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Le groupe normand MFC construit la maison du futur

Innovation
Le constructeur
de maisons individuelles, Maisons France Confort,
un nouvel habitat très
Un prototype est actuellement en chantier a Alençon

basé dans l'Orne,
connecté

imagine

Chantier en cours ' Au siege du groupe familial Maisons France
Confort (MFC), a la place de l'ancien potager, les travaux de la future
maison se déroulent selon le calendrier prévu Actuellement hors
d'eau et hors d'air, selon l'expression consacrée, la construction prend
forme La demarche est inhabituelle car le logement n'a pas vocation
a être habitée « Nous avons imagine une maison innovante qui
s'inscrit dans notre stratégie de recherche et développement (R & D)
pour anticiper les futurs besoins et attentes des clients Baptisé
Concept Yns, c'est un véritable projet collaboratif pour lequel nous
avons fédéré 18 partenaires experts autour de nous On peut parler
d'un laboratoire pour marquer les esprits », explique Patrick
Vandromme, PDG du groupe

Créée en 1919, l'entreprise familiale, installée à Alençon depuis cinq
générations, est la plus ancienne société de construction de maisons
individuelles de l'Hexagone (plus de 75 000 maisons livrées depuis
l'origine) et le principal intervenant du marché français Présent dans
presque toutes les regions (340 agences) avec I 800 collaborateurs, le
groupe MFC, cote sur Euronext Pans, est un des leaders dans son
secteur et le premier dans celui de l'accession a la propriété Sur le
premier semestre 2017, MFC affiche un chiffre d'affaires en
croissance de 19 %, a 371,5 millions d'euros

Plus de 70 innovations testées

Du sous-sol au plafond, la future maison se veut en rupture totale avec
les constructions actuelles « Démonstration des savoir-faire et vitrine
de l'innovation, le concept Yns est un prototype exploitant les
dernières évolutions R & D et industrielles de nos partenaires sur les
thématiques suivantes connectivité, confort, bien-être et sante,

transport et mobilite, performances énergétiques Au total, c'est une
maison de 230 m2, pas celle que l'on construit tous les jours »,
poursuit Loic Vandromme, directeur marketing et communication Et
les innovations sont nombreuses Plus de 70 y seront testées

L'impression SD, apportée par Lafarge, permet ainsi une réalisation
de certains éléments de la structure comme les poteaux extérieurs
maîs aussi le mur decoratif interieur De son côté, Rector, un
industriel spécialise dans la préfabrication de planchers béton, murs et
élements de structure, a conçu SIP (Systeme d'infrastructures
préfabriquées), une solution spécifique pour le soubassement
permettant d'assembler en une seule opération les fondations, le
soubassement et le plancher, quel que soit le type de terrain

Pas une pièce n'échappe aux innovations À l'approche de son
centenaire, le groupe normand veut créer l'événement Outre son
chantier en cours, il agrandit aussi son siege social (90 personnes y
travaillent) de plus de I 000 m2 et rénove son musée Au total, plus de
3 millions d'euros sont investis sur le site ornais La maison du futur
sera, elle, inaugurée en juin 2018
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