La construction de maisons reprend des couleurs !

Après 4 années maussades, la construction de maisons individuelles repart à la
hausse ! En effet, avec 14% de croissance au dernier trimestre (source : UMF
2015), un retour de croissance est constaté et particulièrement chez les
constructeurs (CMistes). Pour autant, la reprise est encore lente à se diffuser malgré
des innovations constantes dans le secteur.
Le marché de la construction évolue en 2015 confirmant la progression enclenchée
en fin 2014. Cela est principalement dû à l’augmentation des constructions pour les
primo-accédants car le prix moyen des constructions est en baisse. La construction
est clairement stimulée par le prêt à taux zéro (PTZ) mise en place en Octobre
2014 et grâce à des taux d’intérêts historiquement bas.
L'innovation du BTP permet aussi d’apporter un vent nouveau au marché. Avec
l’arrivée du BIM et des solutions logiciels de suivi de chantier comme Bulldozair les
architectes, constructeurs et artisans mettent à profit les nouvelles technologies à
disposition.

L’innovation est aussi au niveau des Services facilités par le Web. Internet permet
maintenant de trouver de l’inspiration, des informations pertinentes ou les
professionnels adaptés pour chaque projet. C’est le cas d’Archionline qui séduit
toujours plus de particuliers en répondant à une réelle problématique de
démocratisation de l’architecture. Pour redonner confiance aux particuliers dans la
construction de maison, extension, rénovation, Archionline permet de s’inspirer
parmi 1800 plans de maisons en 3D et de trouver l’architecte à la hauteur de leurs
projets. Grâce à son réseau de 250 architectes (membres de l’Ordre), la
plateforme proposent à 700 particuliers par mois la bonne prestation, au juste prix et
avec le meilleur architecte à moins de 20 km de chez eux. La confiance remonte !
Voilà deux ans qu’Archionline déploie tous les moyens nécessaires afin de
rapprocher les particuliers des architectes en offrant une solution innovante et
simplifiée, pour passer de l’idée au projet.
Notons que depuis Janvier, Archionline.com a connu 450% de croissance du
nombre de demandes. Les perspectives d’ici la fin d’année 2015 sont ambitieuses.
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