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Vous êtes à la recherche d’un logement neuf de qualité ?  

Depuis plus de 15 ans, HOME CONCEPT propose des logements construits autour de quelques 

principes simples qui ont fait notre succès. 

  

 Une conception innovante 

Tout est fait pour maximiser les m² disponibles et votre commodité au quotidien. Aucune 

place perdue : circulation, aménagements, tout est fonctionnel. En particulier, dès que 

possible, nous prévoyons de grands placards, car les capacités de rangement sont un 

élément essentiel du confort d’un logement. Et priorité à la facilité d’utilisation !  

 

 Choisissez la finition Premium 
Un plus grand choix de couleurs, des matériaux « élégance » et des finitions raffinées ! 

Optez pour un standing encore supérieur, et offrez-vous la possibilité de choisir le coloris de 

votre parquet, des carrelages et des éléments décoratifs de votre salle de bain. 

 

 Votre appartement ou votre maison Prêt à Vivre 

Avec l’option Prêt à Vivre, rien à faire, rien à rajouter : tout est installé avant votre arrivée, 

de la cuisine intégrée au mobilier de salle-de-bain, y compris tout l’électroménager.  

 

 Votre appartement Prêt à Louer 

Pour les investisseurs, nous proposons également une option Prêt à Louer, avec des 

équipements fonctionnels, robustes, bien adaptés à la location. 

 

 Un excellent rapport qualité/prix 

En recherchant de façon systématique le meilleur rapport qualité / prix, HOME CONCEPT 

vous offre des produits de grand standing : beauté des carrelages et des parquets, aspect 

massif des portes d’entrée, élégance et confort des fenêtres et des huisseries…  

 

Venez constater par vous-même la qualité de la conception, des matériaux employés et des 

finitions ! 
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Rue des Buttes – 94 000 CRETEIL 

 

 

  
 
 
Quartier piéton « Créteil village » à 2 minutes à pied, avec tous les commerces et commodités 
à proximité. 
 
Proche des transports : 
TVM à 4 min à pied (RER A Saint-Maur Créteil en 12 min) 
Métro 8 Créteil Echat ou Créteil Université à 10 min à pied 
 

 
LIVRAISON 

2ème trimestre 2018 
 

 
Maisons de 5 pièces  
en pleine propriété  

(pas de copro) avec jardin. 
 

Appartements  
Studio, 2, 3 ou 4 pièces, 

terrasses, loggias. 
 

Parkings 

Plans fonctionnels 

Des prestations soignées et 
de qualité 

Certification RT 2012 

Des options d’aménagement 
selon votre projet 
 

  



Rue des Buttes
94 000 CRETEIL

01 48 75 69 31 
www.homeconcept.fr

Type Surface Prix Les +

Studio
Rez-de-chaussée

24 m² 119 000 €

Appartement 2 pièces
Rez-de-jardin

45 m² 219 000€ Cour privative 19 m²

Appartement 3 pièces
3ème étage

57,5 m² 287 000 €
Terrasse 12 m²
Parking inclus

Appartement 3/4 pièces
2ème étage

67 m² 329 000 €
Loggia 6 m²

Parking inclus

Appartement 3/4 pièces 
Rez-de jardin

70 m² 339 000 € Cour privative 19 m²

Duplex 5 pièces
2ème étage

108 m² 539 000 €
Terrasse 18 m²

2 parkings inclus

Maison 2D
5 pièces

99 m² 549 000 € Parcelle de 180 m²
2 parkings inclus

Maison 2C
5 pièces

118 m² 649 000 €
Parcelle de 124 m²
2 parkings inclus

Maison 2B
5 pièces

123 m² 699 000 €
Parcelle de 154 m²
2 parkings inclus
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DES OPTIONS DE FINITION ET D’AMENAGEMENT 

 
HOME CONCEPT vous offre une grande liberté de choix concernant les finitions et 
l’aménagement de votre logement. 
 

1ère étape : des finitions au choix, de qualité 
 

Finition Classique Finition Premium 

 
Des matériaux de qualité 

et des prestations soignées 
pour un confort et un prix optimisés 

 
Un plus grand choix de couleurs, 

des matériaux « élégance » 
et des finitions raffinées 

 
Tous les matériaux et équipements utilisés répondent aux critères de qualité les plus sérieux et 
aux normes techniques et de sécurité les plus récentes. Vous bénéficiez sur l’ensemble de nos 
réalisations d’une garantie décennale sur les ouvrages de gros-œuvre et biennale pour tous les 
autres équipements. 
 
Votre logement est prêt à affronter les années à venir en toute sécurité avec les plus hauts 
standards de qualité, notamment en matière d’électricité, d’isolation thermique et phonique. 

