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Parrainez
... et gagnez !

Comment parrainer ?
Pour devenir parrain des Demeures 
Côte d’Argent, c’est très simple, il suf-
fit de nous communiquer les coor-
données de votre filleul.

Nous le contacterons personnelle-
ment pour l’aider à concrétiser son 
projet.
Si l’un de vos filleuls décide de 

faire construire avec Demeures 
Côte d’Argent, vous recevrez  
450 € dès l ’ouverture de son  
chantier.

+ de 50%  
de nos maisons 
sont réalisées sur 

recommandation !
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La grande aventure de Demeures Côte 
d’Argent débute en 1974. Depuis, l’ensemble 
de ses collaborateurs s’attache à imaginer les 
meilleures solutions pour rendre accessibles 
au plus grand nombre des maisons de qualité.
En 46 années, Demeures Côte d’Argent a 
acquis une expérience qui lui permet de 
s’adapter avec agilité aux nouvelles contraintes 
du marché avec un objectif prioritaire, celui 
de toujours satisfaire ses clients. Désignée 
Meilleure Enseigne 2020 par le magazine 
Capital, Demeures Côte d’Argent présente un 
taux de satisfaction clients de plus de 95% 
depuis 2014. En 2019, Opinion System a 
mesuré la note moyenne attribuée par ses 
clients à 9,1/10. C’est sans doute pour cela 

que nous réalisons une vente de maison sur deux par recommandation.
Au fil des ans, notre métier a profondément changé. L’instauration du Contrat 
de Construction de Maisons Individuelles (CCMI) par la loi du 19 décembre 
1990 a créé un cadre ultra protecteur pour les familles qui font construire. 
S’en passer relèverait de la témérité !
En parallèle, la réglementation technique s’est renforcée avec des objectifs 
très variés, allant de la performance énergétique à la durabilité des ouvrages. 
Demeures Côte d’Argent a fait le choix d’aller au-delà de ces contraintes 
nouvelles dans l’intérêt de ses clients. Certifiée NF Habitat par Cerqual, 
Demeures Côte d’Argent conçoit et construit des maisons plus saines, 
confortables et respectueuses de l’environnement. Par exemple, en Aquitaine, 
elle a été la première à généraliser le tri des déchets de chantier, puis à installer 
des coffrets électriques provisoires pour réduire les nuisances.
Aujourd’hui, les maisons que nous livrons jouissent d’un confort, d’une 

luminosité, d’une ergonomie et de performances énergétiques exceptionnelles. 
Pour vous en rendre compte, prenez un peu de temps pour venir les visiter 
lors d’un rendez-vous personnalisé. Ces visites vous donneront sans doute 
des idées pour concevoir avec nous votre projet sur mesure, le visualiser et 
l’adapter grâce à nos maquettes numériques 3D.
Au-delà des progrès spectaculaires réalisés sur les performances de nos 
maisons, nous attachons une grande importance à l’aspect sociétal de 
l’habitat individuel. Notre concept Cispéo, récompensé par l’ensemble de 
la profession en 2016, trouve aujourd’hui des applications concrètes et 
demandées. Il démontre qu’une maison individuelle conçue dès l’origine pour 
être partagée est une solution vertueuse de par sa capacité à chasser les 
mètre carrés inoccupés, à favoriser les services intergénérationnels, à faciliter 
le travail à domicile et à générer des revenus complémentaires par de la 
location meublée de courte ou de longue durée.
Le numérique et la qualité des réseaux à très haut débit ouvrent la voie à 
une nouvelle organisation du travail, des services et des loisirs. Les modes 
de transport évoluent, s’organisent pour que leur partage ne soit plus une 
contrainte mais un atout. Ainsi, la maison individuelle placée en dehors de 
l’agitation permanente des grands centres urbains devient peu à peu un lieu 
de vie privilégié où le calme et la qualité de l’air sont les meilleurs garants 
d’une bonne santé.
Bien sûr, une maison individuelle aussi moderne qu’elle soit doit respecter la 
beauté du patrimoine architectural de nos terroirs. Les équipes de Demeures 
Côte d’Argent y travaillent chaque jour pour que le logement préféré des 
français soit aussi le plus vertueux.
Ce deuxième numéro de notre magazine est l’occasion pour nos équipes et 
nos partenaires de vous faire découvrir leurs métiers. Bonne lecture.

Rémi Fromaget 
Président

EDITO
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La satisfaction
de nos clients :

Qualité
• Votre maison bénéficie d’une qualité certifiée 
NF Habitat. Des auditeurs agréés et indépen-
dants contrôlent régulièrement nos process et 
nos chantiers : conception, matériaux et  
équipements, mise en œuvre, services clients.

• Votre maison est construite par nos propres 
compagnons et artisans locaux sélectionnés,  
fidèles et formés aux dernières technologies.

• Votre maison est régulièrement contrôlée par 
votre conducteur de travaux, conformément au 
Guide de Chantier de votre maison.

• Chaque rendez-vous de chantier fait l’objet 
d’un compte-rendu formalisé.

• Votre maison repose sur des fondations défi-
nies suite à une reconnaissance de sol compre-
nant : 

- relevé altimétrique.

- sondages par pénétromètre dynamique et  
tarière.

Accompagnement
• Les étapes de votre projet sont  
clairement définies et détaillées 
dans notre Passeport Propriétaire. 
Vous disposez d’un interlocuteur 
spécialisé pour chaque phase de 
votre projet.

• Vous rencontrez chaque mois 
votre interlocuteur de la mise au 
point technique à la livraison de votre 
maison.

• A la remise des clés, un Guide d’Entre-
tien vous est remis. Vous disposez d’un 
Service Assistance Clientèle s’appuyant 
sur nos techniciens internes. 

Nous vous remettons l’attestation de 
conformité à la certification NF Habitat,  
véritable diplôme valorisant votre bien.

