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1ère offre complète sur le marché européen 

de maisons individuelles neuves, écologiques et économiques,  
implantées sur leur foncier, accessible exclusivement sur Internet 

 
 

Objectif : 3200 maisons par an,  
fabriquées industriellement et associant  

le béton et le bois 
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1ère offre complète sur le marché européen 
de maisons individuelles neuves et économiques, implantées  

sur leur foncier, accessible exclusivement sur Internet 
 

Chez Nous Direct : Une innovation technologique et mercatique pour l’accession à la propriété 
 
La plateforme digitale cheznous.direct réinvente le processus de commercialisation et de 
construction de maisons individuelles en digitalisant la chaîne de construction grâce à la maquette 
numérique et au BiM. Elle permet aux particuliers accédant à la propriété d’être acteurs de leur 
projet et de configurer, via une puissante interface Web 3D, leur maison pré-modélisée en 
fonction du choix d'un terrain et des conditions locales de l'urbanisme tout en proposant un prix 
moins cher, le financement, la mise en relation avec un constructeur, le suivi du chantier et le suivi 
post-construction (équipement, agrandissement), jusqu’à la revente de la maison. 
 

Le prix des maisons sera 15% moins cher par rapport à celui du marché actuel et permettra à des 
ménages, jusque-là non-finançables, d’accéder à la propriété. 
 

Le marché visé représente un CA TTC (2016) de 22 milliards d’euros hors foncier (138000 ventes/an), 100 
milliards d’euros à l’échelle européenne, soit 30% du marché global du logement. cheznous.direct vise la 
réalisation de 3200 maisons/an à N+4 en France et compte se développer dans une quinzaine de pays 
occidentaux. 
 

La voix d’entrée est le foncier issu de l’alimentation directe des utilisateurs et du travail élaboré de robots. 
La digitalisation des règles d’urbanisme autorise l’adaptation des modèles proposés au foncier grâce à une 
technologie propriétaire innovante (intégration digitale intelligente de la maison sur son terrain). 
 

Le client personnalise son projet à l’aide d’outils permettant la configuration en 3D. Il est ensuite orienté vers 
un réseau de 200 constructeurs existants avec l’un desquels il contractualise son acquisition (via un contrat 
de construction dit « CCMI »), celui-ci recevant de la plateforme et de la maquette numérique 99% des 
documents techniques, financiers et administratifs du projet réduisant, ainsi, considérablement les coûts de 
conception mais aussi les coûts commerciaux et d’exécution. 
 

Les maisons sont fabriquées industriellement dans des usines (dont 38 unités de production de murs et 
planchers à ossature bois) proches du lieu de construction (circuits courts) par des industriels « chaînés » au 
BiM annihilant les coûts d’ingénierie industrielle, améliorant le bilan carbone de la maison et assurant un 
meilleur contrôle-qualité. Elles sont conçues dans une logique de haute performance thermique (maisons 
passives), où les déperditions d'énergie sont très faibles réduisant fortement les coûts d’exploitation. 
 

Enfin, une fois la maison livrée, les nouveaux propriétaires ont accès à des offres en ligne proposées par la 
plateforme cheznous.direct destinées à l’équipement intérieur et extérieur, l’entretien, l’agrandissement 
(prévu dès la conception initiale de leur maison) jusqu’à la revente de leur bien. 
 

Le projet cheznous.direct est porté par la société Elysées Mogador SAS, implanté à Paris 8ème et dirigée par 
Pascal JACOB (pascaljacob.fr). La mise en ligne publique de la plateforme est prévue en 2019. 

 
ELYSEES MOGADOR SAS au capital de 121 500 € 
102, Avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS 
RCS PARIS SIRET N° 81282095900011 - contact@cheznous.direct  
Pascal JACOB, Président : 06 25 95 24 14 – Jean-Philippe FERREIRA, Vice-Président : 06 12 83 20 05 
http://demonstrateur.cheznous.direct 


