Ra i s o n et s e n t i m e n t s
Devenir propriétaire d’un bien immobilier, avec tout ce que cela implique, nécessite la plus grande acuité et de faire
appel autant à ses sentiments qu’au bon sens. Chacun, selon son tempérament, placera la raison et le plaisir à des
niveaux qui lui sont propres. Alors comment lever les doutes et les incertitudes ? A travers ces exemples, nous souhaitons partager avec vous de façon objective, 12 bonnes raisons qui vous permettront d’arbitrer votre choix, sans
oublier le cœur… ni la raison.

Fa ire de éc o no m ies

C’est la première raison invoquée par les Français pour expliquer leur projet de
maison neuve : faire l’économie d’un loyer, qui disparait chaque mois à fonds perdu. Mais les avantages ﬁnanciers de la construction ne se limitent pas à ça.

Pens er à l’aveni r
Faire construire sa maison, c’est se jouer de la conjugaison, et compter ses besoins
au présent tout en pensant au futur. Disposer de plus d’espace pour agrandir la famille, se rapprocher de ses enfants ou préparer une retraite aussi active que paisible, la maison neuve s’adapte et vous permet aussi de constituer un patrimoine
concret, dont pourront également bénéﬁcier vos enfants. Pierre par pierre c’est un
projet de vie que l’on bâtit.

Etre ac teur d e s on p rojet
En choisissant de faire construire, vous avez l’opportunité d’être véritablement « à
la barre » de votre projet. Nul besoin d’attendre une opportunité ni de risquer de la
voir vous échapper : c’est vous qui la créez ! Où faire construire ? Quand ? Avec
qui ? Comment ? Vous disposez de quantité de cartes en mains pour ne pas manquer d’atouts dans votre jeu aﬁn de bâtir la maison qui vous ressemble.

C ho is ir so n lieu de vie
Savez-vous que la proximité est le critère de choix numéro 1 lorsque l’on fait construire ? Près de votre travail, de votre famille, des commodités… Un projet de construction vous permet d’avoir les mains libres en matière d’installation. Alors, ﬁn
« près » pour vous lancer ?

S e s entir c hez s o i
« Etre propriétaire » dans l’individuel est synonyme « d’être libre et indépendant ».
Mais faire construire, c’est ajouter à cette indépendance la possibilité de vivre dans
une maison qui vous ressemble. Pour vous sentir pleinement chez vous.

Avo ir p lu s d e c ho ix
Imaginez une feuille blanche, dessinez-y une maison, de la taille et du style de
votre choix, découpez-la et posez-là dans le cadre que vous souhaitez… Vous tenez
votre future maison neuve, un horizon riche en options divers, aﬁn de les adapter à
votre style de vie.

Vivre d ans une mais o n ad ap tée
Envies, besoins présents et futurs, budget… La maison que vous faites construire
s’adapte à vos désidérata autant qu’à vos possibilités. C’est pour cette raison que
de plus en plus de Français se tournent vers elle.

Vivre d ans une mais o n c onfo rtab le
Un logement reﬂète les tendances de son époque. Adaptée au mode de vie actuel,
la maison neuve propose à ses habitants des solutions qui améliorent leur confort
de tous les jours. Faire construire permet ainsi de bénéﬁcier des dernières innovations technologiques. Des dispositifs qui facilitent la vie, se révèlent agréables
d’utilisation, efﬁcaces et moins énergivores.

Vivre d ans une mais o n d urab le
Du neuf qui dure, oui, c’est possible. Car depuis la mise en place de la réglementation thermique 2012 (RT 2012), toutes les maisons neuves doivent faire appel à au
moins une énergie renouvelable et afﬁcher des performances énergétiques élevées. La garantie d’une habitation plus écoresponsable, capable de faire face aux
déﬁs climatiques d’aujourd’hui autant que de faire baisser la facture énergétique de
ses propriétaires.

Plo n ger d ans la m o d ernité
Faire construire sa maison, c’est lui permettre de bénéﬁcier d’emblée des dernières
innovations technologiques. Relié à votre smartphone ou à votre tablette, l’habitat
connecté vous permet d’être gagnant sur tous les plans : performances, économies
et, surtout, agrément de vie.

Partir s u r d es b as es s ain es
60% des Français afﬁrment avoir réalisé des travaux lors de leur emménagement
aﬁn d’habiter dans un logement qui leur ressemble. Ce qui n’est pas nécessaire
lorsque l’on s’installe dans une maison neuve, où proﬁter des aménagements choisis par vos soins constitue votre préoccupation principale.

Pro f iter d ’un jard in et d’un ga ra ge
Dans l’imaginaire collectif, un jardin orne toujours l’extérieur de la maison. Prolongement de l’intérieur, connexion avec l’environnement, source de bien être… Rien
d’étonnant, dès lors, à ce que 68% des Français désireux de faire construire souhaitent bénéﬁcier d’un tel aménagement.