Sérénité
• Votre maison est construite dans le respect du 
Contrat de Construction de Maison Individuelle 
(Loi du 19/12/1990).

• L’assurance Dommages-Ouvrages est incluse 
dans le prix de votre contrat.

• Votre financement est optimisé grâce  nos par-
tenaires bancaires.

• Votre budget est maîtrisé grâce à une descrip-
tion précise et illustrée des prestations. Il tient 
compte des travaux indispensables à l’habitabi-
lité de votre maison pour un emménagement 
sans surprise.

• Votre maison est personnalisée avec nos dessina-
teurs suivant un cahier des charges défini ensemble.

Eco-citoyenneté
• Votre maison respectueuse de l’environne-
ment et de votre santé est réalisée par un 
constructeur engagé dans la certification NF Ha-
bitat. Votre maison est construite dans le respect 

de notre Charte de Propreté des chan-
tiers : utilisation de big-bags de 

collecte, tri et traçabilité des 
déchets.

• Votre chantier participe au 
respect de l’environnement 
grâce à l’utilisation de cof-
frets électriques de chantier.

• La construction de votre 
maison contribue à l’activi-

té économique locale. Nous 
favorisons l’intégration de ma-

tériaux manufacturés dans la 
région, et pour la très grande ma-

jorité, produits en France.

• La construction de votre maison 
est respectueuse des règles  de sé-

curité car la santé de nos équipes 
et de nos artisans est au cœur de 
nos préoccupations.

une priorité
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DANS L’HÉRITAGE BASQUE 
LA MAISON OCCUPE  
UNE PLACE DE CHOIX

Dénommées « Etxe » en 
langue basque, ces impo-
santes maisons blanchies à la 
chaux et aux colombages en 
bois, occupent une place pré-
dominante au Pays Basque.
Par tradition, les gens s’ap-
pelaient d’ailleurs par le nom 
donné à leur maison.
Nous les reconnaissons par 
leurs vives couleurs, dont la 
plus caractéristique est le 
rouge basque. Il trouve son 

origine dans les colombages 
en bois, enduits de sang de 
bœuf, reconnu pour ses vertus 
insecticides.
Leur architecture se veut mas-
sive et simple, en général à 
deux pans de toiture. À l’ori-
gine ils permettaient de s’abri-
ter des intempéries.
Au détour de ces nombreux 
villages pittoresques, ces mai-
sons témoignent de l’identité 
forte du Pays Basque.

Les types de maisons rurales béarnaises que nous connais-
sons aujourd’hui datent majoritairement des XVIIIe et 
XIXe siècles. Antérieurement, la plupart des maisons du bas 
pays béarnais étaient construites en bois ou en terre, avec 
couverture de chaume ou de bardeaux, et ce n’est qu’à 
partir du XVIIIe siècle que les maisons furent construites en dur, 
avec couverture d’ardoises ou de tuiles plates.

Dans un Béarn aux terroirs variés, des plaines du Vic-Bilh aux 
hautes vallées pyrénéennes, les types d’habitations ont 
connu de fortes disparités. Les méthodes de construction, 
les matériaux disponibles, les contraintes du site mais aussi 
le statut social ou économique des habitants ont déterminé 
quelques types d’architectures remarquables.

BÉARN

PAYS BASQUE

À chaque territoire, sa 
richesse architecturale

Le succès des maisons basques coïncide avec celui du 
roman « Ramuntcho » au début du XXe siècle , dans 
lequel Pierre Loti conte l’histoire d’un jeune basque. Le 
modèle des fermes rurales est alors reproduit et adapté 
au milieu urbain. Ces habitations perdent leur fonction 
première agricole et deviennent plus cossues.

Le nombre d’ouverture en façade sur rue augmente. 
Un nouveau courant est né : le Néo-Basque. D’abord 
réservé aux notables, ce style de bâtisses se généralise 
et devient accessible. Les habitations de type « labour-
din » restent la référence populaire au Pays Basque.
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PYRÉNÉES

À l’origine la maison landaise a été 
conçue pour répondre aux nécessités 
de la ferme. Elle prenait racine dans 
l’habitat paysan traditionnel. Les ha-
bitants privilégiaient les ressources 
naturelles disponibles sur place en 
l’occurrence le bois. Ainsi l’ossature 
bois est très souvent apparente. Au-
jourd’hui les besoins, les modes de vie 
ont modernisé l’architecture avec des 
espaces ouverts sur l’extérieur grâce à 
de grandes ouvertures avec orienta-
tion optimisée, qui apportent confort, 
luminosité et facilité d’entretien.
Le bois reste présent en décoration. Il 
apporte une touche d’authenticité à 
l’habitat local.

LANDES

PAYS BASQUE

La construction dans les Pyrénées 
est le produit d’une culture forte et 
variée. De nombreux villages pitto-
resques en témoignent.
Les maisons sont plutôt rectangulaires 
et surmontées d’une toiture à forte 
pente pour mieux s’adapter au climat.
Elles disposent souvent d’un étage 
éclairé par des lucarnes ou des fe-
nêtres de toit.
Les couvertures sont réalisées tantôt 
en ardoise dans les vallées et cœurs 
de villages tantôt en terre cuite dans 
les plaines.
L’architecture des maisons historique-
ment rectangulaire prend des formes 
plus variées.
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Les échoppes
Les échoppes bordelaises, 
symboles d’une histoire sociale 
et politique sans équivalent en 
France, ont largement contribué 
au renouvellement urbanistique 
de la ville de Bordeaux, en plein 
essor sous la IIIème République. A 
l’époque, confrontés à une pénurie 
de main-d’œuvre, promoteurs et 
industriels décident de construire 
ces maisons pour loger et fidéliser 
leurs ouvriers. Initialement conçues 
pour abriter une population 
ouvrière, les échoppes bordelaises 
sont désormais des biens rares et 
très recherchées des acheteurs.
En effet, ces maisons en pierre 
de taille, à l’origine sans étage, à façade en gouttereau 
décorée et qui donnent sur la rue, possèdent un 
atout particulièrement prisé des citadins : la présence 
d’un jardin à l’arrière. On distingue par ailleurs deux 
catégories d’échoppes :

• L’échoppe simple, dotée d’une façade de 4 à 6 m et 
d’un couloir latéral distribuant trois pièces d’un seul côté, 
avec généralement une seule fenêtre.

