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SAVOISIENNE HABITAT

POUR L’ACCESSION À LA MAISON INDIVIDUELLE
Entre le premier rendezvous et la remise des
clés, il faut généralement
compter 18 mois.
(modèle présenté en
photo : Cosmo)

Les maisons
individuelles sont
vendues selon un
CCMI, ou Contrat
de Construction
de Maison
Individuelle.
L’acquéreur devient
le maître d’ouvrage
et bénéficie
de garanties
lui assurant
l’aboutissement et
la pérennité de son
projet.

L’architecture intérieure des maisons reflète le soin apporté à chaque réalisation
et une conception des plans harmonieuse.
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avoisienne Habitat, acteur reconnu
pour son expérience dans les
programmes immobiliers neufs, en
particulier le logement collectif et
l’accession sociale, revient de plus en
plus sur le terrain de la construction
de maisons individuelles. Ce secteur,
gravé dans l’ADN de l’entreprise, trouve
sa source dans la longue histoire du
constructeur savoyard. Le tout premier
bien construit par Savoisienne Habitat
remonte à 1907, l’année de la naissance
de l’entreprise : il s’agissait alors d’une
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maison, bâtie à Chambéry, rue de la
Savoisienne. 110 ans plus tard, la maison
individuelle est devenue l’aboutissement
du parcours résidentiel.
Un siècle après cette fameuse première
maison, Savoisienne Habitat s’est
structurée autour de quatre pôles, dont
un dédié à la maison individuelle et
baptisé «Savoisienne Maisons». Avec
la double casquette de promoteur et
constructeur, Savoisienne Maisons est à
même de proposer une offre aboutie à

ses clients, en fonction de leurs besoins.
Si vous cherchez à faire construire sur
un terrain que vous possédez déjà, c’est
possible. Si vous cherchez les deux, la
maison et le terrain, c’est possible aussi !
Et lorsqu’il s’agit de choisir quel type de
maison bâtir, là encore, le choix est le
maître mot : de nouveaux modèles de
maisons créés en 2015 sont proposés
de 75 à 120 m2 et plus.
Les maisons construites par
Savoisienne Maisons ont une
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architecture contemporaine, dans l’air du
temps tout en s’intégrant parfaitement
à la tradition savoyarde. L’équipe des
maisons individuelles et, sur le terrain,
artisans locaux et qualifiés, effectuent
un vrai travail sur les structures, et
nouvellement sur les ossatures bois,
nouvelle ligne de maisons bois lancée
en 2016, de plus en plus demandées par
les futurs acquéreurs. Ce nouvel esprit
est le même que dans les constructions
plus traditionnelles : des matériaux
modernes, performants intégrant la
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domotique et permettant de nouveaux
styles architecturaux.
La dimension environnementale n’a
pas non plus été oubliée, puisque des
solutions sont proposées aux clients,
comme de l’énergie solaire couplée à
la technologie de condensation pour
le chauffage et l’eau chaude, dans le
respect de RT 2012. 

Savoisienne
Maisons tiennent
à remercier
Stéphanie de la
Maison de Jade
pour la décoration
ainsi que Line et
Emmanuel.

Savoisienne Maisons
Valérie Lacoste / Téléphone : 04 79 33 37 45
maisonsindividuelles@savoisienne.com
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