
L’architecture du Concept YRYS et le design de ses équipements ont eux aussi été 
réalisés pour favoriser le confort et le bien-être des occupants dans la maison.
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D’ARCHITECTURE
et de Design !

Projet créé et imaginé par 

ASSURER son bien-être

YRYS est un laboratoire, un concept, qui s’attache à l’essentiel pour assurer le bien-être 
de ses occupants, à savoir le design et l’architecture. Qu’il s’agisse de la conception et de 
l’intention architecturale ou de l’ergonomie des objets, rien n’est laissé au hasard et tout 
contribue au confort. 

Si la performance thermique et énergétique des maisons et  
logements a toute son importance dans le confort, l’architec-
ture et le design sont, eux, les points clés pour assurer le bien-
être des habitants.

L’intérêt est que la recherche de la performance ne nuit en rien 
à l’architecture, et inversement. Ainsi la conception bioclima-
tique d’YRYS est un élément de son architecture qui contribue à  
l’efficacité énergétique : « J’ai toujours été guidé par les aspects bio-
climatiques, par la recherche de la bonne orientation », explique  
Emmanuel Coste, l’architecte d’YRYS. 

Recherche qui permet de capter les apports solaires passifs et 
la lumière. Ici, cela se concrétise, par exemple, par les cabanes 
orange du premier étage, en décalage par rapport au plan de la 
façade afin d’aller chercher la bonne orientation. 
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18 PARTENAIRES FONDATEURS
au service de l’innovation

Ce travail n’est pas propre à YRYS, c’est une tendance  
générale de l’architecture actuelle. « La base, c’est la  
lumière et la transparence que l’on retrouve dans les  
espaces intérieurs », précise Emmanuel Coste.

A l’intérieur en effet, c’est la fluidité et la modularité par la 
lumière qui semble guider la conception. Les architectes 
d’aujourd’hui suppriment les couloirs, décloisonnent 
pour créer des espaces à vivre lumineux, qui sont des 
éléments de distribution de la maison et qui font le lien 
avec les espaces à vivre privés telles les chambres. 

Un principe appliqué à YRYS : « Au rez de chaussée, la 
grande pièce centrale distribue la suite parentale et le sous-
sol ; à l’étage, l’espace central est un puits de lumière qui 
irrigue les espaces privés. » 

Autre élément fort du confort de la maison, le design 
des équipements qui a, lui aussi, beaucoup évolué. 
 
Ceux qui ont probablement fait le plus de recherches sur 
ce plan sont les fabricants d’appareils sanitaires et de  
robinetterie. 

Ces objets assurent, outre leur fonction première, une 
dimension décorative indéniable et les plus grands desi-
gners aiment se plier à l’exercice consistant à les rendre 
toujours plus esthétiques mais aussi ergonomiques – 
l’un ne va pas sans l’autre. Résultat : des robinetteries 
aux lignes épurées, dont les profils allient sobriété et 
fonctionnalités.

Autre tendance notable : le mélange des matières, telles 
que verre, chrome, Plexiglas, acier brossé… ou encore le 
retour des matières naturelles comme la pierre. 

Les menuiseries, fenêtres de toit, verrières ou baies  
vitrées, ne sont pas en reste, avec une tendance géné-
rale à l’effacement des profilés pour laisser passer un 
maximum de lumière naturelle. Et que dire des poêles à 
bois, autre terrain de jeux favori des designers. 

Design encore dans les éléments les plus contempo-
rains et connectés – citons pour exemples les bornes de  
recharge électrique ou les systèmes de smarthome. 
Dans ce cas-là, la notion de design est intimement liée 
à l’ergonomie des systèmes qui, pour bien fonctionner, 
doivent être pratiques et intuitifs.

SUIVEZ-NOUS !
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... de la conception des poteaux en 
forme d’arbre...

... de la technique de conception  
d’élément architecturaux en BFUP... ... du mur intérieur ...

Très rapidement dans la genèse du Concept YRYS 
est apparue l’idée des arbres, de la relation à 
la nature, de la filiation historique du Groupe  
Maisons France Confort avec le bois. 

