Communiqué de presse
Janvier 2022

Du nouveau sur le Domexpo de Baillet-en-France / Moisselles (95)
Une nouvelle maison signée Maisons France Confort
s’installe sur le village de maisons d’exposition
Le village de maisons d’exposition Domexpo situé à Baillet-enFrance / Moisselles accueille une toute nouvelle maison
signée Maisons France Confort.
Ce nouveau modèle, répondant à la règlementation
environnementale RE2020, est ouvert à tous les particuliers
qui souhaitent engager un projet de construction neuve et
leur permettra de se projeter toujours plus facilement dans
leur future propriété.
Au total, ce sont aujourd’hui 12 maisons, décorées et
aménagées, qui sont ouvertes au public, avec ou sans rendezvous, sur le village valdoisien Domexpo.

Domexpo : un 1er pas vers la construction de sa maison
Avant de se lancer dans l’aventure de la construction neuve, les particuliers se posent 1001 questions. Pour les
aider à y voir plus clair, visiter un village de maisons d’exposition Domexpo s’impose comme l’une des solutions.
Sur ses 4 villages de maisons d’exposition basés en Île-de-France1, Domexpo permet à tous les candidats à la
construction de visiter des maisons en grandeur nature, de rencontrer, avec ou sans rendez-vous, différents
professionnels qui sauront les guider et les conseiller sur la recherche de terrain, le financement…
Toujours en quête de proposer des nouveautés à ses visiteurs, de renouveler ses pavillons témoins afin qu’ils
répondent aux nouvelles tendances de construction, à la règlementation en vigueur ou à venir…, Domexpo n’a de
cesse de se renouveler.
C’est le cas par exemple de son village situé à Baillet-en-France / Moisselles, dans le Val d’Oise (95), qui accueille
une nouvelle maison signée du constructeur Maisons France Confort (Groupe Hexaôm).
Maisons France Confort - Groupe Hexaôm
Depuis 1919, cinq générations d’une même famille se sont succédé à la direction de ce qui est devenu le Groupe
Hexaôm : il s’agit donc d’une histoire entrepreneuriale et familiale unique marquée par sa stabilité dans un secteur
d’activité caractérisé par sa complexité.
A ce jour, Hexaôm est un groupe qui fédère 2 100 femmes et hommes mobilisés au sein de plus de 48 marques
plurielles.
Il est aujourd’hui présent sur le village Domexpo de Baillet-en-France / Moisselles depuis 40 ans, sous la marque
Maisons France Confort, qui vient de construire une toute nouvelle maison. Ce modèle baptisé « combles
aménagés » compte 4 chambres, 2 salles de bain, 1 cuisine ouverte et 1 cellier.
Répondant à la RE2020, il se caractérise notamment par :

1

▪

Un plancher chauffant, offrant confort et économies.

▪

Des volets roulants centralisés, permettant une simplicité et une rapidité d’utilisation : il suffit en effet
d’appuyer sur un seul bouton pour contrôler l'ouverture ou la fermeture de tous les volets roulants de la
maison.

▪

Une isolation renforcée, permettant aux occupants un confort en été comme en hiver.

▪

Des tuiles solaires permettant une autoconsommation des énergies, afin d’alimenter la Pompe à Chaleur.

Baillet-en-France / Moisselles (95), Coignières (78), Mareuil-les-Meaux (77) et La Ville du Bois (91).

Domexpo de Baillet-en-France / Moisselles
Le village Domexpo de Baillet-en-France / Moisselles est l'un des plus grands villages de maisons neuves d'Îlede-France. Au carrefour du Val d'Oise, de l'ouest de la Seine-Saint-Denis et de l'Oise sur la RN1, il propose un
large choix de maisons individuelles.
Ce sont ainsi au total 12 maisons d’exposition qui sont aujourd’hui ouvertes au grand public sur ce village.
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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) 50 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

