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DONNER ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ AU PLUS GRAND NOMBRE

L’entreprise Maisons Pierre est née en 1984 de la volonté de son fondateur, Pierre Jude, d’offrir à tous 
ceux qui le souhaitent la possibilité de devenir propriétaires. Et ils sont nombreux, puisque 9 Français sur 
10 en rêvent ! 

Pour cela, ce spécialiste de la maison individuelle a choisi de se positionner sur la construction d’habitations 
offrant le meilleur rapport qualité/prix possible. Des espaces de vie, qu’il a souhaités confortables, 
performants, mais aussi adaptés aux goûts et aux envies de chacun. 

Trente-quatre ans plus tard, le pari est réussi avec plus de 40 000 familles qui ont vu leur rêve se réaliser 
grâce à Maisons Pierre ! 

LE MEILLEUR DE LA MAISON INDIVIDUELLE POUR TOUS !

Parce qu’aujourd’hui devenir propriétaire semble inaccessible pour de nombreuses familles, Maisons Pierre, 
spécialiste de la maison individuelle, défend le droit de chacun d’y parvenir. Il se positionne ainsi comme le 
leader en France de l’accession à la propriété. Fort de plus de 30 ans d’expertise avec de nombreux modèles 
proposés au meilleur rapport qualité/prix, il fait chaque année le bonheur de milliers de foyers en France. 

LE CHOIX D’UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

Faire construire sa maison constitue bien souvent une étape capitale dans la vie d’une famille. Mais c’est 
aussi une aventure qui peut se révéler complexe et dans laquelle il est parfois difficile de bien s’orienter. 
Pour toutes ces raisons, il est essentiel d’être accompagné par un professionnel, un véritable partenaire 
en qui on peut avoir réellement confiance.

Avec 85 % de clients satisfaits, Maisons Pierre se réclame de ceux-là. Reconnue et réputée pour son 
sérieux comme pour sa fiabilité, l’entreprise accompagne ses clients à toutes les étapes de leur projet : 
du choix du terrain au plan de la maison en passant par l’obtention du permis de construire, l’aide au 
financement, le suivi du chantier, la remise des clés et les garanties obligatoires.

Maisons Pierre en chiffres
• 400 collaborateurs 
• 180 millions d’euros de CA en 2017 
• 1 500 entreprises et artisans partenaires
• 40 000 maisons construites depuis 1984 : 1 500 chaque année et 5 livrées par jour en moyenne
• 85 % de clients satisfaits, prêts à recommander Maisons Pierre 1

• 1er constructeur en Île-de-France
• 55 agences, 30 maisons modèles et 8 centres techniques implantés dans 30 départements

1 Enquêtes de satisfaction réalisées par Phonème, organisme extérieur



S’ENGAGER AU QUOTIDIEN POUR OFFRIR LE MEILLEUR RAPPORT 
QUALITÉ/PRIX

Afin d’apporter pleine satisfaction à ses clients, Maisons Pierre s’engage au quotidien sur :
• La qualité de ses maisons : qualité du bâti, avec un grand choix de matériaux parmi les plus performants 

du marché et un procédé de construction éprouvé ; qualité des équipements pour le chauffage, la 
sécurité et la gestion à distance des énergies ; qualité des services pour faciliter la réalisation d’un projet 
(aidu au financement, recherche de terrain, obtention du permis de construire…).

• Les garanties offertes en termes de qualité, de prix et de délais avec des maisons parfaitement conformes 
à la RT 2012 et accessibles à partir de 75 900 €.

ACCOMPAGNER SES CLIENTS LÀ OÙ ILS SE TROUVENT !

Francilienne d’origine et forte d’un développement important, Maisons Pierre est aujourd’hui présente 
sur plus d’un tiers du territoire national, avec 55 points de vente et 8 centres techniques. Ceux-ci 
sont implantés dans 10 régions : Île-de-France, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne Franche 
Comté, Grand Est, Hauts de France, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Pays de la Loire. 
Prochainement, Maisons Pierre ouvrira de nouvelles agences en Auvergne-Rhône-Alpes.  

