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MAISON FRANCE CONFORT.

et bien-être : les enjeux du Concept Yrys
« C'est une véritable

vitrine de nos savoir-faire
et des savoir-faire de nos
partenaires » Patrick Van-
dromme, président-directeur-
général du groupe Maison
France Confort, a présente
et inauguré le Concept Yrys
jeudi 20 septembre Devant
les nombreux partenaires de
ce qu'il qualifie comme « une
prouesse technologique et
une formidable aventure
humaine »

Des packs de
prestation

Fondé à Alençon en 1919,
Maison France Confort s'ap-
prête à célébrer son cente-
naire Et quoi de mieux qu'un
tel anniversaire pour évoquer
l'avenir Les évolutions environ-
nementales, sociétales, techno-
logiques et économiques sont
au cœur des préoccupations du
groupe familial qui a souhaité
les anticiper « en s'appuyant
sur les innovations les plus
créatrices de valeur »

Le Concept Yrys regroupe
ainsi 70 innovations « Cette
maison ne sera pas com-
mercialisée », souligne le
PDG « Mais nous allons
lancer d'ici la fin de l'année
quatre packs de prestations :
connecte, design, confort et
énergie... Ils seront adap-

Patrick Vandromme a inauguré le Concept Yrys jeudi 20 septembre. Après deux ans d'étude et
de travaux, la « maison du futur » dévoile ses 70 innovations.

tables à l'ensemble de nos
maisons ».

Musée et bureaux
Patrick Vandromme évoque

l'avenir maîs n'en oublie pas le

passé ll assure du maintien à
Alençon du siège social « his-
torique », et présente le mu-
sée qui vient d'être réhabilité,
« ainsi que la construction
de 1 200 m2 de nouveaux

bureaux qui accompagnent
notre croissance » Ces tra-
vaux doivent être terminés en
mai 2019, « juste à temps
pour fête nos 100 ans ! »

N.L.


