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YRYS, LA MAISON 
« temple de la famille » !

Projet créé et imaginé par 

La maison est au cœur d’enjeux sociétaux et environnementaux qui vont bien  
au-delà d’une simple construction. YRYS, parce qu’elle intègre les dernières  
technologies mais aussi – et peut-être surtout – parce qu’elle est conçue de façon à 
y répondre, est un laboratoire de ces nouveaux modes de vie et où… la famille reste 
au centre. 

En matière de logement, que sait-on exactement de ce que 
veulent les Français ? En février 2017, une enquête de Century 
21 sur « Le logement idéal des Français » révélait que pour 71 
% du panel interrogé, le logement idéal était « une maison 
individuelle, au calme et en sécurité ». 

Ces mêmes personnes étaient également très précises quant à la 
nature et à la conception de celle-ci. Concrètement, il est possible 
de le résumer ainsi : « Avec garage, possédant un étage maximum, 
calme, très lumineuse, avec des espaces conviviaux, à moins de 
10 minutes des transports, bien lotie en termes d’équipements de 
sécurité, pour profiter pleinement de sa famille et s’y ressourcer ». 

LOGEMENTS, nos envies ?
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YRYS est pensée pour répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux  
d’aujourd’hui et de demain !
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Ce descriptif, simple en apparence, cache en réalité une 
évolution des modes de vie auxquels la maison doit 
s’adapter, sachant que la famille reste au centre. 

C’est pour elle qu’on la construit, ce qui implique qu’elle soit 
durable tout en étant évolutive, car les modes de vie, eux, 
se sont transformés et que cette transformation n’est pas  
terminée. La maison doit donc en tenir compte. 

L’idéal ? Qu’elle puisse, comme YRYS, s’adapter au fil 
du temps pour répondre à tous les besoins : lorsque la  
famille s’agrandit ou lorsque les enfants quittent le nid ou y  
reviennent ! 

Idem pour le confort. Lorsque les Français parlent d’une  
maison lumineuse avec des espaces conviviaux, salon et  
cuisine ouverte, cela signifie qu’ils ont intégré les notions de 
confort moderne. 

Ainsi, la lumière naturelle, qui pénètre au plus profond de 
grandes pièces à vivre, est aujourd’hui considérée comme un 
minimum. 

SUIVEZ-NOUS !
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concept-yrys.com

CONFORT moderne
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« Le logis, c’est le temple  
de la famille.  

Il est permis d’y vouer  
toute sa ferveur,  

toutes les ferveurs. » 
Charles-Edouard Jeanneret, dit le Corbusier.



3/5

NEWSLETTER N°12 - Juin 2018

Bosch - I-Dos
Avec la technologie I-Dos de Bosch, ajouter la lessive devient 
un jeu d’enfant : le lave-linge s’occupe de tout ! 
Il dose selon le volume de linge, la saleté, la dureté de l’eau... 

Saint-Gobain - Miralite Connect
Conçu en France et fabriqué dans la manche à Caren-
tan (50), Miralite Connect est bien plus qu’un miroir, c’est 
un réel support interactif soucieux du bien-être de tous ! 
Ses nombreuses fonctionnalités vont changer la vie de 
ses utilisateurs grâce à des applications ludiques : radio,  
calendrier, météo, etc.

Bosch - EcoClean
Le système EcoClean des fours série 8 de Bosch vous  
facilite la vie. Presque aucun nettoyage n’est néces-
saire grâce à un revêtement spécial qui absorbe  
automatiquement les graisses.

Schneider Electric - Wiser Home Touch 
Maximiser le confort et se préparer à l’avenir dans la maison 
avec Wiser Home Touch, le thermostat intelligent. Ce sys-
tème est le contrôleur qui coordonne vos équipements de 
chauffage, volets-roulants, éclairages et gestion de l’énergie 
en fonction de vos scénarios préférés.

Bosch - Kitchen Machine MUM
C’est l’été, profitez-en pour réaliser d’excellents sorbets ! 
Onctueux grâce aux mouvements circulaires parfaits du 
Kitchen Machine MUM. Un appareil puissant et performant 
pour cuisiner et pâtisser. 

