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Maisons

Prim

Access

1. Avec la Bati-FabLab,

un robot fabrique l'ossature métallique

de votre maison. Elle correspond exactement

aux configurations

que vous avez choisies, www.bati-fablab.com

2. Grâce à cette plateforme,

vous pourrez sélectionner

l'ensemble des détails de votre maison, www.bati-fablab.com

3. Les maisons sont pensées pour correspondre
d'une famille de primo-accédants.

aux besoins

maisons-prim-access.fr

Un architecte crée d'abord le plan virtuel en 3D du projet.

sée dans ce service qui permet à des particuliers de louer leur

Une fois validé, le robot Titan Factory réalisera l'ossature

maison avant de l'acheter. Ils disposent d'une période com-

métallique en pièces détachées. Elles seront ensuite assem-

prise entre 6 mois et 2 ans pour tester leur capacité d'em-

blées simplement à la façon d'un meuble Ikea, puis habillées

prunt et vérifier que la maison correspond bien à leur besoin.

d'un bardage.

Au bout de cette période de location, ils décideront

Les particuliers, donneur d'ordre, peuvent choisir soit de faire

de devenir propriétaires de la maison, sinon ils seront relogés

les travaux d'assemblage

soient

eux-mêmes, soit de les faire réa-

dans le parc locatif social. Le montant du loyer dépendra du

liser par des professionnels. Ce procédé souple et efficace

secteur, mais en moyenne il est compris entre 650 et 800 €

permet de réduire les coûts entre 20 et 25 % par rapport aux

par mois. Le prix de la maison et du terrain varie lui entre

prix actuels du marché. Comment ? En réduisant le nombre

150 000 et 200 000 €. Les villas sont conçues de manière

d'intermédiaires

moderne et adaptées aux désirs du client comme n'importe

et le prix de la matière première. Le proces-

sus industrialisé réduit les marges d'erreur évitant de recom-

quelle maison individuelle.

mencer les pièces. Il réduit également les délais de chantier

« En dehors du prix très avantageux, le système permet une

autour de deux mois et demi, trois mois. Enfin, dernier avan-

exonération d'impôt

tage le Bati-FabLab autorise des constructions modulaires et

d'une TVA réduite à 5,5 %. Et comme le client paye à la livrai-

évolutives, un concept parfaitement adapté à notre époque.

son, il ne devra pas supporter les frais intercalaires », détaille

foncier pendant

15 ans et de profiter

Philippe Hubault, directeur de la Coopérative vendéenne du

La location-accession

logement.

En plus, les demeures de la marque Prim'Access

Avez-vous pensé à la location-accession ? Ce dispositif ré-

d'incident de parcours. La location-accession est accessible

pandu dans le parc locatif neuf est également envisageable

sous conditions de ressources, renseignez-vous auprès de

en maison individuelle. La marque Prim'Access s'est spéciali-

l'administration pour vérifier si vous êtes éligible.

bénéficient de la garantie de rachat ou de relogement en cas
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