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Maisons Still, constructeur de maisons individuelles,  
s’installe sur le village Domexpo de Mareuil-lès-Meaux :  

Un choix encore plus large de modèles à visiter pour les candidats à la construction  

 

Maisons Still, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 50 

ans, vient de s’installer dans le village de maisons d’exposition 

Domexpo de Mareuil-lès-Meaux (77).  

Avec ce nouvel exposant, qui s’ajoute aux 11 déjà présents sur ce 

village emblématique de Seine-et-Marne, les particuliers souhaitant 

faire construire leur maison peuvent ainsi avoir un choix encore plus 

large de modèles à visiter pour faire le meilleur choix pour leur future 

propriété…  

 

Maisons Still, spécialiste de la construction neuve depuis plus de 50 ans  

Créé en 1970, Maisons Still est un constructeur de maisons individuelles traditionnelles et contemporaines, basé à 

Sept-Sorts (77), intervenant sur tout le nord de la Seine-et-Marne (77), dans l’Aisne (02) et dans la Marne (51).  

Maisons Still accompagne les particuliers tout au long du projet et même an amont, dès la réflexion et la projection 

des particuliers : il propose par exemple de visiter la future maison en 3D, grâce à des lunettes de réalité virtuelle. 

L’immersion dans l’habitat devient alors immédiate, totale et réelle.  

Depuis 2020 et l’arrivée d’Alexandre Fourgeot, son actuel dirigeant, Maisons Still accroit son développement. Il a 

notamment :  

- Ouvert 2 nouvelles agences en Seine-et-Marne et dans l’Aisne ;  

- Aménagé un show-room présentant des matériaux de construction, basé au siège de la marque ;  

- Intégré le village de maisons d’exposition Domexpo de Mareuil-lès-Meaux, en octobre 2022.  
 
« Intégrer le village Domexpo de Mareuil-lès-Meaux est un axe de développement essentiel pour nous : cela nous 

permettra de toucher plus de personnes, d’avoir une meilleure visibilité, une meilleure communication et une plus 

grande zone de chalandise » - Alexandre Fourgeot, Dirigeant de Maisons Still  

 

Domexpo à Mareuil-lès-Meaux : un village à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent faire construire  

Pour un particulier qui souhaite construire sa maison, visiter un village Domexpo, avec ou sans rendez-vous, reste 

une étape essentielle. Sur place, il pourra rencontrer et échanger avec un ou plusieurs constructeurs de maisons 

individuelles, visiter des maisons en grandeur nature et ainsi se faire une idée plus précise de son projet. En Île-de-

France, ce sont 4 sites, dont celui de Mareuil-lès-Meaux.  

Sur ce village de Seine-et-Marne, 12 modèles de maisons sont ouvertes aux candidats à la construction, pour leur 

permettre de se projeter plus facilement dans leur future propriété.  
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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-lès-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  
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