• L’échoppe double, plus cossue et aux surfaces plus 
importantes, dont la façade affiche entre 6 et 10 m et 
dans laquelle un couloir central dessert plusieurs pièces 
(jusqu’à six) de chaque côté.

Actuellement, l’agglomération de Bordeaux en compte 
plus de 10 000.

Les arcachonnaises
Aujourd’hui encore destination de villégiature 
particulièrement prisée, la ville d’Arcachon est le symbole 
des riches heures mondaines qui l’ont vue s’épanouir. 
Parée de ses multiples villas, joyaux architecturaux inspirés 
des formes néo-classique, néo-gothique ou du chalet 
suisse, Arcachon est le reflet d’un style de vie qui ne 
semble conçu que pour le repos et les joies de la famille.
Ces villas asymétriques, justement nommées  
« arcachonnaises », ont bien souvent en commun 
des murs extérieurs avec des parements de briques, 

des auvents soutenus par des 
piliers, des pignons richement 
décorés. Ornementées de 
lambrequins dentelés, elles 
s’ornent parfois de tourelle, 
avant-corps, véranda, balcon 
et portent pratiquement 
toujours un nom sur la façade 
ou une date. Nichées dans 
leurs écrins de verdure, ces 
maisons raffinées possèdent 
un charme indéniable qui 
séduit les nombreux visiteurs 
s’attardant ne serait-ce 
qu’un instant dans le célèbre 
quartier Ville d’Hiver.

GIRONDE
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La girolle
La Girolle, issue de l’école architecturale Bordelaise, 
s’est développée à partir de 1966 pour répondre à 
une hausse exponentielle de maisons de vacances 
industrielles et préfabriquées, souvent édifiées au mépris 
de l’environnement naturel et défigurant ainsi le littoral 
girondin. Créée par l’agence Salier-Courtois-Lajus-Sadirac, 
La Girolle est, à l’origine, un concept d’habitat économique 
conciliant modernité, coût raisonnable et ancrage dans le 
paysage local.
Cette maison basse présente une ossature bois préassemblée 
et modulaire, avec une toiture traditionnelle à deux pentes 
dissymétriques. La Girolle peut ainsi s’étirer, par travée de 
3 mètres, pour répondre aux besoins de chaque famille. 
Du côté de la terrasse, totalement vitrée sous un débord 
de toit généreux, la Girolle s’intègre facilement dans le 
paysage forestier de la région. Aujourd’hui, les Girolles ont 
été un peu modifiées : meilleure isolation, nouvelles couleurs 
ou nouvelles fonctionnalités pour un habitat permanent. 
Toujours agréables à vivre, elles continuent de prospérer 
dans tout le département ! Ainsi, en 1995, à la faveur d’une 
exposition au centre d’architecture « Arc en rêve », une 
étude a permis de dénombrer 700 Girolles dans la région, 
principalement en Gironde.

La maison girondine
Cette expression de « maison girondine » recouvre 
un ensemble de caractéristiques architecturales 
traditionnelles, très communes pour des habitations, 
surtout rurales, construites en Gironde entre le début 
du XVIIe siècle et la moitié du XXe siècle. Celles-ci étant 
généralement associées et mitoyennes aux bâtiments 
utilisés pour l’activité d’une exploitation viticole, ses 
ouvertures et son accès à la lumière étaient reportés sur 
la façade opposée pour compenser cette absence sur 
le côté mitoyen. L’ensemble de la structure revêtait ainsi 
plusieurs caractéristiques spécifiques :
• Des murs constitués le plus souvent de pierre de taille, 
voire de moellons enduits ou non.
• Un bord de toit versant constitué d’une génoise simple, 
double, rarement plus, surmontant le plus souvent une 
corniche en pierre.
• Des volets de bois fermés par des espagnolettes
• Un sol constitué de tomettes de fabrication locale 
dénommées « carreaux de Gironde »
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Le Béarn invite à renouer avec les 
siècles passionnés qui ont vu Gaston 
Phébus mener son beau pays à 
l’indépendance. Ce voyage dans 
l’Histoire fait pourtant la part belle à 
l’instant présent car le Béarn cultive 
un art de vivre. Il est réputé pour son 
goût du partage et son sens de la 

convivialité. Les producteurs locaux 
font fructifier les ressources du terroir 
comme en témoignent les coteaux 
du Jurançon et les délicieux produits 
à base de canard. Le Béarn, c’est aussi 
des kilomètres de cours d’eau dévalant 
les Pyrénées. Le Pic du Midi d’Ossau 
rayonne dans ce territoire. 

Dressé au cœur de la ville, face au Pic du Midi d’Ossau, le château de Pau 
est le monument emblématique de cette cité. Château féodal, devenu au fil 
des siècles, palais royal, impérial, national puis musée. Il offre à ses visiteurs une 
véritable plongée dans l’Histoire. Depuis plus de 1000 ans, du Moyen Âge à au-
jourd’hui, les siècles ont laissé leurs empreintes sur les murs. Une figure historique 
a marqué ces lieux. Henri IV, premier roi de France et de Navarre y vit le jour.

Bien vivre  
entre montagnes et océan

Les Pyrénées 
et ses sommets

Les Pyrénées offrent des paysages 
éblouissants reconnus mondialement. 

Le patrimoine culturel, religieux et 
culinaire éveille la curiosité du monde 

entier. Les montagnes sauvages et pré-
servées invitent à la randonnée et aux 

activités de plein air les plus variées.