Ses 400 collaborateurs travaillent avec plus de 1 500 
artisans locaux, acteurs industriels et fournisseurs 
partenaires. Choisis pour leur sérieux et leur 
professionnalisme, ils s’engagent aux côtés de Maisons 
Pierre pour réaliser des maisons de qualité.

Parallèlement, le constructeur développe son réseau 
en franchise, afin d’aller à la rencontre des Français là 
où ils se trouvent et où ils souhaitent faire construire ! 

SE FAIRE CONSTRUIRE UNE MAISON À SON IMAGE 

Si cela nous engage sur plusieurs années, prendre la décision de construire, c’est aussi s’ouvrir 
un monde de possibilités. Celle tout d’abord de choisir son lieu d’habitation, mais aussi de choisir 
une maison réellement adaptée à son style de vie, d’aménager son intérieur à son goût ou encore 
de profiter des dernières innovations technologiques en matière de confort et d’énergie. Bref, 
de se sentir vraiment chez soi !

Et, pour cela, Maisons Pierre a développé une offre adaptée à tous les styles de vie et à tous les 
budgets, à choisir parmi 3 gammes, plus de 30 modèles et 80 plans de maisons !

Profil des acheteurs 
de maisons individuelles en 2017 2

Âge moyen : 47 ans
Primo-accédants : 50 %
Prix moyen d’une maison : 177 300 €
Surface moyenne du terrain : 1 060 m²
71 % des constructions réalisées en zones 
B2 et C

2 Étude “Marché français de la maison individuelle” - Caron Marketing - 2017



PROFITER DU MEILLEUR DE LA CONSTRUCTION 

Maisons Pierre garantit un bâti de qualité avec des constructions sur vide sanitaire, une haute isolation 
thermique du sol, des murs et des combles. De vraies maisons de maçon, construites pour durer, autour 
d’armatures standardisées et certifiées, d’un plancher isolant renforcé et allégé, parfaitement conformes 
aux réglementations les plus strictes. Des habitations, enfin, optimisées en termes d’agencement, de 
distribution et de fonctionnalité. 

Le bureau d’études de Maisons Pierre sélectionne ainsi des matériaux performants en matière d’économies 
d’énergie, majoritairement produits en France dans le respect des réglementations environnementales 
nationales et européennes en vigueur. Ses maisons offrent ainsi un confort maximal, été comme hiver. 

Ainsi, l’entreprise teste sans cesse de nouveaux matériaux et équipements, afin de faire bénéficier ses 
clients des meilleures innovations en matière de construction. Elle réalise parallèlement un important 
travail de veille pour anticiper les nouvelles réglementations. Enfin, elle s’engage à trouver les partenaires 
les plus compétents, à recruter et à former des équipes expertes et leur donne les moyens de se dépasser. 

RENDRE LA PERFORMANCE ACCESSIBLE 

Toujours dans l’esprit d’offrir le meilleur rapport qualité/prix du marché, Maisons Pierre propose ses 
gammes de maisons RT 2012 à partir de 90 900 € pour ses premiers modèles ! 

Celles-ci intègrent les dernières innovations en matière de solutions écoperformantes : 
•   Une box domotique et son application Tydom 1.0 pour piloter son chauffage à distance, avec également 

la possibilité de contrôler, en option, l’éclairage, les volets roulants, l’alarme, etc.
•  Un système de chauffage à pilotage intelligent, comprenant une pompe à chaleur air/air avec un 

monosplit dans le séjour et des panneaux rayonnants dans les chambres.
•  Une ventilation hygroréglable, à la fois économique et ultra silencieuse
•  Un système d’alarme et de télésurveillance, comprenant notamment un bouton d’alerte contre les 

risques de « home jacking ».
•  Des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée dans toutes les pièces sèches (séjour, entrée, cellier 

et chambres)
•  Un chauffe-eau thermodynamique indépendant monobloc sur air extérieur, composé d’un ballon de 

stockage de 200 L et d’une pompe à chaleur. 
•  Un radiateur sèche-serviettes dans la salle de bains.

