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YRYS LA MAISON ADAPTABLE 
au service de tous !

Projet créé et imaginé par 

Comme les modes de vie, « les modes d’habiter » changent et la maison YRYS en est 
le témoin. Ces changements ou plutôt, devrait-on dire, ces mutations sont de plu-
sieurs ordres pour répondre à tous les besoins. 
Et ce tout ou long de la vie : évolutivité, accessibilité, télétravail, location…

Auparavant l’habitat était figé dans le temps et seules des  
rénovations importantes, tous les quarante ou cinquante ans, 
le transformait pour l’adapter à une nouvelle façon d’habiter. 

Aujourd’hui, cette adaptabilité est prévue dès la conception. 

Par exemple avec des espaces que l’on peut cloisonner ou  
décloisonner à volonté. Ou encore en donnant la possibilité de 
transformer en appartement indépendant une partie de la maison 
lorsque les enfants ont quitté le nid - appartement qui sera utilisé 
par un membre de la famille ou loué. 

YRYS offre cette option.

TRANSFORMATION majeure
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La conception d’YRYS est optimisée pour répondre aux évolutions de nos modes 
de vie.

Rez-de-chaussée

Etage

Sous-sol



2/2

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ALKERN
ALK_10_0000_Logo
20/08/2010

ÉQUIVALENCES QUADRI

DÉGRADÉ MAGENTA JAUNE

DÉGRADÉ JAUNE NOIRCe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

CYAN  0
MAGENTA 100
YELLOW 100
BLACK  0

PANTONE       1797 C 

CYAN  0
MAGENTA 0
YELLOW 0
BLACK  40

PANTONE       COOL GRAY 7

18 PARTENAIRES FONDATEURS
au service de l’innovation

Cet aspect est d’autant plus intéressant qu’il est pos-
sible avec le développement de plates-formes de loca-
tion entre particuliers de louer très simplement, soit à 
la semaine si l’on habite dans une zone touristique, soit 
au mois pour des étudiants ou autres. 

De ce côté, les chiffres sont spectaculaires. Ainsi la 
part de marché de la location entre particuliers repré-
sentera 19 % du marché de l’hébergement en 2018.
En France, la start-up Guest to Guest propose 60.000 
maisons à louer et se situe à la troisième place  
mondiale d’échanges de maisons, tandis qu’Airbnb  
référence 300.000 logements dans l’Hexagone, et leur 
nombre ne cesse d’augmenter : + 62 % à Paris, + 98 % à 
Lyon*… 

YRYS dispose d’un espace de 52 m2 dédié à l’évolutivité, 
on retrouve une suite parentale avec dressing, WC et salle 
d’eau ainsi qu’un studio de 25 m2 comprenant un espace 
détente modulable, un WC et une salle d’eau. 
Cet espace accolé à la maison peut avoir plusieurs  
fonctionnalités. Pour rentabiliser la maison, ce studio peut  
convenir à la location, puisqu’il dispose de toutes les  
commodités d’un appartement. Au besoin, il peut  
convenir à une personne apportant son aide à votre foyer, 
une aide à domicile pour les personnes âgées, une fille au 
pair, par exemple. Ce studio peut également accueillir un 
espace médicalisé dans le cadre d’un maintien à domi-
cile des occupants ou membres de la famille. Ayant pour  
objectif l’évolutivité ce logement s’adapte à la famille pen-
dant toute la vie, ainsi il conviendra au besoin d’indépen-
dance de vos enfants à l’approche de l’âge adulte et quand 
vous recevez de la famille ou des amis ils bénéficieront de 
leur espace réservé. 

C’est là une autre évolution liée aux changements des  
modes de vie : la maison, si on le souhaite, n’est plus un 
espace totalement privé, il est possible de l’ouvrir à d’autres 
et ce, avec une grande flexibilité.

SUIVEZ-NOUS !
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concept-yrys.com

LOCATION à la demande

*Source Businesscoot
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Flexibilité que l’on retrouve au travail qui se fait de plus en plus souvent à la maison !
C’est un autre des bouleversements en cours. 

Une enquête de l’Ifop, réalisée pour le compte du groupe Malakoff Médéric  en novembre 2017 auprès de 
1507 salariés et 401 dirigeants, montre l’importance du phénomène : 25 % des salariés français ont aujourd’hui 
recours au télétravail en moyenne deux jours par semaine et celui-ci est pratiqué depuis le domicile du salarié 
dans 47 % des cas. 

Pour cela, il faut un home office et c’est bien la connectivité de la maison et la capacité à y aménager des espaces 
dédiés qui le rendent possible.

YRYS dispose à l’étage d’un espace modulable pouvant accueillir une chambre d’appoint ou un espace de  
télétravail dans le confort de la maison.

