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MAISONS PIERRE RECHERCHE SES FUTURS 
PARTENAIRES EN ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
Porté par une croissance soutenue en 2019, Maisons Pierre voit son développement 
s’accélérer encore en ce début d’année. Pour répondre à une demande qui progresse 
fortement sur un marché en tension, le constructeur de maisons individuelles lance une 
campagne de recrutement à destination des entreprises du bâtiment et des artisans de 
l’ouest francilien (départements 28-78-91). Maçons, terrassiers, façadiers, couvreurs ou 
encore charpentiers sont ainsi invités à rejoindre un réseau leader, reconnu pour la qualité 
de ses constructions. 
 
Avec une offre qui s’étoffe encore en 2020, autour de modèles premium très innovants, 
Maisons Pierre s’apprête à faire face à une augmentation de sa production dans les prochains 
mois. Et, si le constructeur est en mesure d’ériger une maison en 5 mois, voire moins pour 
certaines, son premier impératif est de pouvoir lancer les chantiers.  
 
Pour cela, le groupe Maisons Pierre s’appuie sur un réseau d’entreprises et d’artisans experts 
avec lesquels il partage des valeurs de sérieux et d’engagement. Ces professionnels du 
bâtiment l’accompagnent dans la construction de maisons individuelles de qualité qui 
répondent aux besoins de tous les Français. 
 
En échange de leur implication à ses côtés, et grâce à sa forte notoriété en Île-de-France où 
Maisons Pierre a construit 1 500 maisons neuves l’an dernier, le constructeur garantit à ses 
partenaires une récurrence d’activité et des délais de paiement courts et garantis *. 
 
Pour gagner leur fidélité, Maisons Pierre propose également une grande simplicité de 
réalisation autour de plans types, ainsi qu’un accompagnement de proximité dans le suivi des 
chantiers. 
 
Aujourd’hui, 1 500 entreprises et artisans œuvrent ainsi aux côtés de Maisons Pierre, qui se 
réjouit donc à l’idée d’accueillir de nouveaux partenaires pour continuer à grandir, tous 
ensemble.  
 

Vous souhaitez rejoindre le réseau de partenaires Maisons Pierre : 
Contactez-nous au 06 47 90 20 63. 

  
* Maisons Pierre dispose de la garantie individuelle sous-traitants, offrant l’assurance à tous ses sous-traitants qu’ils seront 
bien payés. 
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À propos de MAISONS PIERRE 
Fondée en 1984 par Pierre Jude, MAISONS PIERRE réalise la construction de maisons individuelles 
sur plus de 30 départements en France, grâce à un réseau de 55 points de vente et 8 centres 
techniques. 
L’entreprise couvre aujourd’hui les régions Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, 
Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Pays 
de la Loire. Depuis sa création, près de 40 000 familles lui ont accordé leur confiance. 
Découvrez les nombreux modèles de maisons sur www.maisons-pierre.com 
 

 
RELATIONS MÉDIAS MAISONS PIERRE : @FHCOM 

42, rue des Jeûneurs – 75002 Paris 
01 55 34 24 24 – www.fhcom.net 

claire.regnaut@fhcom.net – frederic.henry@fhcom.net 
 