J’ai donc imaginé des poteaux arborescents  
soutenant des volumes simples, répétitifs. Comme 
j’avais déjà utilisé le BFUP (Béton Fibré Haute  
Performance) et que je m’intéressais aux recherches en  
impression 3D bâtiment … l’idée des « poteaux arbres 
» est devenue pour moi une évidence.

J’ai repris cette technique pour la réalisation du 
Centre Aquatique de Saint-Nazaire qui ouvrira  
prochainement. Sur ce projet, comme sur YRYS, la 
conception de ses poteaux, extrêmement élancés 
pour rappeler les algues laminaires, a été réalisée en 
maquette BIM 3D (premier projet lauréat BIM D’OR). 

Et c’est à partir de la modélisation informatique 
qu’ils ont pu être réalisés. 

Nous travaillons sur d’autres projets avec des  
résilles en béton imprimé. 

C’est donc une technique que nous développe-
ment régulièrement car elle offre des formes  
incroyables et un optimisation structurelle unique.

Les techniques d’impression 3D ont permis de créer 
le mur intérieur de la maison YRYS, celui -ci joue le 
rôle de séparation structurelle devant les escaliers. 

Sa forme et sa matière enrichissent l’espace, il contri-
bue aux jeux de transparence et de fluidité. 

Initialement j’avais imaginé une forme plus  
arborescente et porteuse, difficile à réaliser avec les 
techniques actuelles.
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LA VISION de l’architecte
Le Concept YRYS c’est un projet collaboratif avec l’ensemble 
des 18 partenaires experts. Autre acteur essentiel de ce projet, 
l’agence Coste Architectures qui a réalisé avec le Groupe Mai-
sons France Confort la conception de cette maison. 

A travers ce bref échange avec Emmanuel Coste, comprenez 
comment ont été conçus les éléments structurels et architec-
turaux de la maison YRYS réalisés à l’aide de l’impression 3D 
béton. Croquis du Concept YRYS réalisé par l’agence Coste Architecture.

A propos

« « «

»

»

»



Véritable précurseur, Invicta a revisité le poêle à bois, et proposé de nouvelles lignes apportant chaleur, design et  
modernité dans tous les types d’intérieur. 

Le design démocratique Invicta repose sur 5 piliers :
• La forme : la qualité du trait fait du poêle un objet à l’esthétisme abouti.
• La fonction : le poêle Invicta est parfaitement pensé, dans son confort d’utilisation et ses performances.
• La qualité : le poêle à bois Invicta a un niveau de qualité reconnu. 
• La durabilité : les designers Invicta intègrent la dimension durable.
• Le prix : l’accessibilité pour le plus grand nombre est primordiale pour Invicta.

BMW Group reconnaît que le monde évolue rapidement et que la mobilité que l’on connait aujourd’hui sera très 
différente demain. 

Avec BMW i, le groupe réinvente la mobilité personnelle et propose une nouvelle approche à travers l’innovation, le 
luxe et un design associant beauté et efficacité, en intégrant en permanence la notion de durabilité. 

Cette innovation passe également par l’architecture des voitures ; leur structure et habitacle en aluminium et fibre 
de carbone en font des voitures extrêmement légères, sécurisantes et très résistantes. 

Ces nouveaux concepts sont exprimés, entre autres, par une vaste partie transparente qui rend l’habitacle très 
lumineux et par la présence d’éléments d’aérodynamisme visibles qui donne une ligne typique des BMW  
d’aujourd’hui et de demain. 

Le design est l’affaire de tous, ainsi nous avons souhaité mettre en avant la vision de l’architecture et du design chez nos partenaires, afin de 
savoir comment ces domaines sont perçus par les industriels. 

Chez Invicta Group

Chez BMW Group

«

«

»

»

LA VISION des partenaires
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Leader reconnu sur le marché de l’étanchéité, acteur majeur en isolation, végétalisation ou photovoltaïque,  
SOPREMA est un industriel centenaire du secteur du bâtiment. 

Cet environnement semble éloigné de l’esthétique et du design attendu des architectes et donneurs d’ordres. C’est 
pourtant une notion que SOPREMA a su intégrer et qui s’appuie depuis 2015 sur les compétences d’un designer, 
intégré au sein de son service R&D, afin de développer des produits qui allient ergonomie, technologie, praticité et 
esthétisme.