HOME OFFICE ou Télétravail

DRONE Station
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Autre système répondant aux évolutions de nos modes de vie, Maisons 
France Confort travaille avec Atechsys pour mettre en place, sur le Concept 
YRYS un terminal de livraison de colis par Drone. Avec ce système, faites-
vous livrer vos achats internet directement chez vous, à l’aide d’un Drone.

Jeune entreprise française, Atechsys propose une approche intégrée en offrant 
à ses clients l’ensemble des services nécessaires au développement de solutions 
sur-mesure utilisant des systèmes autonomes.

Atechsys offre un environnement unique avec des zones de test (air, terre, mer), 
un fablab (R&D, prototypage) et un centre de formation. Ces moyens permettent 
la maîtrise des technologies, de la conception jusqu’aux essais en milieux  
réalistes et la construction de services aériens clés en main.

NEWSLETTER N°11 - Mai 2018

Caractéristiques Drone MK-Y6L MFC

Charge utile jusqu’à 2 kg,
Poids de l’appareil à vide : 4 kg,
Vitesse de croisière : 15 km/h,
6 rotors électriques, 
Châssis en fibre de carbone,
Électronique embarquée de dernière génération, 
Portée des transmissions : 30 km.

Système de navigation
GPS embarqué et suivi temps réel,
Station sol de programmation & de supervision.

Sécurité
Points FailSafe,
Parachute autonome.

Terminal de livraison
Lâché de colis en automatique,
Alarme d’arrivée de colis,
Système de sécurité intégré.



L’adaptabilité du logement, c’est aussi l’accessibilité. 

Il n’est plus concevable, parce que l’espérance de vie augmente et que se pose la question du maintien à domicile, 
de ne pas réfléchir dès la conception de la maison à cette problématique. 

Le vieillissement ou le handicap n’implique pas forcément des équipements spécialisés (sauf handicap lourd qui 
impose le recours à des ergothérapeutes). 

Il s’agit plutôt de problèmes d’usage et de confort qui concernent l’ensemble des occupants potentiels, sans en 
exclure une catégorie. Par exemple, minimiser, par une conception intelligente, les risques de chute dans la salle de 
bains ou ailleurs, renforce le niveau de confort de tous les habitants, notamment les jeunes enfants. 

Dans ces conditions, la maison est pensée pour l’usage de tous en appliquant des règles simples d’adaptabilité au 
fur et à mesure, et des « petits trucs » qui facilitent la vie.

YRYS dispose de son espace dédié à l’évolutivité, un studio parfai-
tement adapté aux personnes à mobilité réduite ou en situation 
de handicap qui peut-être un logement indépendant.
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ACCESSIBILITÉ pour tous

Schneider Electric - Odace 
Odace sans fil, sans pile c’est un système domotique 
très simple ouvert avec une application smartphone  
facile à utiliser pour gérer son logement localement ou à  
distance. En choisissant une commande centralisée installée 
à l’entrée de son logement, l’occupant du logement pourra  
passer d’un scénario présence / absence pour commander 
pièce par pièce et en fonction de ses besoins l’éclairage, les  
volets roulants et les prises, sans devoir acquérir une box  
domotique.

Alkern - Seuils PMR
Le seuil PMR Alkern est l’élément indispensable pour  
faciliter l’accès à la maison en toute sécurité pour les  
personnes à mobilité réduite. Chacune des portes du 
Concept YRYS est équipée d’un seuil PMR. 

NEWSLETTER N°11 - Mai 2018



LE CHANTIER

5/5

Lumière,
Confort 
& Bien-être

Connectivité, 
Robotique & 
Pilotage

Santé & 
Qualité de 
l’air

Architecture 
& Design Evolutivité Accessibilité

Gestion de 
l’eau

Transport, Livraison 
& Maintenance

Smart 
Energie

Performances 
énergétiques

Bilan CO2 & 
environne-
mental

Industrialisation

La maison se termine avec l’installation des équipements, 
ici le tableau électrique Resi9, la batterie Zinium et le  
compteur Linky.

A l’extérieur, les équipes réalisent la pose de la terrasse de 
la façade sud de 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

A l’intérieur les décorateurs s’activent pour mettre en place 
l’ensemble du mobilier.

En mai, l’ensemble des travaux se termine après 1 an de  
chantier.  
Cliquez-ici pour voir en 3 min l’évolution du chantier : 
concept-yrys.com/medias/videos-concept-yrys/

Dans l’ensemble des pièces le mobilier s’installe pour  
accueillir les premiers visiteurs.

A l’entrée d’YRYS, les artisans installent les pavés drainants 
de coquillages signé Alkern. 

YRYS se termine
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