


Notre
accompagnement

en 5 étapes
pour réaliser
votre rêve !

CHOIX DU FINANCEMENT
• Déterminer votre budget.
•  Établir un plan

de fi nancement.

CHOIX DU TERRAIN
• Aide à la recherche.
•  Conseils au choix, prix,

implantation...

CHOIX DE VOTRE MAISON
•  Plan personnalisé selon

vos habitudes de vie...

RÉCEPTION
•  L’assurance de la livraison

de votre maison à prix
et délais convenus.

CONSTRUCTION
•  Qualité de nos réalisations assurée par un choix 

de matériaux de qualité et la sélection d’artisans 
compétents et reconnus.

•  Surveillance régulière du chantier.
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Parrainage

Vous connaissez
un ou plusieurs membres 
de votre entourage qui 
souhaitent faire construire ?

Prévenez votre conseiller
ou votre agence
afi n d’obtenir votre
chéquier parrainage !

Vous recevrez
un chèque de 450€ 
au démarrage du chantier
de votre fi lleul.

450,00 €

Environnement

Nous pensons à votre environnement, de l’origine des matériaux au choix des artisans

•  Nous utilisons des matériaux respectueux de l’environnement : matériaux de maçonnerie (blocs béton, 
briques, bois), panneaux solaires, pompe à chaleur, poêle à granulés, isolation renforcée…

•  Nous nous engageons à avoir des partenaires de proximité : artisans locaux, fournisseurs, fabricants.

•  Nous sommes en accord avec les normes écologiques d’aujourd’hui (Règlementation Thermique 2012).
Et nous nous préparons à l’être avec celle de demain (Règlementation Environnementales 2020).



• GARANTIE DE REMBOURSEMENT
  En cas de refus du permis de construire 

ou de fi nancement de votre projet.

• GARANTIE DE LIVRAISON À PRIX
 ET DÉLAIS CONVENUS
  Elle s’applique en cas de défaillance du constructeur. 
  La prise en charge de la poursuite des travaux se fait 

par l’organisme garant.

• GARANTIE DE PARFAIT ACHÈVEMENT
  Si des désordres se révélaient dans l’année qui suit

la réception, le constructeur s’engage à prendre
en charge ces travaux.

• GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT
  Pendant 2 ans, cette garantie couvre les éventuels 

dysfonctionnements des éléments d’équipement 
dissociables de la construction.

• GARANTIE DÉCENNALE
  Pendant 10 ans, votre constructeur est responsable 

des dommages éventuels compromettant  la solidité 
de la construction ou les éléments d’équipement liés 
au gros œuvre.

• ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE
  Vous êtes assuré de la réparation de tous dommages 

portant atteinte aux éléments fondamentaux de
la construction : c’est le complément indispensable
de la garantie décennale.

Qui n’a jamais rêvé de
visiter sa future maison
avant sa réalisation ?

Avec Maisons SOCOREN,
projetez vous littéralement
dans votre projet  et visitez
votre maison !

Notre bureau d’étude réalise
votre projet personnalisé en 3D.

IMMERSION TOTALE !

Nos garanties

Réalité virtuelle

Avec nos
nombreuses
garanties,
vous restez serein 
 pendant et après
la réalisation
de votre projet !



Entreprises indépendantes membres du réseau

La Chapelle-Sur-Erdre (44)

Les Résidences de la Côte de Jade
76, rue du Leinster
44240 La Chapelle-sur-Erdre

 agence-nantes@socoren.fr

✆ 02 51 77 88 50

Angers (49)

S.D.M.A.
Les Iris - RN 23 - Saint-Sylvain-d'Anjou
49480 Verrières-en-Anjou

 agence-angers@socoren.fr

✆ 02 41 34 98 08

Caen (14)

S.D.M.O.
ZAC Object’ifs Sud
150, Rue Joseph Monier - 14 123 Ifs

 agence-caen@socoren.fr

✆ 02 31 34 08 25

Villedieu-les-Poêles (50)

S.D.M.C.
ZAC La Colombe
50800 La Colombe

 agence-villedieu@socoren.fr

✆ 02 33 49 88 11

Lorient (56)

Les Résidences du Golfe
Chemin de Locmaria - Prantarff
56850 CAUDAN

 agence-lorient@socoren.fr

✆ 02 97 40 36 12

Laval (53)

S.D.M.I.
155, Chemin des faluères
Avenue de la Communauté Européenne
Z.I. des Bozées - BP 46127
53 061 Laval - Cedex 9

 agence-laval@socoren.fr

✆ 02 43 59 72 22

Rennes (35)

S.D.M.I.
ZA de la Turbanière - Route de Paris
35530 Brécé

 agence-rennes@socoren.fr

✆ 02 23 45 77 60

Le Mans (72)

S.D.M.I.
Zone ActiNord - Le Bas Palluau
72650 La Chapelle-Saint-Aubin

 agence-lemans@socoren.fr

✆ 02 43 52 06 66

Saint-Brieuc (22)

Les Résidences des Côtes d’Armor
2, rue Gay Lussac
22000 Saint-Brieuc

 agence-saintbrieuc@socoren.fr

✆ 02 96 52 62 70

Vannes (56)

Les Résidences du Golfe
1 bis, rue des Goélands
56000 Vannes

 agence-vannes@socoren.fr

✆ 02 97 40 36 12

www.socoren.fr
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Retrouvez toutes nos agences sur