Vous pouvez les traverser de l’Océan 
Atlantique à la Méditérrannée par le 

spectaculaire GR10.

Tarbes : 
porte des Pyrénées,  
terre d’eau et d’histoire
En bordure de l’Adour, Tarbes s’enracine 
dans le tracé même de son fleuve ! Porte 
des Pyrénées et capitale de la Bigorre, son 
riche passé industriel lui a permis de se pa-
rer de ses plus beaux atours ; en témoignent 
le jardin Massey, le musée du même nom et 
le Haras National. Terre d’eau et d’histoire, 
les amoureux du patrimoine pourront retrou-
ver dans les alentours, la cité thermale de 
Bagnères-de-Bigorre, la collégiale d’Ibos et 
bien sûr, haut lieu de pélerinage : Lourdes. 

Le Béarn, ce cocon vert au charme discret

Le Château de Pau : 
symbole de la capitale du Béarn 
à travers le temps
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Bien vivre  
entre montagnes et océan

Cette magnifique forêt des 
Landes, de plus d’un million 
d’hectares est la plus vaste 
d’Europe. La plus grande 
partie de cette forêt est com-
posée de pins maritimes, qui 
furent plantés à la main sous le 
règne de Napoléon afin d’as-
sécher cette région maréca-
geuse. La forêt des Landes 
est aujourd’hui un des plus bel 
exemple de forêt cultivée.

Le Pays Basque puise son 
inspiration dans son héritage 
et ses contrastes harmonieux, 
entre océan Atlantique et 
Pyrénées.
À deux pas de l’Espagne, on 
y vient pour ses plages, ses 
vagues, le surf, son authenticité 
et son bouillonnement culturel, 
entre héritage des anciens et 
création.

Le Béarn, ce cocon vert au charme discret

Le Pays Basque :
une French Riviera aux fortes traditions

La forêt des Landes, un océan de quiétude
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Bien vivre  
entre terre et mer

Bordeaux
Connue dans le monde entier 
pour son vignoble, la vieille cité 
surnommée « Perle de l’Aquitaine » 
se révèle avant tout à travers son 
architecture incroyable faites de 
pierres ciselées dans le plus pur style 
XVIIIe siècle. Toutefois, depuis que 
Bordeaux et le port de la Lune ont 
été inscrits au patrimoine mondial 
de l’Unesco, la ville a amorcé 
une restructuration profonde 
de certains de ses quartiers. 
Partout l’agglomération s’enrichit 
d’infrastructures modernes, de 
nouveaux centres d’affaires, 
et de logements bâtis au sein 
d’écoquartiers.

Bordeaux, qui se trouve désormais 
à 2 heures de la capitale, est une 
ville qu’on ne cesse de découvrir 
ou de redécouvrir. Chaque année, 
l’afflux de visiteurs et de nouveaux 
habitants venant s’y installer 
témoigne de ses nombreux attraits.

Le Bassin d’Arcachon
Très prisé des touristes pour son microclimat, 
ses stations balnéaires et ses paysages de 
carte postale, le Bassin d’Arcachon a su, 
au fil du temps, conserver son authenticité. 
Nombre de villes côtières regorgent en effet 
d’un riche patrimoine architectural. C’est 
le cas d’Arcachon et de ses somptueuses 
villas aux styles très contrastés allant du 
néoclassique à l’architecture mauresque, 
ou encore de Lège Cap Ferret, siège des 
premières villas à toiture terrasse réalisées 
par Le Corbusier. 

Le Bassin d’Arcachon c’est également 
un paysage composé de sites naturels 
exceptionnels tels que la Dune du Pilat, 
la Réserve Naturelle Nationale du Banc 
d’Arguin ou encore l’Ile aux Oiseaux et ses 
célèbres cabanes tchanquées. 

Avec ses plages magnifiques, ses nombreux 
ports ponctués de cabanes aux vives 
couleurs, ses balades en galupe et ses 
dégustations d’huîtres, le Bassin d’Arcachon 
est une région où il fait bon vivre.

Le Médoc
A l’évocation du Médoc, nous associons immédiatement ce terroir 
viticole à de nombreux grands crus classés mondialement connus. 
Toutefois, ce ne sont pas là les seules richesses que recèle cette belle 
région.  Ses espaces naturels préservés, ses grands lacs et ses belles 
plages sauvages font le bonheur des amoureux de la faune et de la 
flore. A cela s’ajoutent des kilomètres de pistes cyclables et de sentiers 
de randonnées entre forêts de pins et dunes de sable, terrains de jeu 
propices aux sports de pleine nature. Enfin, on ne peut évoquer le 
littoral médocain sans faire la part belle à Lacanau, à ses immenses 
plages de sable fin et à ses vagues monumentales, véritable paradis 
pour les surfeurs. 

12 l  Demeures Côte d’Argent



Bien vivre  
entre terre et mer

Bergerac en Périgord
On dit du Périgord qu’il abrite mille 
châteaux. Au cœur de ce paysage, le 
Pays de Bergerac supporte aisément la 
comparaison. Il propose en effet une 
richesse insoupçonnée de monuments 
historiques et de sites patrimoniaux. Il suffit 
de flâner quelques heures aux abords 
de Bergerac, labelisée Ville et Pays d’Art 
et d’Histoire, pour découvrir la Bastide 
d’Eymet, le château de Monbazillac 
ou le cloître de Cadouin. Si la ville n’a 
jamais hébergé Savinien Cyrano, héros du 
roman d’Edmond Rostand, la ville lui doit 
beaucoup de sa notoriété.

Également réputée pour ses marchés 
locaux et ses produits du terroir, les 
amoureux de la bonne chère prendront 
plaisir à déguster magrets, foie gras, 
truffes, châtaignes et autres douceurs du 
Périgord.

