
Notre 1er Rendez-Vous

On parle de vous, de vos envies, 
de votre façon de vivre, comment 

vous imaginez votre maison...

recherches pour vous trouver
le terrain idéal.

On établit une enveloppe
budgétaire pour ce projet

(terrain + maison).

Notre 2ème
Rendez-Vous

Conception des plans de 
votre maison et discussion sur

l’architecture intérieure
et extérieure :

validation de l’avant-projet
en adéquation

avec votre budget
(modifications si nécessaire)

Notre 3ème
Rendez-Vous

Nous validons ensemble
les plans de la maison,

les prestations

menuiseries...)

Votre Dossier
Administratif

Vous recevez votre dossier 
en recommandé chez vous,
nous vous donnons accès 
à votre application de suivi 

votre projet

Nous nous occupons
de tout

Montage du Permis de 
Construire (PC),

Dépôt du PC en Mairie
après signature de celui-ci, 

architecte coordinateur,
attestation thermique,

Acceptation PC

Dépôt de votre demande
de prêt auprès de
votre organisme

financier

Votre terrain
Votre maison
Votre budget

Vos premiers plans 
de maison et son prix

Signature du CCMI 
avec 2A.

Accès à votre espace 
client Homekonect

Une fois
le Permis de Construire accepté,

et la signature du terrain chez le notaire 
c’est l’heure de la réunion technique

pour valider définitivement
les derniers choix

avant le lancement de votre construction

Ouverture du 
Chantier

Implantation et
coulage des fondations

Montage des murs
Pose du toit

Isolation et cloisons

Votre maison
commence !

Votre maison est 
hors d’eau

et hors d’air

Suite du Chantier

Interventions électricien
et plombier

pose du revêtement de sol 
et de la faïence

Installation des sanitaires,
de la robinetterie
Pose des prises,

des interrupteurs... Pré-réception
de votre maison

Finalisation du 
Chantier

Le façadier intervient pour 
apporter les couleurs

choisies pour votre façade !
Il est temps également de 

raccorder votre maison
aux réseaux

La livraison
de votre maison

La Remise des Clés
Votre conducteur de

travaux et votre conseiller 
vous donnent rendez-vous 

sur place pour vous
présenter la maison finie et 

vous remettre les clés !

Accompagnement
& suivi des garanties

Service Qualité
Via votre application dédiée 

vous pouvez demander 
une intervention SAV en 
ligne 24h/24 et connaître 
son traitement par notre 

service. 

rentrent en jeu

Rendez-vous
Mise Au Point (MAP) 


