec HomExpo et 1 à Marseille avec MyExpoBat)
organise la 1ère édition du « Salon des Constructeurs ».
Les 21 et 22 mars prochains, simultanément sur tous les
villages, les particuliers, rêvant de faire construire leur
maison, pourront réunir sur place toutes les informations
nécessaires pour mener à bien leur projet.
En plus des constructeurs de maisons individuelles, déjà
présents toute l’année sur ces villages, des partenaires de
l’Union des Villages Expo seront aussi sur place : des
professionnels du financement, de l’énergie, du terrain…,
des industriels, etc.
L’Union des Villages Expo, créé en septembre 2018, est l’association de l’expertise et du savoir-faire de 3
villages de maisons d’exposition Français :
}

Domexpo avec 4 villages en Île-de-France à Baillet en France / Moisselles (95), Coignières (78),
Mareuil-les-Meaux (77) et La Ville du Bois (91) ;

}

HomeExpo, situé à Bordeaux (33) ;

}

MyExpoBat, à Marseille (13).

Au total, ce sont près de 50 constructeurs de maisons individuelles qui sont présents sur ces villages,
représentant plus de 80 modèles d’exposition.
Depuis sa création, l’Union des Villages Expo a pour objectif de développer l’image des villages de maisons
d’exposition et d’en faire des lieux de visite incontournables pour tous les particuliers qui souhaitent faire
construire leur maison.
Pour cela, différentes actions communes sont menées, dont la première édition du « Salon des
Constructeurs », qui se tiendra le samedi 21 et dimanche 22 mars 2020.
Pendant ces 2 journées inédites, et
simultanément sur l’ensemble des 6 villages, les
particuliers pourront, comme tout au long de
l’année, rencontrer des constructeurs de
maisons individuelles, mais pas que…
Pour la première fois, des professionnels de
l’énergie, du financement, du terrain, des
industriels, etc.1 seront aussi sur place pour
renseigner, aider et guider tous les candidats à la
construction.
1

Informations pratiques…
} Quand ? samedi 21 et dimanche 22 mars 2020.
} Où ? sur les villages Domexpo, Homexpo et MyExpoBat
(précisions sur www.uniondesvillagesexpo.fr).
} Pour qui ? Pour tous ceux qui souhaitent faire construire
leur maison, à court, moyen ou long terme.
} Combien ? Gratuit.

La liste détaillée des partenaires présents à cet événement sera communiquée dans les prochains jours.

À 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-deFrance, une première étape incontournable dans le lancement de leur projet.
Pour aller plus loin : www.domexpo.fr - www.facebook.com/VillagesDomexpo/

À propos de HomeExpo…
Bordeaux-lac, Homexpo expose en permanence 23 pavillons de constructeurs différents. Depuis 45 ans, le plus grand
village de maisons exposition de France offre une expérience significative grandeur nature lorsque l’on projette de faire
construire sa maison. L’objectif : proposer une gamme complète de maisons individuelles. Des rencontres sont aussi
régulièrement organisées les week-ends autour de thématiques telles que le financement ou les aménagements
intérieurs.
Pour aller plus loin : www.homexpo.fr - www.facebook.com/homexpobordeauxlac/

À propos de MyExpobat…
Crée en 1973, MyExpobat figure parmi l’un des premiers villages-exposition de maisons individuelles en France. Ouvert
7 jours sur 7, il réunit plus de 30 exposants, et se visite au fil de 13 maisons aménagées : contemporaine ou dans la plus
pure tradition provençale, à étage ou de plain-pied, ouverte sur un jardin, une terrasse ou un patio… Chaque visiteur
peut ainsi rencontrer plusieurs constructeurs ou professionnels du bâtiment et bénéficier de l’ensemble des services
nécessaires à la réalisation de son projet. Depuis 45 ans, les professionnels présents sur MyExpobat ont mené à bien et
livré 70 000 maisons, soit l’équivalent de la ville d’Aix-en-Provence.
Pour aller plus loin : myexpobat.fr
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