Enfin, les amoureux de la nature, les 
adeptes de balades bucoliques au fil de 
l’eau, ne seront pas en reste. Une multitude 
d’opportunités s’offrent à eux : promenade 
en gabarre sur la Dordogne, descente en 
canoë, sentiers de randonnées.

Le vignoble bordelais
Travaillé selon un savoir-faire datant de plus de 2000 ans, le vignoble 
bordelais est considéré comme le plus vaste et le plus ancien au 
monde. Quant aux vins qui y sont produits, ils comptent parmi les plus 
réputés et les plus chers.

Cette culture des vignes, favorisée par un climat tempéré de type 
océanique, est avant tout le reflet d’une grande diversité de terroirs. 
En effet, deux types de paysages portent ce vignoble. A l’ouest de 
l’estuaire de la Gironde, séparé de l’océan Atlantique par la forêt 
de pins sylvestres des Landes, un vaste plateau vallonné porte les 
vignobles du Médoc, des Graves et du Sauternais. A l’est, les vignobles 
sont quant à eux implantés sur un ensemble de collines calcaires et 
réparties en deux sous-régions : Rive Droite et Entre-deux-Mers.

Pour découvrir toutes les richesses de la région, rien de plus facile ! 
Vous n’avez qu’à vous laisser guider, à l’occasion d’une escapade 
bordelaise, sur la prestigieuse route des vins, bordés de châteaux 
prestigieux recélant un vaste patrimoine architectural et culturel. 
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L’ADIL vous conseille
pour votre projet

Quelle que soit la formule adoptée 
pour construire, le choix du terrain est 
essentiel. L’acheteur doit considérer 
l’ensemble « terrain et construction » 
comme relevant d’un projet global. Il 
doit s’assurer que son projet est com-
patible avec ses moyens financiers. 
Pour cela, il peut s’adresser à l’ADIL 
pour établir un plan de financement, 
même si son projet 
n’est pas encore 
précisément dé-
fini. Il devra avoir 
une bonne appré-
ciation des prix du 
marché et obtenir 
plusieurs proposi-
tions avant de se 
décider. 

La localisation du 
terrain aura aussi 
un impact sur la vie 
quotidienne de sa famille. En effet, il 
est important de prendre en compte 
l’éloignement et le temps de transport 
liés aux différentes activités, profes-
sionnelles, scolaires, extra-scolaires ... 

Il devra être attentif à l’environne-
ment immédiat du terrain. Le relief  et 
la nature du sol auront également un 
impact important sur l’architecture et 
sur le coût de la construction.

S’assurer que le terrain est 
bien constructible  
Pour cela il convient de : 
- Consulter à la mairie le PLU - plan 
local d’urbanisme ou PLU(i) - plan lo-
cal d’urbanisme intercommunal pour 
avoir une idée de l’environnement et 
connaître les règles de construction 
applicables localement. 

- Demander un certificat d’urbanisme 
(CU) en mairie. Généralement, le no-
taire peut servir de relais pour effec-
tuer cette démarche. Bien souvent, 
le vendeur du terrain en a lui-même 
besoin pour solliciter une autorisation 
de la mairie en vue de vendre son ter-
rain à bâtir (notamment à l’occasion 
d’une déclaration de division). 

Le CU simple 
donne des rensei-
gnements détail-
lés sur la parcelle : 
règles d’urba-
nisme, éventuelles 
servitudes d’utilité 
publique, taxes, 
droit de préemp-
tion... 

Il est préférable 
de disposer d’un 

CU pré-opérationnel positif qui in-
dique si l’opération envisagée est réa-
lisable. Il précise également l’état des 

équipements publics le desservant. 

Le CU est valable pendant une durée 
de 18 mois, ce qui permet de figer les 
règles d’urbanisme applicables. 

Un plan de prévention des risques 
technologiques et naturels (inonda-
tions, feux de forêt, mouvements de 
terrain, séismes, risques industriels ...) est 
généralement disponible en mairie.

Bien s’informer
avant

de s’engager

LE CHOIX DU TERRAIN

ADIL 24 - 3, rue Victor-Hugo - 24000 Périgueux
ADIL 33 - 105, avenue Émilie-Counord - 33000 Bordeaux
ADIL 40 - 14, avenue du Sablar - 40100 Dax
ADIL 47 - 6 bis, boulevard Scaliger - 47000 Agen
ADIL 64 - 7, rue Camy - 64000 Pau
ADIL 64 - 1, rue Ulysse Darracq - 64100 Bayonne
ADIL 65 - 24, rue Larrey - 65000 Tarbes
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L’AVANT-CONTRAT D’ACHAT DE TERRAIN

ETRE VIGILANT SUR LES CONDITIONS SUSPENSIVES
L’IMPORTANCE D’UN CONTRAT RÉGLEMENTÉ 

Avant de signer l’avant contrat il est important d’en lire  
attentivement toutes les clauses. Il peut être signé directe-
ment entre le vendeur et l’acquéreur. 

Néanmoins, en confier la rédaction à un notaire sécurise 
la transaction sur le plan juridique.  

La transaction prend la forme, soit 
- d’une promesse unilatérale de vente qui engage le pro-
priétaire du terrain à le vendre. Dans ce cas, l’acquéreur 

dispose d’une « option » pour l’acheter ou non dans un 
délai fixé au contrat ; 

- d’une promesse unilatérale d’achat (également appelée 
offre d’achat) qui engage l’acquéreur dans un délai fixé 
sans engager le vendeur ;

- d’un compromis de vente ou promesse synal-
lagmatique de vente qui engage le vendeur et  
l’acquéreur sous réserve de la réalisation de conditions sus- 
pensives.

Il est conseillé d’inclure dans l’avant-
contrat des conditions suspensives qui 
permettront d’annuler la vente sans 
conséquences pour l’acquéreur. 