Un axe qui nous a permis de concevoir « SUR/FACE »*, un ouvrage destiné aux maîtres d’ouvrages. 

Présentant l’intégration de nos produits et systèmes sur des constructions diverses, il permet d’affirmer la qualité 
visuelle qu’ils peuvent apporter à l’architecture d’aujourd’hui. 

Le design pour Bosch Smart Home

Pour les équipes UX de Bosch Smart Home, le produit doit s’effacer au profit de la fonction. 

Nos caméras, les accessoires de notre système Smart Home sont d’abord pensés pour s’intégrer dans le décor sans 
se faire remarquer. 

Ainsi notre caméra extérieure est aussi un luminaire conçu pour être un bel objet et mettre en valeur une façade 
avec un éclairage vers le haut et vers le bas. 

Les nombreux prix de design remportés par nos caméras sont la récompense de ce travail (Red Dot Award, IF Design 
award, German Design Award).

Chez Soprema

Chez BOSCH

«

«

»

»

* Disponible sur demande en contactant le 04.90.82.79.66
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Le vitrage, un matériau pleinement au service de  
l’esthétique architecturale du projet !

Le Groupe Maisons France Confort a sollicité  
Saint-Gobain pour habiller le mur rideau et les  
menuiseries du Concept YRYS avec un vitrage à l’aspect  
légèrement bleuté : SGG COOL-LITE SKN 145.  

Un verre en parfaite cohérence avec la modernité de 
l’architecture de la maison.

Pour les fenêtres, le groupe a mis à disposition du 
concept, l’une de ses dernières innovations : SGG ECLAZ. 
Une technologie innovante permettant d’obtenir un 
verre à couches à l’aspect totalement neutre, tout en 
optimisant le bilan énergétique. 

Un véritable concentré de technologie qui se fond  
parfaitement dans l’architecture de la maison ! 

Chez Les Menuiseries Françaises, le design est intégré 
dès la conception du produit. 

Par design, nous n’entendons pas uniquement la dimen-
sion esthétique mais également l’ergonomie, l’analyse 
des usages clients professionnels comme utilisateurs. 
En effet, pour nous, l’esthétique doit servir l’usage, le 
mettre en lumière. L’esthétique ne fait pas tout.

Ainsi, pour le projet Yrys, Les Menuiseries Françaises 
ont mis en œuvre la nouvelle menuiserie Aluminium  
VISUAL, au design épuré. Associée au vitrage ECLAZ, elle 
offre un clair de vitre et des performances thermiques 
optimisés.

Enfin, la motorisation de certains oscillo-battants  
assure une ventilation nocturne, rafraîchissant naturel-
lement l’habitat en été.

Un ensemble de solutions innovantes et performantes 
pour améliorer le confort de chacun.

La tendance à vouloir personnaliser les façades des 
maisons individuelles et la volonté des constructeurs 
de se différencier se confirme. 

Depuis plus de 15 ans, weber développe de nouveaux 
aspects colorés et notamment le procédé de matriçage 
weberterranova print permettant de réaliser des décors 
en profondeur dans l’enduit minéral. 

Les 3 dernières créations ont été conçues en  
collaboration avec une équipe d’architectes designers :  
DISTORSION, EMPILEMENT et STRATE qu’on retrouve 
sur le projet YRYS. Au-delà de ses qualités décoratives, 
weber terranova print assure une imperméabilisation 
et une durabilité extrêmes des façades. 

Avec cette gamme, Weber s’affirme comme un  
défricheur de tendances en matière de design.

Chez Saint-Gobain

Glassolutions Les Menuiseries Françaises Weber« « «

»
»

»
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Pionnier de la plaque de plâtre en France,  
Placoplatre cultive son esprit avant-gardiste et se montre  
visionnaire pour l’habitat de demain. Notre service R&D 
travaille dans une démarche d’innovation continue 
avec un objectif : placer le design au service du confort.

Le confort dans l’habitat est en effet au cœur des at-
tentes des Français, et nous imaginons des solutions 
innovantes qui rendent l’habitat plus intelligent et plus 
interactif. Nous transformons nos plaques de plâtre en 
surfaces intelligentes grâce à l’intégration de nouvelles 
technologies.

