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CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES DEPUIS 1994





POURQUOI CONSTRUIRE AVEC MAISONS CONCEPT 2000 ?

C’est avant tout choisir un constructeur local, à taille humaine.
Depuis 1994, notre activité consiste à construire des maisons 

individuelles sur l’Allier et le Puy-De-Dôme.

De la visite du terrain à la réalisation de votre projet, l’équipe 
des MAISONS CONCEPT 2000 vous accompagne comme 

un véritable partenaire. Nous saurons également vous 
conseiller pour le choix de votre financement.

Chacune de nos réalisations est sur-mesure, adap-
tée à la personnalité de chacun. Tantôt futuriste, 

tantôt traditionnelle, elle s’adapte à votre terrain, 
à son environnement et à vos exigences.

Forts de notre expérience, nous vous 
garantissons un excellent rapport qualité-

prix/prestations.

Nous vous offrons la tranquillité et la 
sécurité du contrat de construction 

réglementé par la loi du 19 décembre 
1990.



Imaginer



VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VOUS LANCER
DANS LA CONSTRUCTION !

Vous avez ou non un terrain et des désirs spécifiques, 
vous souhaitez faire appel à un professionnel qui 

sache réaliser le projet de vos rêves : de l’esquisse à la 
réalisation finale, MAISONS CONCEPT 2000 met son 

savoir-faire à votre service.

Nous estimons que chaque rêve est unique et que 
chacun de nos clients a des besoins particuliers.

L’élaboration d’un avant-projet personnalisé 
vous permettra de visualiser votre future 

construction et d’en imaginer les espaces.

Savoir-faire et passion



NOS CONSEILLERS CLIENTÈLE

Lors d’une première rencontre dans nos bureaux 
ou à votre domicile, nous vous expliquerons les 
différentes étapes de votre projet de construction.
Nous sommes là pour vous conseiller mais surtout vous 
écouter.

Nous échangerons ensemble sur :
• le choix de votre terrain
• les plans de votre maison
• les prestations qui vous correspondent
• l’estimation et le meilleur financement possible de votre projet

Votre projet de A à Z



NOTRE BUREAU D’ÉTUDES 

Ce support technique intégré à notre entreprise 
est chargé de la réalisation des avant-projets et 

des permis de construire.

Il évalue les différents procédés à mettre en œuvre 
selon les règles d’urbanisme et la configuration 

du terrain à bâtir.

Il s’engage à ce que la construction respecte les 
nouvelles normes et réglementations en vigueur.

Bâti r



SERVICE TERRAIN

Nous vous proposons un large choix 
de terrains en collaboration avec 
nos partenaires (notaires, lotisseurs, 
particuliers …).
Nous vous accompagnons lors des 
visites afin de vous aider dans votre 
sélection et vous conseiller sur le 
choix de votre terrain : réglementation 
des PLU, chiffrages de frais annexes, 
raccordement…

VOUS ALLEZ ADORER ÊTRE DANS VOTRE NOUVEAU CHEZ VOUS !



Un accompagnement constant

SERVICE ADMINISTRATIF 

Une assistante vous sera 
personnellement attribuée. Elle 

sera l’interface entre vous et les 
différents services administratifs 

(banque, mairie…).

Elle organisera et préparera 
tous les documents nécessaires 

au bon déroulement de votre 
projet.



Innover



NOS CONDUCTEURS TRAVAUX

Véritable chef d’orchestre de votre construction, le conducteur de travaux 
s’occupe du suivi de votre chantier de l’ouverture à la livraison.

Il fait une sélection très rigoureuse des artisans locaux, vous accompagne et 
vous informe sur le déroulement de vos travaux.

Il organise avec vous des réunions de chantier à chaque étape clé de votre construction.





SUR-MESURE

Nos nombreuses années d’expé-
rience nous permettent de vous 

proposer des maisons personna-
lisées.

Votre maison idéale est celle 
qui correspond à vos envies 

et à vos goûts en matière 
d’architecture.

Nous sommes là pour 
vous guider...

Le vrai sur-mesure

NOS MAISONS SONT LE REFLET DES ENVIES DE NOS CLIENTS

AGENCÉES IDÉALEMENT, OFFRANT TOUTES LES GARANTIES

POSSIBLES ET UN CONFORT DE VIE INÉGALÉ



AIDES et FINANCEMENTS

Vous pourrez bénéficier des 
meilleures conditions de taux auprès 

de nos partenaires bancaires, mais 
aussi des informations précises 

concernant les dernières disposi-
tions financières et fiscales de la loi 

des finances en vigueur.

Faites des économies !



FAITES CONFIANCE À L’EXPÉRIENCE 
des Maisons Concept 2000
Nous avons à cœur de toujours vous proposer des constructions 

bénéficiant des dernières réglementations thermiques, en privilégiant 
avant tout le bâti.

1. DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
2. UNE CONCEPTION ARCHITECTURALE BIOCLIMATIQUE

3. UNE COMBINAISON D’ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
4. UNE ISOLATION RENFORCÉE OPTIMALE

5. UN CONFORT DE VIE





LA GARANTIE DE
LIVRAISON À PRIX ET DÉLAIS CONVENUS

LA GARANTIE DE
PARFAIT ACHÈVEMENT

LA GARANTIE DE
BON FONCTIONNEMENT

LA GARANTIE
DÉCENNALE

L’ASSURANCE
DOMMAGES OUVRAGE

Construire en toute sérénité !
Maisons Concept 2000 utilise exclusivement le contrat de 

construction de maison individuelle (CCMI) conforme aux 
dispositions de la loi du 19/12/1990 qui vous assure ainsi :

Nos garanties



Le contrat CCMI vous protège et vous garantie la bonne réalisation de votre maison, avec un seul 
interlocuteur responsable, et un contrat strictement réglementé par la loi du 19 décembre 1990.

Points importants

Coût global définitif réglementé par la loi

Garantie de livraison

Garantie de remboursement

Délai de rétractation

Démarches administratives

Interlocuteur unique

Appels de fonds réglementés par la loi

Fourniture obligatoire du plan

Assurance dommages ouvrage
(obligatoire code des assurance art.L.242-1)

Contrat de construction
d’une maison individuelle avec fourniture du plan

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

ouiDélai de réalisation des travaux
fixé dès la signature du contrat

AVANTAGES DU CONTRAT DE CONSTRUCTION



Merci !

LES BONNES RAISONS
DE FAIRE CONSTRUIRE

AVEC LES 

* UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1994 *

* UN CONTRAT DE CONSTRUCTION (CCMI) *

* UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX *

* UN SEUL INTERLOCUTEUR *

* DES MAISONS CONTRÔLÉES ET CERTIFIÉES *

* DU VRAI SUR-MESURE *

2 agences

PUY-DE-DÔME
Rond-point de la Pardieu
6 av. Michel Ange
63000 Clermont-Ferrand

04 73  19  01  13

ALLIER
100 Bld de Courtais
03100 Montluçon

04 70  05  86  86
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2 agences
POUR ÊTRE PLUS PROCHE DE VOUS !

PUY-DE-DÔME Rond-point de la Pardieu
6 av. Michel Ange 63000 Clermont-Ferrand

04 73  19  01  13

ALLIER 100 Boulevard de Courtais
03100 Montluçon

04 70  05  86  86
  maisonsconcept2000@orange.fr
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