Parmi les conditions suspen-
sives à insérer dans l’avant-
contrat : 
•  L’obtention du ou des prêts tant 

pour l’achat du terrain que pour 
la construction, les deux étant liés 
(condition suspensive obligatoire si 
l’acquéreur a recours à un crédit) 

•  La réalisation de l’étude de sol 

•  L’obtention du permis de construire 
purgé de tout recours des tiers ... 

Les versements au moment 
de l’avant-contrat 
S’il s’agit d’une promesse unilatérale 
d’achat, aucune somme ne peut 
être demandée à l’acquéreur pour 
l’achat du terrain. 

En revanche, s’il s’agit d’un compro-
mis ou d’une promesse unilatérale de 
vente, une indemnité d’immobilisation 
ou un dépôt de garantie peut être de-
mandé. Son montant est négociable 
et limité en pratique à 10% du mon-
tant du prix de vente. 

A noter que l’avant-contrat 
d’un terrain dans un lotisse-
ment doit obligatoirement 
mentionner : 
•  La description du lot réservé 

•  Sa délimitation qui doit résulter du 
bornage 

•  Son prix 

•  Son délai de livraison 

•  La remise du permis d’aménager* 
et du cahier des charges du lotisse-
ment 

*Certains lotissements nécessitent la réalisation 

de voies ou d’espaces communs. Dans ce cas, 

un permis d’aménager est obligatoire avant la 

commercialisation des lots. Dans les autres cas, 

une déclaration préalable du lotisseur suffit.

ADIL 24 - 3, rue Victor-Hugo - 24000 Périgueux
ADIL 33 - 105, avenue Émilie-Counord - 33000 Bordeaux
ADIL 40 - 14, avenue du Sablar - 40100 Dax
ADIL 47 - 6 bis, boulevard Scaliger - 47000 Agen
ADIL 64 - 7, rue Camy - 64000 Pau
ADIL 64 - 1, rue Ulysse Darracq - 64100 Bayonne
ADIL 65 - 24, rue Larrey - 65000 Tarbes
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Votre terrain
à bâtir

La première étape de votre 
 PROJET  

de construction



Contactez l’une de nos agences,
nous vous accompagnons  

dans toutes vos démarches.

1.  Comment déterminer la situation  
géographique idéale de votre futur terrain ?

Votre terrain doit répondre à votre style de vie : quelles 
sont vos priorités ? Le calme, les services, le travail, les loisirs, 
la surface et bien sûr, le prix.

2. Les 2 grandes familles de terrains à bâtir
En lotissement. Votre terrain a déjà été viabilisé par  
l’aménageur-lotisseur. Les démarches administratives sont 
donc simplifiées et les frais de raccordement aux différents  
réseaux sont réduits.

En diffus. Votre terrain a l’avantage d’un emplacement 
précisément choisi dans un environement existant : en ville 
ou en milieu rural. En général, il est vendu par un particulier 
et nécessite des travaux de raccordements aux réseaux 
publics.

3. Les caractéristiques de votre terrain
Plusieurs éléments essentiels doivent être pris en  
considération au moment de choisir votre terrain :

• L’orientation qui détermine l’implantation et le plan de 
votre maison. Elle est fondamentale pour capter les apports 
solaires en hiver et limiter leurs effets en été. Son importance 
sur l’étude thermique est élevée.

• La flore et la topographie qui influent sur la variété  
architecturale et les travaux d’adaptation au sol.

• La nature du sol qui conditionne le type et le  
dimensionnement des fondations.
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Nos clients 
témoignent

Bastien et Sébastien nous parlent 
de la construction de leur maison :

    • Qu’est ce qui a suscité votre envie de faire construire? 
Nous avons longtemps cherché une maison à acheter 

mais nous avions certaines exigences qu’il était difficile de 

conjuguer avec un bien à l’achat. 

    • Comment votre choix s’est-il porté sur Demeures Côte 
d’Argent ? 
Nous avons regardé les constructeurs locaux ayant une 

bonne assise. Lors du Salon de l’Habitat de Pau nous avons 

pu découvrir les réalisations de Demeures Côte d’Argent 

et avoir un premier contact appréciable.

    • Comment s’est déroulé votre premier rdv avec le  
chargé de projets ? 
Les arguments de la chargée de projets étaient axés sur 

la qualité, les matériaux et les garanties apportées par 

Demeures contrairement à l’autre constructeur qui a cri-

tiqué la concurrence. La chargée de projets fut parfaite-

ment à l’écoute et a su cibler nos attentes dès le premier 

rendez-vous. Ainsi à la remise des premiers plans, le projet 

était déjà en bonne adéquation avec nos souhaits. 

    • Quels conseils donneriez-vous à un futur acquéreur ?
De savoir se laisser guider par les conseils des différents in-

tervenants de Demeures Côte d’Argent pour arriver à bâtir 

son projet selon ses souhaits.
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Ils nous ont fait 
confiance

Qui sommes-nous  
et pourquoi nous faire 
confiance ?

Depuis 1974, plus de 12 000 familles nous ont fait confiance. 
Nous avons su les écouter et trouver les solutions pour 
adapter leur maison à leur style de vie.

Nous travaillons aujourd’hui avec les enfants de nos pre-
miers clients.

Demeures Côte d’Argent, par son expérience et son  
savoir-faire, imagine des solutions d’habitat astucieuses et op-
timisées.

Engagée dans la réussite de votre projet, Demeures Côte 
d’Argent bâtit avec ses propres équipes des maisons per-
sonnalisées, évolutives, énergiquement très performantes 
et connectées. Elle s’attache également à proposer des 
services exclusifs aux nombreuses familles et investisseurs 
qui lui font confiance.

Nous la réalisons !
Votre maison comme si c’était la nôtre

demeures-cote-dargent.com

Vous l’imaginez...

Du premier coup de crayon 
à la remise des clés, et 
au-delà, Demeures Côte 
d’Argent reste toujours à 
vos côtés.
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Comment concevoir 
ensemble votre future 
maison ?



