En cours de livraison
Publicité

Habitat Concept, un constructeur
de référence et de qualité

M et Mme Kruger, ravis de profiter
pleinement de leur maison,
ont offert le champagne lors
de la remise des clés.

Habitat concept du groupe BDL, premier constructeur régional de maisons
individuelles, c’est une philosophie différente avec une expérience unique
de plus de 26 000 réalisations en 26 ans. Choisi pour la pertinence
de son expertise technique et ses prix, ce constructeur se distingue aussi
lors de la reprise de chantiers concurrents qui ont déposé le bilan.

Créé en 1994 par Luc Denise et Dany Bourdon, le Groupe BDL regroupe 9 sociétés dont Résidences Picardes et Habitat Concept dans
le Nord-Pas-de-Calais. Recherche de terrain et de financements,
conception des plans, prise en charge des démarches administratives,
étude des sols, réalisation des plans définitifs, dépôt du permis de
construire... Cette diversification permet d’accompagner le client de A
à Z et de concrétiser son projet dans les meilleures conditions.
Une offre globale
Composée de 320 salariés, BDL est devenue une véritable chaine
humaine de compétences. Leurs 43 agences réparties sur 10 départements, attestent de leur fort ancrage territorial avec une offre
de 2596 terrains disponibles, dont la liste est actualisée quotidiennement.
Plus qu’une maison individuelle, une maison individualisée
Ses 1500 maisons vendues en 2014 révèlent toute l’étendue de
leur savoir-faire. Habitat Concept construit avec vous le projet adapté
à votre mode de vie en trouvant les solutions architecturales et financières qui répondent à vos attentes comme à votre budget. Grâce à
une offre particulièrement diversifiée, qui mêle élégance, qualité et
architecture, la maison de vos rêves prend vie… Leurs 73 modèles
personnalisables, tous conformes à la RT2012* combinent le meilleur rapport qualité/prix (qui oscille entre 69 900 et 192 000 €).
Habitat Concept, c’est une équipe investie qui reste à vos côtés, de la
conception à la remise des clés.

Un service rigoureux pour une construction soignée
Suite à un problème, certaines personnes, comme Monsieur Kruger, se retrouvent alors devant les tribunaux pour obtenir réparation.
« Après le dépôt de bilan de notre constructeur et diverses malfaçons,
Habitat Concept a répondu favorablement à notre garant parmi beaucoup d’autres bâtisseurs, et ce sous un mois, analyse et expertise
du dossier compris. Grâce au CCMI (Contrat de construction de Maisons Individuelles), toute l’équipe a repris notre projet en main, de
façon fidèle et très réactive. Durant les 11 mois de reprise de travaux,
tout a été mis en œuvre pour suivre quotidiennement notre chantier,
avec une qualité d’écoute et un sérieux remarquables », confie Lionel Kruger, heureux propriétaire d’une maison contemporaine haut
de gamme de 145 m2 à Saulzoir (59), depuis le 1er mai dernier. «
Nous étions enfin en confiance ! BDL offre les assurances les plus
fortes existantes sur le marché en France » conclut-il, soulagé. Et
pour cause. Le groupe, membre de l’Union des Maisons Françaises
(UMF), propose des garanties complètes, gages de la qualité et de la
fiabilité de leurs constructions (garanties biennale, décennale, de livraison, de parfait achèvement, de paiement des artisans, assurances
dommages ouvrages, certifications et aides au financement…). De
quoi signer les yeux fermés !

Donnez corps à vos envies avec une maison
qui vous ressemble !

*(réglementation thermique qui limite les consommations énergétiques des bâtiments neufs)
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