MAISONS PIERRE PLACE L’INNOVATION AU CŒUR DE LA MAISON

Le secteur de la maison individuelle représente aujourd’hui environ 30 % des constructions annuelles de 
logements en France. Dans ce domaine, l’innovation joue un rôle central. Celle-ci doit notamment permettre 
d’atteindre les objectifs de réduction des consommations énergétiques que le pays s’est fixés. Toujours en 
avance sur son marché, Maisons Pierre intègre à ses bâtiments des solutions de chauffage, d’isolation, 
de pilotage et de suivi des consommations parmi les plus innovantes du marché, tout en développant de 
nouveaux concepts de maisons individuelles à énergie positive.   

Maisons Pierre participe au projet COMEPOS, coordonné par le CEA et auquel contribuent 
22 partenaires, liés au secteur de la construction. Celui-ci consiste à développer le concept de 
maison individuelle à énergie positive “tous usages” avec une réelle maîtrise des surcoûts, dans le 
cadre de l’évolution de la réglementation thermique à l’horizon 2020. 



En 2015, Maisons Pierre a encore renforcé l’isolation thermique de l’ensemble de ses maisons et a été le 
premier constructeur à avoir intégré dans toutes ses maisons des solutions de chauffage à “effet Joule”. 
Autant d’innovations qui permettent de diviser par 3 en moyenne les factures d’énergie par rapport à une 
habitation ancienne.

 

MAISONS PIERRE DONNE À TOUS L’ACCÈS À LA MAISON POSITIVE !

La réglementation « Bâtiment Responsable 2020 » (RBR20), qui remplacera prochainement la RT2012, 
prévoit la généralisation des bâtiments à énergie positive (BEPOS) à l’horizon 2020. Pour anticiper ce 
saut qualitatif, Maisons Pierre propose déjà son option « Énergie Positive », valable sur l’ensemble de ses 
modèles, afin de rendre sa future habitation encore plus performante !

Grâce à un dispositif d’isolation et des équipements (chauffe-eau thermodynamique, pompe à chaleur 
air/air) très efficaces, le constructeur propose déjà des modèles, qui affichent un gain de performance 
de 20 % par rapport à la RT2012. L’option « Maison à énergie positive », accessible dès 10 900 € TTC, 
permet d’aller encore plus loin et d’obtenir un bâtiment à énergie positive de niveau 3 (BEPOS 3) sur le 
référentiel E+/C-. 

Elle consiste dans l’installation, sur le toit, de 8 panneaux photovoltaïques de 260 Wc (Watt Crête) 
chacun pour une surface totale d’environ 13 m2. Ceux-ci permettent une production d’électricité de 
2080 Wc et s’accompagne d’une armoire d’autoconsommation, incluant un onduleur hybride et une 
batterie de stockage de 2,4 kW/h. 

Ainsi, la production électrique est consommée en direct pendant la journée et l’excédent stocké dans 
la batterie pour un usage ultérieur en soirée, par exemple. Ce dispositif offre une autonomie partielle, 
en couvrant entre 35 et 60 % des besoins en électricité et, donc, la possibilité de réduire sa facture 
énergétique.

Option toiture « 4 pans » ou « Toit plat »
Désormais, les options « 4 pans » ou « Toit plat » sont proposées au même prix, à partir de 2 900 € 
sur certains modèles. 



UN ACCOMPAGNEMENT TERRAIN…

Tout d’abord, le constructeur aide ses clients à bien définir leurs besoins pour trouver le modèle de maison 
qui leur conviendra le mieux, en fonction de leur mode de vie, de leur budget, mais aussi de leurs futurs 
projets. Côté financement, le conseiller Maisons Pierre réalise un plan de financement personnalisé, 
afin de pouvoir estimer leur capacité d’emprunt et d’identifier les aides de l’Etat auxquelles ils peuvent 
éventuellement prétendre (prêt à taux zéro, prêt à l’accession sociale, etc.). Enfin, il réalise des 
simulations et comparaisons des différentes solutions possibles, afin de présenter le montage financier le 
plus avantageux. 

