
 

 

 
MAISONS PIERRE réalise le vœu d’une famille de devenir propriétaire 

de sa maison avec la complicité de TPMP ! 
 

 
Mercredi 20 décembre, lors de l’édition spéciale de TPMP sur C8 « Baba Noël, la grande 

régalade » en prime time, une famille s’est vu offrir le plus inattendu et le plus exceptionnel des 

cadeaux : une maison MAISONS PIERRE clés en main. En effet, pour la seconde année 

consécutive, le constructeur a choisi de renouveler son partenariat avec la société de production 

H20, afin de réaliser le rêve d’une famille de devenir propriétaire de son logement.  

 

C’est donc Audrey et ses quatre enfants qui ont eu l’immense joie d’être sélectionnés. Ils 

emménageront d’ici l’été dans une superbe maison de 104 m2 sur un terrain de 250 m2, à 

Maintenon dans l’Eure-et-Loir (28),via un transfert de propriété à titre gratuit, afin qu’aucuns 

frais ne soient à leur charge. 

 

MAISONS PIERRE financera entièrement l’opération, comprenant la construction de la bâtisse, 

l’aménagement du terrain, ainsi que les frais de notaire associés, soit une valeur comprise entre 

250 000 et 300 000 euros. Cette maison disposera de 4 chambres, d’un vaste séjour et d’une 

cuisine aménagée de 42 m2, d’une salle d’eau et d’une salle de bains, ainsi que de nombreux 

rangements. Un garage intégré et un jardin paysager complèteront ce bien.  

 

Connecté et respectueux des normes environnementales en vigueur, ce logement durable sera 

équipé des dernières technologies : box domotique avec gestionnaire d’énergie, radiateurs à 

pilotage intelligent, systèmes d’alarme, de télésurveillance et de détection incendie. Soit tout le 

confort nécessaire pour se sentir bien chez soi ! 



 

 

 

Premier constructeur de maisons individuelles en Île-de-France, disposant d’un réseau de 

franchise national en plein essor, MAISONS PIERRE illustre une fois de plus par cette action sa 

volonté de concrétiser le rêve de nombreux particuliers de devenir propriétaires. En proposant des 

maisons de qualité à des prix accessibles, elle a ainsi donné cette opportunité à près de 2000 

familles en 2017.   

 

Rendez-vous mi-juin pour la remise des clés,                                                                      

à Audrey par Cyril Hanouna en personne ! 

 
 
 
 
 
À propos de Maisons Pierre 
Fondé en 1984 par Pierre Jude, Maisons Pierre réalise la construction de maisons individuelles dans plus de 
25 départements en France, grâce à un réseau de 48 points de vente et 8 centres techniques. L’entreprise couvre 
aujourd’hui les régions Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Occitanie, 
Hauts-de-France, Normandie et Pays de la Loire. Depuis sa création, près de 40 000 familles lui ont accordé leur 
confiance. 
www.maisons-pierre.com 
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