VELUX - Verrières modulaires
Les nouvelles verrières modulaires VELUX sont composées 
de modules préfabriqués, fixes et ouvrants déclinables pour 
un maximum de lumière naturelle sans compromis avec le 
confort ! Elles offrent une très grande entrée de lumière, 
de hautes performances d’isolation, un design unique, une 
fiabilité et une durabilité garanties.

Des technologies qui favorisent le confort



De même le besoin de sécurité est très prégnant. Dans la même enquête, on peut voir que les Français 
sont cinq fois plus nombreux qu’en 2011 (20 % en 2016 contre 4 % en 2011) à se préoccuper des aspects 
sécuritaires que présente l’habitation (alarme, porte blindée, vidéophone).
Concernant les clients de Maisons france Confort, plus de 50 % s’équipent d’un système d’alarme 1 an 
après leur emménagement.

Probablement en réponse au contexte actuel qui génère un sentiment d’insécurité. 

La maison devient le lieu de repli, où l’on aime se retrouver en sécurité avec les siens. Pour autant, ce besoin est 
à entendre au sens large. Outre les biens et les personnes, il s’agit d’être assuré que la maison fonctionne au 
mieux, sans que cela soit une préoccupation permanente. 

C’est là qu’intervient la connectivité, laquelle doit être facile d’accès, conviviale et sécurisante. 

BESOIN de sécurité
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Bosch - Bosch Smart Home
Les solutions connectées autonomes apportent un plus à 
votre habitat en terme de sécurité, confort et design. Avec 
cette technologie, vous gardez toujours un oeil sur votre  
domicile et continuez vos activités tout en ayant un senti-
ment de sécurité. 

Schneider Electric - Resi9 
Le tableau électrique ergonomique et intelligent qui vous 
protège. Il dispose d’un système intelligent capable de  
différencier les simples pollutions électriques des réels  
problèmes électriques pour garantir une protection accrue 
de l’habitation.

Saint-Gobain - SELENIUM
Cette porte Menuiseries Françaises donne une autre  
dimension à votre entrée et améliore pleinement votre 
confort avec des LEDS intégrées au dormant et un  
détecteur de présence. De plus, pour garantir votre sécurité 
elle dispose d’une serrure électronique qui vous simplifiera 
la vie. 

Des innovations qui rassurent
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Ultime préoccupation : l’énergie et l’environnement. 

YRYS, avec l’optimisation des énergies renouvelables et des équipements techniques (PAC, double flux…) très à 
la pointe, est très probablement en avance.
L’avantage ? En tant que démonstrateur, elle va témoigner que les énergies renouvelables sont finalement  
faciles d’accès et que cela fonctionne en toute sécurité !

L’ÉNERGIE et l’environnement

Invicta - Cannelé Plug-IN
Avec son réservoir invisible et le chargement automatique, 
la technologie Plug-IN révolutionne le design des poêles 
à granulés. Ce modèle dispose de nombreux atouts pour  
répondre au besoin de confort des habitants : Poêle à  
Granulés, automatique, silencieux (convection naturelle) ;  
Rendement supérieur à 87 % ; Taux de CO inférieur à  
0.02 % ; De 14 à 31 heures d’autonomie ...

Saint-Gobain - Façade F4 
Solution innovante née des synergies de compétences 
d’ISOVER et Placo®, la Façade F4 est un système d’isolation 
répartie à hautes performances. Elle permet de réaliser des 
murs de façade performants, économiques, de faible épais-
seur et rapides à mettre en œuvre pour les bâtiments RT 
2012, E+C-, BEPOS et HQE.

Lafarge - Agilia Chape Thermic A-7000
La Chape Thermic A-7000 est une nouvelle chape mince, 
à base d’anhydrite, qui apporte des avantages thermiques 
considérables, aussi bien pour les chapistes que pour les 
clients finaux. Les performances thermiques sont telles 
que les épaisseurs de chape au-dessus des tubes (plancher 
chauffant type A) sont réduites de 33 % (minimum de 2 cm) 
par rapport à une solution classique de chape anhydrite.

Des solutions performantes et écologiques