Puis, Maisons Pierre les assiste dans la recherche d’un terrain adapté. Un choix stratégique, qui doit 
prendre en compte de nombreux paramètres : exposition, qualité du sol, environnement… Pour cela, 
l’entreprise s’appuie sur un réseau étendu de partenaires fonciers et sur des études de sols certifiées.

Dès le chantier lancé, les clients sont mis en relation avec le conducteur de travaux, qui sera leur 
interlocuteur unique pendant toute la durée de la construction. Celui-ci leur rend compte chaque 
semaine de l’avancée du projet. Il organise et planifie avec les artisans partenaires les différentes étapes 
du chantier, afin que la maison soit achevée et livrée dans les délais impartis. 

Enfin, le jour J, la remise des clés est organisée avec l’assistance d’un expert, qui leur signale tous les points 
importants de l’habitation et de son fonctionnement, mais répond aussi à leurs éventuelles questions. 

… ET ADMINISTRATIF !

Construire une maison, c’est aussi faire face à de nombreuses obligations réglementaires et financières. Là 
encore, le constructeur est présent aux côtés de ses clients et les soutient dans toutes leurs démarches. 

Ainsi, une fois le projet validé, les services internes de Maisons Pierre prennent le relai : les gestionnaires 
gèrent toutes les démarches administratives en vue de l’obtention du financement, tandis que le bureau 
d’études se charge du dépôt du permis de construire et de l’urbanisme.

Enfin, au moment de la livraison, le constructeur s’occupe des garanties décennale et biennale obligatoires, 
puis assure un service après-vente pendant 10 ans. 

UN ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE A À Z

La mission de Maisons Pierre va bien au-delà de la construction d’habitations. Entreprise solide et reconnue, 
elle s’appuie sur des équipes accompagnant ses clients à toutes les étapes de leurs projets. De quoi lever les 
obstacles qui pourraient se présenter et garantir ainsi un service de grande qualité, à l’image de ses maisons !



GAMME HOME CHRYSALIDE : QUALITÉ ET ACCESSIBILITÉ

Home Chrysalide, c’est l’alliance parfaite entre la qualité et l’accessibilité. Conçue pour offrir des espaces 
de vie pensés pour toute la famille, cette gamme s’adapte à tous les styles de vie avec des maisons 
conviviales et fonctionnelles, offrant un vrai confort au quotidien.

Modèle ARGUS  À partir de 75 900 € 
Existe en 4 versions de 56 à 89 m2

Élégante et fonctionnelle, cette maison de plain-pied séduit par ses volumes ouverts sur l’extérieur et par 
sa distribution bien pensée.

Modèle ÉVASION  À partir de 127 900 € 
Existe en 2 versions de 97 et 128 m2

Cette maison en L, sobre et raffinée avec ses grands espaces lumineux, accueille toute la famille et 
s’adapte à différentes configurations.

Modèle GRAND NACRE  À partir de 104 900 € 
Existe en 7 versions de 87 à 126 m2

Conçu spécialement pour les terrains à petite façade, ce modèle contemporain et modulable est la 
maison familiale par excellence, avec ses beaux volumes et ses nombreux rangements.

Modèle IDYLLE  À partir de 124 900 €
Existe en 2 versions de 96 et 107 m2

Avec ses volumes généreux et son style élégant, cette maison conviendra à tous les styles de vie. Elle est 
idéale pour une première acquisition grâce à son excellent rapport qualité prix.

Modèle LABRY  À partir de 108 900 €
Existe en 2 versions de 87 et 109 m2

Avec sa façade harmonieuse et ses lignes modernes, cette maison à étage est le parfait compromis 
entre tradition et modernité. Elle dispose d’un niveau d’équipement impressionnant et est parfaitement 
adaptée aux terrains étroits. 

Modèle KALIMA À partir de 107 900 €
Existe en 3 versions de 96 à 124 m2
Une maison familiale et accueillante, en L, qui séduit par son élégance et sa singularité, avec sa cuisine 
ouverte sur un large séjour. 