La technologie Activ’Air®, innovante et exclusive, permet 
par exemple d’améliorer durablement la qualité de l’air 
intérieur de l’habitat. Intégrée au cœur du matériau 
Plâtre, elle se décline dans nos différentes familles de  
produits : plaques de plâtre, plâtres, doublages et  
plafonds.

Nos équipes R&D s’impliquent avec passion dans leurs 
recherches pour imaginer de nouvelles solutions au 
service de notre confort.

Chez Saint-Gobain

PLACO®

«

»

L’équipe design Atlantic construit une signature cohérente des 
produits de la marque, et ce, en prenant en compte les besoins 
spécifiques de nos clients.

L’objectif est d’augmenter la proposition de valeur en travail-
lant simultanément sur le style, la qualité perçue et l’expérience 
d’usage vécue avec nos produits.

Style : « Pérenne, rassurant et désirable », les clients de la 
marque Atlantic doivent être fiers des solutions préconisées et 
installées. Avec différentes couleurs, matériaux et finitions, les 
produits sont de plus en plus en harmonie avec la décoration 
d’intérieur.

Qualité perçue : « Du tout comme du moindre détail », un enjeu 
majeur pour accompagner la montée en gamme technique des 
produits et la démarche de fiabilisation.

Usage : « Vous faciliter la vie », l’unique objectif Atlantic! Dès le 
démarrage des projets, le travail est pensé avec les parties-pre-
nantes pour améliorer sans cesse les gammes de produits. 

« Pour nos clients, nous voulons apporter encore plus que 
du confort thermique, soit en augmentant l’expérience client 
comme avec le radiateur connecté Irisium avec une façade en 
Corian aux propriétés inertielles exceptionnelles et décliné en 
quatre finitions designs, soit en offrant des solutions d’intégra-
tion ingénieuses au bâti comme pour la solution Wall-in par 
exemple. » indique Emmanuel Terrien, Design manager Groupe 
Atlantic.

Chez Atlantic

»

«
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Les équipes de R&D de Lafarge développent des  
solutions constructives pour rendre possible une  
architecture de qualité adaptée à tous les types de  
bâtiments : de la maison individuelle aux plus grands 
vaisseaux architecturaux, pour une utilisation sur 
chantier ou en préfabrication. 

Ainsi la gamme de bétons auto-plaçants Agilia dont 
la fluidité permet un remplissage simple et rapide des 
formes complexes : voiles, poteaux, poutres. 

Ou le développement des Bétons Fibrés à Utra-haute 
Performance (BFUP) dont Lafarge est un pionnier 
avec Ductal, qui permettent de réaliser les éléments  
architecturaux les plus élaborés, alliant finesse et  
exceptionnelles qualités mécaniques et de durabilité.

Le design fait partie intégrante du développement de 
nos produits, nos origines danoises y contribuent. Le 
design des produits VELUX est réalisé dans nos centres 
de R&D et nous collaborons aussi avec des studios de 
design externes pour pousser nos recherches, avec 
pour objectif : un design fonctionnel et une réponse aux 
attentes du marché. 
 
Pour les verrières modulaires, la forme novatrice de 
partenariat avec le cabinet Foster+Partners permet de 
créer une synergie entre notre savoir-faire technique et 
le domaine d’expertise du cabinet d’architecture. 

Au final, les profilés sont fins pour laisser entrer un 
maximum de lumière, tout en étant solides et capables 
de supporter des grandes dimensions de vitrage. 

Autre innovation, le moteur des modules ouvrants est 
inséré dans le profilé bas pour plus de discrétion.

Le design de GROHE Sense et Sense Guard – Michael 
Seum 

L’idée de concevoir Grohe Sense, Sense Guard et l’appli-
cation Ondus est née suite à notre volonté de résoudre 
un vrai problème pour les consommateurs : les dégâts 
des eaux. 

Nous voulions aller bien au-delà de la simple apparence 
du produit en mettant en évidence la performance et la 
technologie qui animent GROHE Sense et Sense Guard. 

Le produit incarne le design GROHE, mais pour moi 
c’est l’expérience utilisateur qui fait la différence. 

Le produit a été conçu pour être facilement compréhen-
sible et intuitif de son achat et ce jusqu’à son utilisation.