 
 Notre savoir-faire 
En optant pour la finition Premium, vous choisissez un standing encore supérieur pour votre 
appartement ou votre maison, et vous vous offrez la possibilité de choisir le coloris de votre 
parquet, des carrelages et des éléments décoratifs de la salle-de-bain. 

 
 Nos parties communes : toujours Premium ! 
Les résidences HOME CONCEPT sont toujours conçues dans un souci de standing. Les parties 
communes signent ce positionnement : elles sont revêtues de matériaux de qualité, soignées 
et lumineuses. Les décors muraux sont fins et élégants. 

 
Venez visiter vous-même les halls d’entrée de nos immeubles qui sont témoins de notre 
savoir-faire ! 
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2ème étape : l’aménagement de votre logement, en adéquation avec 
votre projet 
 

A ma guise Prêt à Louer Prêt à Vivre 

« Do it yourself » ! 
 

Vous souhaitez terminer 
l’aménagement de votre 

chez vous comme bon vous 
semble et par vos propres 

moyens 

« Un appartement à louer 
clé en main » 

 
Vous investissez  
en vue de louer ?  

Il ne vous reste qu’à trouver 
sereinement votre locataire  

« Entrez chez vous…  et 
posez vos valises, tout 

simplement… » 
 

Pas envie de bricoler,  
de courir les artisans  

ou les magasins ?  
Installez-vous,  

tout est déjà prêt,  
à votre goût 

 
L’aménagement proposé dans l’option A mon gré correspond au niveau d’équipement habituel 
des programmes de construction neuve. 

 

 Votre appartement Prêt à Louer 
 
Pour les investisseurs, chez HOME CONCEPT, nous tenons à disposition une solution Prêt à 
Louer, adaptée à une location immédiate et tranquille. Vous pourrez ainsi louer votre 
appartement dès le jour de la remise des clés. Nous pensons à tout pour que ni vous ni votre 
locataire n’aient à manier la perceuse ! 

 Cuisine intégrée bien adaptée à la location 
 Salle-de-bain toute équipée 
 Exemple de dossier de gestion locative 

 

 Votre appartement ou votre maison Prêt à Vivre 
 
En optant pour l’option Prêt à Vivre, vous faites votre choix dans notre gamme d’équipements 
et de coloris pour votre appartement ou votre maison. Tout est installé de A à Z avant votre 
arrivée :  

 Cuisine intégrée et toute équipée (mobilier « élégance », électroménager de grande 
marque) 

 Salle-de-bain luxueuse (mobilier « déco », bel éclairage, accessoires…) 
 Aménagements des placards, luminaires, options + 
 Aide à l’emménagement (nous vous offrons les services d’un technicien de l’équipe 

HOME CONCEPT au moment de votre emménagement : une demi-journée sur rendez-
vous, pour finir de poser vos derniers éléments d’aménagement ou de décoration : 
tringles à rideaux, tableaux, étagères…) 
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HOME CONCEPT est un groupe de sociétés de construction immobilière indépendant, créé il y 

a plus de 15 ans sur le marché de l’Ile-de-France. 

 

 Une équipe d’expérience 
Issus de postes de direction de grandes entreprises françaises et passionnés par les métiers du 

bâtiment, nous mettons au service de la qualité des produits que nous construisons et 

vendons, notre parfaite maîtrise des spécificités de ces métiers, combinée à une longue 

expérience financière et immobilière. 

 

Nos équipes sont sélectionnées dans tous les corps de métier du bâtiment pour leurs 

compétences d’une part, mais aussi pour leur capacité à évoluer, développer une grande 

polyvalence et à prendre toujours plus de responsabilités. 

 

 Réactivité et qualité sont nos maitre-mots 
Nous puisons notre efficacité dans l’engagement de ces équipes soudées, qui perpétuent la 

tradition du « bel ouvrage » des compagnons d’antan, en construisant votre logement 

jusqu’aux ultimes finitions. Et ce sont ces mêmes équipes qui assurent le suivi et l’après-vente : 

nous vivons ainsi la qualité sans compromis, en contact direct avec chacun de nos clients ! 

 

Chez HOME CONCEPT, notre philosophie est de toujours rester proche de nos clients pour être 

en mesure de répondre au mieux à leurs attentes, et ce de manière toujours réactive et 

flexible. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Nos clients sont nos meilleurs vendeurs et nos réalisations nos meilleurs témoins. Vous 

pouvez consulter les avis de nos acquéreurs et les informations de nos plus récentes 

résidences sur notre site Internet :  

 

www.homeconcept.fr 
 


