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Le village de maisons d’exposition Domexpo Baillet en France / Moisselles (95)
accueille un nouvel exposant, Habitat Concept

Les particuliers qui souhaitent faire construire leur maison ont
aujourd’hui un choix encore plus large sur le village de maisons
d’exposition Domexpo situé à Baillet-en-France / Moisselles (95) :
un nouvel exposant, Habitat Concept, s’installe ainsi sur le village
valdoisien.

Habitat Concept, une marque qui s’adapte à toutes les demandes
Créée en 1994, Habitat Concept est une marque du groupe BDL, 1er constructeur régional de maisons
individuelles dans le nord de la France.
Construisant en moyenne 700 maisons par an, la société Habitat Concept est basée à Amiens (80) et
intervient sur toute la moitié nord de la France (environ 20 départements au total). Elle propose des maisons
« all inclusive » et se charge de tout le projet, de A à Z (terrain, financement, aménagement extérieur…). Elle
s’adapte à toutes les demandes et à tous les budgets (primo-accédants, maison conçue avec un architecte…).
Fort de ce savoir-faire, Habitat Concept s’installe aujourd’hui sur le village de maisons d’exposition Domexpo
de Baillet-en-France / Moisselles, afin de proposer aux particuliers un choix encore plus large de modèles.
Domexpo, leader des villages de maisons d’exposition
Pour un particulier qui souhaite faire construire sa maison, visiter l’un des 4 villages de maisons d’exposition
Domexpo est l’étape à ne surtout pas manquer pour réussir son projet…
Sur les 4 villages Domexpo répartis sur toute l’Île-de-France, les candidats à la construction pourront visiter
des maisons en grandeur nature, rencontrer des professionnels qui sauront les aider, les orienter et les
conseiller sur la recherche de terrain, le financement, l’énergie…
Au total, ce sont 60 pavillons, véritables maisons témoins, meublés et décorés qui représentent l’offre de 25
constructeurs nationaux et régionaux, dont Habitat Concept qui fait aujourd’hui son arrivée sur le village du
Val d’Oise.

Domexpo Baillet-France / Moisselles
Avec son large choix de constructeurs, le village Domexpo de Baillet-en-France / Moisselles est l'un des plus
grands villages de maisons individuelles d'Île-de-France. Au carrefour du Val d'Oise, de l'ouest de la SeineSaint-Denis et de l'Oise sur la RN1, il propose un très large panorama de l'univers de la maison individuelle.
Ce sont au total 15 maisons d’exposition qui sont aujourd’hui ouvertes au grand public.

À propos de Domexpo…
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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

