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Agenda – Salon des Constructeurs – 8 & 9 octobre 2022
Un week-end festif organisé simultanément à Bordeaux, Marseille et en région parisienne,
pour bien démarrer son projet de construction de maison
Les 8 et 9 octobre prochains, la maison individuelle sera à la fête sur le Salon
des Constructeurs, événement de l’Union des Villages Expo.
Organisé simultanément sur les 4 villages franciliens Domexpo, sur Homexpo à
Bordeaux et sur MyExpoBat à Marseille, ce rendez-vous inédit sera l’occasion
pour tous les visiteurs de rencontrer, aux côtés des constructeurs présents tout
au long de l’année sur les villages, des professionnels du financement, du
terrain, de l’énergie…
De quoi réunir, dans une ambiance de fête, toutes les informations nécessaires pour faire d’un rêve de
maison individuelle une réalité.
En matière de logement idéal, la maison individuelle remporte souvent tous les suffrages. Neuve, elle est un
gage de performance, de respect des dernières réglementations en vigueur, de confort… Des atouts que
recherchent les particuliers qui décident de faire construire.
La visite d’un village de maisons d’expositions Domexpo, Homexpo ou MyExpoBat, adhérents de l’Union des
Villages Expo, leur permet de réunir toutes les informations pour mener à bien leur projet, en visitant des
maisons grandeur nature, en rencontrant différents constructeurs, en comparant les modèles pour mieux
préciser leurs envies, etc.
Dans un contexte économique complexe, ce besoin
d’informations est accru. La 1ère édition du Salon des
Constructeurs
sera
ainsi
le
rendez-vous
incontournable, début octobre, de tous les candidats à
la construction, en région bordelaise, marseillaise et
parisienne.
Les constructeurs des villages Domexpo, Homexpo et
MyExpoBat, seront mobilisés pour ce week-end spécial,
mêlant, sur chacun des 6 villages participant,
informations et animations.
Les visiteurs pourront également rencontrer sur place
des professionnels du financement, de l’énergie, du
terrain… qui compléteront leurs informations sur des
sujets-clés dans un parcours de construction. De quoi
démarrer leurs projets dans les meilleures conditions.

Village Domexpo

Informations pratiques…
 Quand ? samedi 8 et dimanche 9 octobre
2022.
 Où ? sur les 6 villages adhérents de l’Union des
Villages Expo :
 Domexpo - Baillet en France / Moisselles
(95), Coignières (78), Mareuil-les-Meaux
(77) et La Ville du Bois (91) ;
 Homexpo - Bordeaux (33) ;
 MyExpoBat - Marseille (13).
 Pour qui ? Pour tous ceux qui souhaitent faire
construire leur maison, à court, moyen ou long
terme.
 Combien ? entrée libre.

Village Homexpo

Village MyExpobat

À propos de L’Union des Villages Expo…
Créée en 2018, L’Union des Villages Expo regroupe 6 villages de maisons d’expositions en France :
 Domexpo : unique salon permanent de la maison en Île-de-France, avec 4 villages et 60 pavillons. Pour aller
plus loin : www.domexpo.fr - www.facebook.com/VillagesDomexpo/
 Homexpo : 23 pavillons de constructeurs différents exposés en permanence à Bordeaux-Lac. Pour aller plus
loin : www.homexpo.fr - www.facebook.com/homexpobordeauxlac/
 MyExpoBat : MyExpoBat figure parmi l’un des premiers villages-exposition de maisons individuelles en France,
réunissant plus de 30 exposants et 13 maisons aménagées. Pour aller plus loin : myexpobat.fr

Pour aller plus loin : https://www.uniondesvillagesexpo.fr/
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