COMMUNIQUE DE PRESSE

Archionline publie son livre blanc pour « Construire à 1200 € / m² »
Paris, été 2017.
Archionline, LA start-up de l’habitat, lance son guide incontournable pour construire une
maison à de 1200 € / m². Un guide d’une trentaine de pages qui vous donne toutes les
informations et astuces pour réussir votre projet de construction.
En effet, l’ambition d’Archionline est de rendre l’habitat sur-mesure accessible et clair. La
start-up démocratise la maison d’architecte car tout le monde mérite d’avoir un bien
immobilier durable et de qualité. Avec son réseau de 400 architectes et professionnels de
l’habitat, Archionline accompagne les particuliers dans leur projet de construction,
rénovation, agrandissement… de A à Z avec un taux de satisfaction de 94 % !
C’est pour répondre aux questions les plus fréquemment posées par ses clients, que l’équipe
d’Archionline vient de publier son livre Blanc. Celui-ci décortique les 5 étapes clés d’un projet
de construction :
12345-

Trouver un terrain
Trouver l’inspiration
Trouver les bons professionnels
Obtenir le permis de construire
Réaliser les travaux et suivre le chantier

Extraits :
« Les maisons traditionnelles sont souvent plus simples et moins
coûteuses à construire. »
« Les matériaux tels que brique, ciment, parpaing et béton sont les
plus économiques. »
« L’intervention d’un architecte est obligatoire pour tout projet de
construction ou de rénovation supérieure à 150 m². »
« Il faut compter environ 3500 € pour viabiliser un terrain
(raccordement aux réseaux d’alimentation en eau et électricité) en fonction de la distance
entre votre terrain et le point de raccordement. »

« Un toit terrasse vous coûtera généralement aussi cher, voire plus, qu’une toiture
traditionnelle. »
« Le prix d’installation du réseau électrique de votre maison varie en fonction du nombre de
chambres. Pour une maison économique de 100 m² avec 3 chambres, il faut compter en
moyenne 4000 €. »
« Pour les travaux de plomberie, il faut compter en moyenne 2350 € par pièce d’eau (toilettes,
salle de douche, salle de bain). »
Et encore beaucoup plus d’infos et de conseils, notamment sur le permis de construire, le
terrassement, etc. dans :
Guide à télécharger gratuitement ici : http://blog.archionline.com/guide-construire-pascher-m2/
Ou à feuilleter ici :
https://issuu.com/archionline.com/docs/guide-construire-1200-euros-m2

Archionline en bref :
Création : 2013
Siège : Paris
400 professionnels de l’habitat, 2000 plans d’architectes, 700 projets réussis
Fondateurs : Victor Thoulouze, Grégoire Leveque, François Thoulouze.
Effectif : 12 personnes
Volume d'affaires réalisé en 2016 : de 3,7M€
Récompenses : Trophée de la construction, Lauréat Réseau Entreprendre, French Tech, Inovizi,
France Active…
Découvrez le témoignage d’un client : http://page.archionline.com/reportage-maison-passive
www.archionline.com

Envie d’en savoir plus sur le Guide incontournable pour construire à 1200 € /m² ? sur Archionline ?
sur les maisons d’architectes ? l’habitat et la rénovation ?
Besoin d’une interview ? d’un visuel ? d’une précision ?
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