Chez Lafarge Chez VELUX Chez GROHE

« « «

»
» »
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Révéler l’esthétique du béton brut

Chez Rector, l’esthétique passe d’abord par un travail quotidien sur le calibrage, le respect des  mesures et la qualité 
de parement. 

Fruits d’un process  de fabrication industrielle, nos prédalles à la sous-face lisse offrent  une finition d’une grande 
qualité, réduisant le travail du second-oeuvre. Selon les choix de l’architecte, elles peuvent même être laissées 
brutes. Ce parti pris est particulièrement vrai des prémurs de façade - dont celui d’YRYS est un parfait exemple. 
Grâce au matriçage, nos prémurs se parent aujourd’hui de motifs et textures élaborés, propres à révéler tout le 
potentiel du matériau béton.

Depuis plus de 200 ans, Schneider Electric écrit son histoire avec une volonté, celle de changer le monde. 

La conception et le design de nos produits sont porteurs des piliers de notre vision : simplicité d’utilisation, d’instal-
lation et de programmation, mais aussi la cohérence globale de nos systèmes. 
Viser l’excellence dans ces domaines nous incite à nous investir pleinement dans une perpétuelle démarche de 
créativité et d’innovation, par laquelle nous avons créé nos deux gammes d’appareillages phares.

Sequence 5 est doté d’une personnalité à la fois unique et intemporelle : des matières nobles, des lignes épurées, 
des finitions haut de gamme et se distingue par une attention portée au moindre détail misant l’esthétisme et la 
technologie Schneider Electric.
Odace c’est, le design réussi du cercle et du carré, qui  s’inscrit parfaitement dans les nouvelles tendances de  
décoration, tout en restant accessible à tous.

Le Design chez Alkern s’exprime à travers son catalogue Nextéria avec l’ensemble des solutions en béton pressé 
dédiées à l’aménagement extérieur. 

Déployée sur tout l’Hexagone, Nextéria propose des produits de qualité certifiée et s’associe aux autres marques 
du groupe Alkern dédiées quant à elles aux solutions en pierre reconstituée pour l’aménagement plus spécifique 
de la terrasse et de la piscine. Avec Nextéria, Alkern démontre une stratégie commerciale résolument tournée vers  
l’avenir, et s’inscrit dans une tendance qui valorise l’utilisation du béton pressé en décoration. En effet, les nombreux 
avantages de ce matériau sont aujourd’hui reconnus et font de lui un must-have de l’aménagement extérieur ! 

D’inspiration minérale, faciles d’entretien et de mise en œuvre, durables tout en offrant un choix très large de  
finitions, les solutions d’aménagement extérieur Nextéria s’invitent dans tous les extérieurs tendances. Que l’on soit 
attiré plutôt par l’apparence minérale du schiste ou le naturel de l’aspect bois, adeptes des pas japonais ou des 
dalles de grands formats, ou bien encore à la recherche d’une bordure végétalisable, les gammes d’aménagement 
extérieur de Nextéria offrent des solutions de qualité certifiée, fabriquées en France avec un impact carbone limité 
grâce à la bonne couverture géographique de ses sites de production.

Chez Rector 

Chez Schneider Electric

Chez Alkern

«

«

«
»

»

»



LE CHANTIER
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Dans l’ensemble de la maison les peintres réalisent les 
bandes sur les plaques de plâtre PLACO®.

En janvier, on réalise les premiers tests avec le drone qui 
livrera les colis dans la maison. 

LES INNOVATIONS DU CONCEPT YRYS
à découvrir dans nos futures newsletters

maisons-france-confort.fr | groupe-mfc.com 
Contact : contact@concept-yrys.com - Contact presse : agence.schilling@n-schilling.com

Au sous-sol, les cloisons du local technique sont posées 
entre deux prémurs RECTOR.

En janvier sur le Concept YRYS les équipes réalisent les bandes 
des plaques de plâtre PLACO® sur l’ensemble des 3 niveaux de 
la maison, avant de passer à la peinture. 
Un chantier à suivre en direct ici :
concept-yrys.com/suivi-de-chantier/

A la fin du mois, les équipes PLACO® ont installé la cloison 
basculante dans le studio du Concept YRYS.

A l’étage, les espaces sont baignés de lumière naturelle.

YRYS les peintres en action
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