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UN NOUVEAU SITE WEB POUR  
MAISONS FRANCE CONFORT

Depuis plusieurs mois le Groupe HEXAOM travaille à la transformation complète de son 
premier vecteur de vente : le site maisons-france-confort.fr 

Vous pouvez dès aujourd’hui découvrir ce site transformé, à la fois sur le plan technique,  
graphique et fonctionnel ! Nous sommes désormais sur un média mobile-first, conçu  
prioritairement pour être consulté avec un smartphone. Ainsi l’expérience utilisateur a été 
redéfinie, l’ergonomie améliorée, la navigation repensée, le webdesign revisité.

Quelles sont les nouveautés ? 

Un moteur de recherche géo-localisé pour optimiser les recherches et la navigation des 
utilisateurs.

Des modèles et plans de maisons modernes ou traditionnelles, de 60 à 180 m²  
répondant aux contraintes architecturales de l’ensemble des régions françaises. Ces 
plans sont accessibles sans s’identifier et gratuitement pour découvrir ou redécouvrir  
des maisons optimisées et inspirantes.

Des visites virtuelles modernes, captivantes et utilisables avec un casque de réalité  
augmentée, qui vous permettent d’entrer en immersion dans les modèles pour apprécier 
le volume des pièces aménagées, la lumière, et se projeter dans la décoration.
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Plus fluide, plus ergonomique, plus cohérente et 100% responsive, cette  
nouvelle version offre également de nombreux formulaires de contact pour raccourcir 
et optimiser les échanges prospects – conseillers commerciaux. 

Nous nous sommes attachés à montrer aux futurs clients l’ensemble des possibilités 
qu’offre la construction de maison ainsi que les services proposés par Maisons France 
Confort.

Rendez-vous sur www.maisons-france-confort.fr

La possibilité de commander le catalogue numérique de sa région (Nord – Sud ou  
Rhône-Alpes) gratuitement, simplement et intuitivement.

Des pages dédiées à l’expérience client et au travail de nos équipes avec  
les constructions Maisons France Confort. Dans ces pages nous nous sommes at-
tachés à présenter au travers des plans, de photos, et de témoignages de clients et  
professionnels les caractéristiques des maisons que nous avons construites récemment.

Un accès utilisateur permettant de sauvegarder des recherches et des favoris parmi les 
plans mais aussi les annonces de maisons ou de terrains.

Des alertes automatiques afin d’accompagner nos utilisateurs dans leur recherche et leur 
permettre de suivre les nouvelles opportunités qui peuvent s’ouvrir à eux en fonction de 
leurs critères.

Des pages dédiées pour redécouvrir nos packs de prestations : Energie +, Voice Connect, 
Confort et Design.

Un accès à l’espace réservé à nos clients. Dans cet outil en ligne, le client dispose à  
tout moment du suivi administratif de son chantier, de tous ses documents numérisés.  
Il peut entrer en contact avec ses interlocuteurs et suivre en photo son chantier, il peut 
également bénéficier de bons plans et de conseils pour sa maison.

Une meilleure fluidité dans la consultation des annonces avec de nouveaux critères de  
sélection et une navigation cartographiée,

Des pages agences optimisées avec les horaires d’ouverture, les avis clients, une  
carte interactive mais aussi les annonces et actualités associées. 

Les avis de nos clients illustrent le travail de nos équipes à toutes les étapes du projet :  
définition du projet, construction de la maison, réception de la maison terminée.  
Ils font désormais partie intégrante du site avec une page dédiée et une remontée des avis 
en temps réel.

Une prise de rendez-vous en ligne, nous avons dédié l’un de nos formulaires à la prise de 
RDV pour faciliter la rencontre entre nos conseillers et leurs clients.
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