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UNE SOLUTION
INNOVANTE
D'ACCESSION À LA
PROPRIÉTÉ

Accompagnez nos clients sur l'intégralité de leur
projet est le point fort de notre société,
nous considérons le suivi auprès de notre clientèle
comme fondamental.
Devenir franchisé Maisons Abitéa, c'est permettre
à des milliers de familles d'accéder à la propriété,
ou proposer un nouveau projet répondant à leurs
besoins : "Adapter le logement selon le besoin de
ces familles est un rôle que nous prenons à coeur.
Le fait de pouvoir personnaliser leur maison est
un luxe là où bien d'autres constructeurs se

"La transmission d'un savoir-faire"

déchargent" selon M.F. Benkhelif, fondateur.
Proposer à chaque client une solution sur mesure
adaptée à sa situation, du choix du terrain à la
construction en passant par le financement.
Devenir franchisé Maisons Abitéa, c'est aussi faire
le choix d'une franchise rentable quel que soit le
contexte économique : la propriété reste la valeur
refuge des Français.
Rejoignez un réseau où tout est mis en place pour
ouvrir votre franchise dans les meilleures
conditions.

SERVICES |

PAGE | 03

Rejoindre un réseau et bénéficier de
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Représenter et commercialiser un
produit exclusif, innovant et moderne
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Une équipe d’animation
expérimentée et dédiée à votre réussite

Bénéficier de toutes les garanties d’un
constructeur de maisons individuelles

I Proposition de terrains avec nos partenaires fonciers
I Recherche de financements avec nos partenaires financiers et notre organisme de courtage
I Construction traditionnelle du bâti dans les règles de l'art avec notre plateforme technique

C O N T A C T E Z - N O U S
01 60 26 22 20

franchise@maisons-abitea.fr

