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UN SAVOIR-FAIRE EN OR,
récompensé lors du Challenge de l’habitat 2019
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L’organisation des Constructeurs et Aménageurs de la
Fédération Française du Bâtiment (LCA-FFB), composée
de 400 professionnels adhérents, organise tous les
ans le Challenge de l’habitat innovant, récompensant
les meilleurs dans les 5 catégories suivantes :
PREMIÈRE MAISON • RÉNOVATION-EXTENSION •
RÉALISATION REMARQUABLE •
HABITAT INNOVANT • TRANSITION URBAINE

LES VALEURS
DE MAISONS À VIVRE

7 engagements forts
M

aisons à Vivre est née d’une histoire familiale entre un père et 3 fils,
riches de 20 ans d’expérience dans le domaine de la construction de
maisons individuelles.

Le concept est simple : réunir les efforts d’une équipe complète de professionnels
pour permettre aux jeunes primo-accédants de devenir propriétaires d’un bien
immobilier dont le budget mensuel n’excédera pas le montant de leur loyer.
Aujourd’hui, Maisons à Vivre devient leader, faisant partie des acteurs principaux
de la construction de maisons en Loir-et-Cher, avec 60 maisons construites par an.
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Maisons à Vivre - Médaille d’Or dans la catégorie Première maison avec une
maison économe et écologique, répondant aux contraintes budgétaires des jeunes acquéreurs
primo-accédants :
Une maison de plain-pied construite avec
des matériaux conventionnels :

- moins de 90 000 €,
- 85 m2,
- 3 chambres,
- 2 salles de bains,
- Niveau Énergie 3, Carbone 2.

NOS 7 ENGAGEMENTS
❶ La promesse d’un accès à la
propriété pour tous

❷ Une équipe experte, passionnée, investie et rigoureuse

❸ Des artisans et partenaires
locaux

❹ Un engagement de services

qualité : transparence, disponibilité, proximité, suivi de
chantier

❺ Un accompagnement personnalisé selon les besoins du client :
montage et dépôt des dossiers
(permis de construire, financement), recherche de terrain...

❻ Le maintien de ses engagements pris

❼ Des maisons à vivre conçues et
réalisées dans le respect des
dernières normes en vigueur

RETROUVEZ :

- notre concept, nos modèles
de construction et notre
savoir-faire,
- les témoignages
de nos clients.

Suivez notre
actualité sur
Facebook
Abonnez-vous
à notre chaîne
Youtube
www.youtube.com/channel/UC9c1VILYQWpIuMBO2yySaoQ

27, rue André Boulle
41000 Blois

Tél. : 02 54 43 11 73

www.neologis.fr (18-12-72)

www.maisons-avivre.com