Nos outils INTUITIFS et 

PARTICIPATIFS  

permettent la  
réalisation d’une 

MAQUETTE 3D  
de votre future maison

Vous êtes écoutés et accompagnés, lors de la conception 
de votre maison et de son agencement intérieur. Vous êtes 
également impliqués dans votre projet en y participant ac-
tivement. Nous pouvons retranscrire et répondre au mieux 
à vos besoins. Nous adaptons en temps réel votre projet en 
fonction de vos observations. Vous visualisez votre maison à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

Comme si vous y étiez !

AVEC VOTRE CHARGÉ DE PROJETS, 
CRÉEZ LA MAISON QUI VOUS RESSEMBLE

Expérience 3D 
immersive et 
réalité virtuelle
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VELUX    partenaire lumière du Groupe InCA

Les fenêtres de toit VELUX vous apportent 
une lumière naturelle zénithale, jusque dans 
les coins sombres et pièces aveugles, tout  
en garantissant un haut niveau d’isolation 
thermique et acoustique toute l’année. 

Vers un habitat  
où il fait bon vivre.

Nous passons en moyenne plus de 90 % de notre 
temps à l’intérieur.

Une raison pour penser son habitat comme un espace 
sain et confortable.

La lumière naturelle, source de bien-être, est un 
élément à optimiser dans votre projet de maison : 
en quantité suffisante et bien répartie, elle impacte 
positivement votre moral,  agrandit l’espace perçu de 
vos pièces et les rend plus agréables à vivre. 

Sur la base de la Réglementation Thermique 2012,  
VELUX vous recommande :

Surface totale des baies = 20 % de la surface habitable

La bonne quantité de lumière 
pour une confort optimal ?

Surface habitable Surface vitrée

X 20 %

Pub InCA A4 double page - lumière naturelle - 7304-0120 2.indd   4 17/01/2020   11:37:29
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VELUX    partenaire lumière du Groupe InCA

www.velux.fr 

Confort oui… Design aussi ! 
Les solutions verrières  
VELUX vous font profiter 
d’une vue panoramique  
qui ouvre votre maison  
sur l’extérieur. 

Vue de dehors, les fenêtres 
s’intègrent harmonieusement 
à la toiture et apportent à 
l’ensemble une signature 
architecturale résolument 
contemporaine.

Vous valorisez donc dans le 
même temps votre patrimoine !  
En effet la luminosité est l’un 
des trois premiers critères 
d’achat d’un bien immobilier. 

Valorisez  
votre patrimoine

Pub InCA A4 double page - lumière naturelle - 7304-0120 2.indd   5 17/01/2020   11:37:33
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Traitement des ponts 
thermiques
Planchers, menuiseries et coffres  
de volets roulants.

Les avantages de nos solutions techniques
Confort / Economie / Luminosité

Etanchéité à l’air
Agrément Qualité Pro Perméabilité à 
l’air délivré par Qualitel pour une valeur 
de 0,5 m3/(m2.Pa) plus performante 
que la réglementation.

Traitement  
écoresponsable
Traitement écoresponsable 
contre les insectes  
xylophages.

Un choix d’équipements performants : pompes à chaleur, chaudières à 
gaz, air/eau et air/air, à condensation, poêles à granulés**

Selon zone climatique et altitude du terrain.

Équipements de chauffage 
et de production d’eau chaude sanitaire

Un bâti plus performant de 20 % 
par rapport à la réglementation 
thermique. Conforme à la future 
règlementation thermique  
environnementale 2020.
(Suivant éléments connus au 01-01-2020)
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Porte d’entrée
Isolation renforcée Ud =1.

Cloisons phoniques
Montées sur ossatures métalliques.

Toutes nos maisons  
sont conformes  
au référentiel 

NF HABITAT plus exigeant 
que la réglementation

Traitement des ponts 
thermiques
Planchers, menuiseries et coffres  
de volets roulants.

Études sismiques 
personnalisées
Réalisées par un bureau d’études  
structure indépendant.

Ventilation
VMC hygroréglable de type B
(Débit en fonction de l’hygrométrie,  
pour une meilleure qualité de l’air). 

Calcul de dimensionnement 
du réseau de ventilation.

Isolation  
des combles 
perdus
Laine minérale projetée. 

Murs  
extérieurs
Murs extérieurs  
en briques et doublage  
sur ossatures   
métalliques de type 
Optima isolant 140 mm*.

Plancher 
béton sur 
vide sanitaire
Poutrelles béton et 
hourdis isolants  
à languette

UP 23

Menuiseries  
extérieures  
très performantes
(surface vitrée supérieure ou égale  
à 17 % de la surface habitable)

Double vitrage faible émissivité  
+ lame d’Argon

Les avantages de nos solutions techniques

* Selon étude thermique

** Selon zone climatique et altitude des terrains
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Quelle énergie
pour la maison ?



Adaptez votre chauffage 
à votre mode de vie 

Pompes à chaleur 
AIR-EAU

Confort d’utilisation
Pas de rejet dans l’atmosphère
Faible consommation d’énergie

Pompes à chaleur 
AIR-AIR

Solutions évolutives 
vers le rafraîchissement

AQUA AIR : confortable et discret
SPLIT : compact et modulable
GAINABLE : esthétique et silencieux

Énergies renouvelables
POÊLE : chaleureux et peu onéreux
GAZ : simple d’utilisation et évolutif

Zoom sur PLAFINO 
Comme le rayon du soleil qui chauffe le sable, 
PLAFINO rayonne du plafond et réchauffe le 
sol. L’énergie transportée permet d’atteindre 
des températures de sol identiques à celles 
obtenues par un plancher chauffant.

Ce plafond chauffant très basse température 
fonctionne aussi en rafraîchissement couplé à 
une pompe à chaleur réversible.

NOUVEAU plafond rayonnant
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Bien la faire construire,
c’est mieux.