DES GAMMES DE MAISONS 
POUR TOUS LES STYLES DE VIE ET TOUS LES BUDGETS !

Chez Maisons Pierre, les Français peuvent choisir la maison de leurs rêves parmi 3 gammes, plus de  
30 modèles et 80 plans possibles. Chacune présente des caractéristiques esthétiques et techniques qui lui 
sont propres, mais toutes bénéficient du meilleur de l’innovation à des prix extrêmement compétitifs !  



Modèle LUCINE À partir de 107 900 €
Existe en 3 versions de 79 à 98 m2

À mi-chemin entre tradition et modernité, ce modèle plain-pied apporte le confort et la qualité attendus, 
avec ses allures de maison contemporaine et son plan en L. 

Modèle NOCTUELLE À partir de 97 400 €
Existe en 9 versions de 82 à 132 m2

Combles aménageables ou combles aménagés, ce modèle laisse le choix et bénéficie d’un excellent 
rapport qualité-prix et une distribution bien pensée, qui optimise l’espace perdu des couloirs et autres 
dégagements. 

Modèle NOIR JASPEE  À partir de 122 500 €
Existe en 1 version de 94 m2

Cette maison agréable à vivre est idéale pour un premier achat, grâce à son aménagement fonctionnel et 
son excellent rapport qualité-prix.

Modèle PERLE  À partir de 113 400 €
Existe en 1 version de 94 m2 

Idéalement conçue pour répondre aux contraintes des terrains étroits, ce modèle offre de beaux volumes 
au RDC et des espaces de nuit optimisés à l’étage.  
 
Modèle RUBIS  À partir de 102 900 €
Existe en 6 versions de 74 à 89 m2

Évolutif et familial, ce modèle aux finitions soignées propose de larges possibilités d’aménagement pour 
laisser libre court aux projets de vie de ses propriétaires. 

Modèle SATURNIA   À partir de 107 900 €
Existe en 4 versions de 99 à 113 m2

Une maison familiale de plain-pied, à la fois moderne et traditionnelle, pensée pour le bien-être et le 
confort. 

Modèle TIRCIS À partir de 119 500 €
Existe en 4 versions de 89 à 111 m2

Avec sa façade de caractère et ses finitions soignées, cette maison traditionnelle aux allures de belle 
demeure se présente comme le modèle idéal pour les familles exigeantes, qui souhaitent profiter d’un 
espace de vie confortable et modulable.

Modèle UNIK   À partir de 102 900 €
Existe en 4 versions de 86 à 116 m2

Unique, cette maison de plain-pied porte bien son nom avec sa distribution bien pensée pour répondre 
au style de vie de chaque famille. 



GAMME CONFORT : ÉLÉGANCE ET INNOVATION

Équilibre idéal entre élégance et innovation, mais aussi invitation à la contemplation, cette gamme 
conjugue harmonieusement charme et convivialité. Elle se compose de maisons spacieuses aux finitions 
soignées et aux prix accessibles. 

Modèle CACHEMIRE  À partir de 122 900 €
Existe en 2 versions de 103 et 132 m2

Cette maison de plain-pied est à la fois actuelle et familiale. Tout est prévu pour garantir le bien-être de 
ses habitants.

Modèle CADENCE  À partir de 155 900 €
Existe en 1 version de 132 m2

Harmonie et élégance sont les maitres mots de cette maison familiale, qui offre des volumes généreux et 
des finitions soignées avec dalle béton à l’étage et charpente traditionnelle, permettant un aménagement 
optimal des combles. 

Modèle CÉLESTE  À partir de 139 900 €
Existe en 2 versions de 119 et 136 m2

Originale avec sa forme en V, cette maison de plain-pied ouverte sur l’extérieur offre de beaux volumes, 
associant un grand espace de vie lumineux et une partie intime isolée. 

Modèle CHRISTAL  À partir de 161 900 €
Existe en 2 versions de 128 et 165 m2

Ce modèle en impose par son architecture traditionnelle et ses volumes généreux, qui répondent aux 
attentes de ceux pour qui l’intérieur compte autant que l’extérieur. 

Modèle CIBELLE  À partir de 156 900 €
Existe en 2 versions de 15 et 152 m2

Cette grande maison à étage a beaucoup d’allure avec sa façade imposante et son style singulier, 
caractéristique de l’Île-de-France. De plus, elle affiche un niveau d’équipements et de finitions haut-de-
gamme. 

Modèle DELIAS  À partir de 139 900 €
Existe en 3 versions de 118 à 133 m2

Élégante et contemporaine, avec sa façade singulière, cette maison séduit les amateurs de grands 
volumes et de modernité, grâce à ses prestations de haute qualité et un niveau d’équipement inégalé. 

Modèle IDÉAL  À partir de 157 900 €
Existe en 1 version de 129 m2

Inspiré des maisons provençales, avec son plan en L, ce modèle offre une distribution centralisée, qui 
facilite la circulation dans l’habitation entre l’espace jour et l’espace nuit.



Modèle LUMIÈRE  À partir de 154 900 €
Existe en 2 versions de 120 et 136 m2

Avec sa ligne contemporaine et ses finitions soignées, cette maison a été conçue pour apporter de la 
lumière naturelle dans chaque pièce, avec de nombreuses ouvertures dans le salon et les chambres. Elle 
dispose également d’un large balcon à l’étage, qui renforce la perception d’espace et de confort. 

Modèle LYRE  À partir de 147 900 €
Existe en 3 versions de 121 à 131 m2

Dernière née de la gamme Confort, cette maison propose une vase surface aménageable, ainsi que 
de belles prestations : enduit gratté, vide sur séjour, gouttières en zinc, grandes baies vitrées, volets-
persiennes… 

Modèle SELECT À partir de 125 900 €
Existe en 3 versions de 95 à 110 m2

Un parfait compromis entre tradition et modernité, avec ses lignes contemporaines et sa distribution 
très équilibrée. Disposant d’un niveau d’équipements et de finitions impressionnant au regard du prix, ce 
modèle fait partie des plus plébiscités de la gamme Confort. 



GAMME PATRIMOINE : PERFORMANCE ET SÉCURITÉ

Pour ceux qui veulent investir dans l’immobilier neuf pour habiter ou louer leur bien, Maisons Pierre 
Patrimoine propose des solutions immobilières innovantes, parfaitement adaptées. 

Modèle PATRIMOINE 10 À partir de 172 000 €
Existe en 1 version  2 x 73 m2

Cette maison propose 2 logements individuels de 73 m² habitables en duplex avec jardin, qui offrent 
chacun le confort de 2 chambres, 1 salle de bain, une cuisine ouverte sur une salle à manger et un séjour. 
Cet ensemble est idéal pour un premier investissement locatif.

Modèle PATRIMOINE 12 À partir de 179 000 €
Existe en 1 version de  2 x 78 m2

Cette maison propose 2 logements individuels de 78 m² habitables, intégrant 3 chambres, 2 salles d’eau 
avec douche, un cellier et une cuisine ouverte sur un séjour/salle à manger très bien agencé.

Modèle PATRIMOINE 14 À partir de 199 000 €
Existe en 1 version de 2 x 94 m2

Astucieuse dans sa conception, cette maison de 2 x 94 m2 satisfait les familles qui souhaitent disposer 
d’un espace locatif aux normes RT2012. Chaque habitation compte 3 chambres en duplex, 1 salle de 
bains, 1 salle d’eau et 1 grand espace séjour donnant sur une cuisine semi-ouverte. 

Modèle PATRIMOINE 16 À partir de 256 000 €
Existe en 1 version de 2 x 73 m2 + 81 m2

Cet ensemble immobilier, d’une surface totale de 227 m2, est composé de 3 logements individuels en 
duplex, avec jardin indépendant. Une solution idéale pour investir durablement. 



RELATIONS MÉDIAS MAISONS PIERRE : @FHCOM  
42, rue des Jeûneurs - 75002 Paris
01 55 34 24 24 - www.fhcom.net 

frederic.henry@fhcom.net 