Faire construire sa maison,
c’est bien.

Pour votre maison, exigez la certification
NF Habitat

Faites le bon choix,
trouvez le bon constructeur sur nf-habitat.fr

La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification, 
organisme certificateur de l’Association QUALITEL

NF Habitat est la certification qui vous permet de sélectionner 
un constructeur reconnu, pour concevoir et réaliser une maison 
qui vous apportera toute satisfaction. Tout est pensé pour que 
votre projet soit mené dans les meilleures conditions et que 
votre bien réponde à vos exigences de qualité, de sécurité, de 
consommation et de confort de vie. 
Ces qualités sont attestées par un organisme indépendant.

NF Habitat, c’est mieux, c’est sûr !
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Un constructeur qui s’engage, 
pour vous, 
avec la certification NF Habitat

Que garantit la certification 
NF Habitat ? 
Au préalable, si la réglementation - 
dont la RT 2012 - est obligatoire pour 
tous les acteurs de la construction, 
la certification reste une démarche 
volontaire et une décision libre du 
constructeur. 

En effet, en obtenant la Certification 
NF Habitat, il apporte la preuve de 
son professionnalisme et de son sa-
voir-faire. Mais pas seulement … il s’en-
gage à proposer à ses clients une 
qualité de services et une qualité de 
ses maisons, certifiée, pour un projet 
bien mené et une maison conçue 
pour être confortable, sûre, saine, 
économe et plus agréable à vivre.

Cet engagement nécessite de la 
part du constructeur de satisfaire 
à des exigences supplémentaires 
qu’il s’impose avec la certification 
officielle NF Habitat, certification 
réglementée par le Code de la 
Consommation.

Sur les services et la relation client 
ou encore son organisation interne, 
la certification demande la mise en 
place de processus visant à maîtri-
ser les risques et à satisfaire son client 
à chaque étape de la construction. 
Votre projet est donc suivi de bout 
en bout afin d’éviter toute mauvaise 
surprise.

Sur le plan technique, la maison doit 
dépasser le niveau réglementaire 
sur 56 critères pour plus de confort, 

plus de performance économique 
et plus de respect de l’environne-
ment. 

Quels sont les contrôles  
avec NF Habitat ?
Parce qu’il n’y a pas de qualité sans 
contrôle, CERQUAL, organisme certifi-
cateur accrédité par le COFRAC (Co-
mité Français d’Accréditation*) réalise 
des contrôles indépendants sur l’en-

semble de la chaîne, depuis la signa-
ture du contrat jusqu’au service après-
vente, en intégrant bien entendu 
toutes les phases de mise en œuvre.
Cette démarche témoigne de la 
volonté du constructeur de propo-
ser un service et des maisons d’une 
qualité supérieure et contrôlée. 
C’est le choix de Demeures Côte 
d’Argent : 100% de ses maisons sont 
certifiées NF Habitat. 

Sur quelles bases sont fondés ces 
contrôles ?
CERQUAL a mis au point un cahier 
des charges appelé référentiel pour 
NF Habitat en maisons individuelles. 
Il est élaboré avec toutes les parties 
prenantes, à savoir les associations 
de consommateurs, les profession-
nels de la construction, … et ap-
prouvés par Afnor Certification, pro-
priétaire de la marque NF. Il fixe les 
exigences et les modes de contrôles.
Ce document est public et dispo-
nible sur le site nf-habitat.fr.

Quelle preuve a-t-on que la mai-
son est certifiée ?
L’attestation de conformité de la mai-
son à la certification NF Habitat est le 
document officiel remis au client à la 
réception. Ce document apporte la 
preuve que la maison répond aux ca-
ractéristiques certifiées an matière de 
qualité de services et de qualité tech-
niques selon 3 engagements : qualité 
de vie, respect de l’environnement et 
performance économique. A conser-
ver précieusement !

Professionnel de confiance

+ Fonctionnelle

+ Calme

+ Economique

+ Saine

+ Sûre

Température idéale

+ Lumineuse

+ Respectueuse
de l’environnement

pour votre maison

raisons de choisir

NF Habitat, la seule certification qui 
atteste de la qualité de votre maison.
NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr.

NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification, 
organisme certificateur indépendant 

nf-habitat.fr

Nombreuses sont les entreprises qui construisent des maisons… mais toutes ne garantissent 
pas des maisons certifiées NF Habitat à leurs clients. Pourquoi ? Parce que c’est un engage-
ment volontaire et exigeant de la part du constructeur, contrôlé par un organisme indépen-
dant. L’organisme CERQUAL Qualitel Certification est mandaté par AFNOR pour délivrer la cer-
tification la plus complète du secteur : NF Habitat.
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Design et esthétiques, les poêles et cheminées au gaz s’allument en quelques 
secondes grâce à une télécommande, une tablette ou une application smartphone 
et permettent de contrôler la température au degré près. Tout cela sans contrainte 
d’approvisionnement et indépendamment de votre circuit de chauffage. 

Technologie économe, les solutions de chauffage d’appoint poêles et cheminées au 
gaz présentent une efficacité au moins équivalente à celle de leurs homologues les 
plus performants fonctionnant au bois. Avec le gaz, il est possible de conserver toute 
la convivialité de votre feu de cheminée, les contraintes en moins. Pour en savoir 
plus : lemotiongaz.fr

Et oui, c’est bien une cheminée au gaz

Plaisir, convivialité, modernité

C’est maintenant officiel, depuis le 12 
mai 2019, il est désormais possible de 
simuler les poêles et cheminées au gaz 
dans les études thermiques.

Les poêles et cheminées au gaz se po-
sitionnent comme un excellent complé-
ment d’une solution traditionnelle gaz. 

Vous avez aujourd’hui la possibilité de 
choisir vos poêles et cheminées au gaz 
parmi une large gamme allant du plus 
moderne au plus traditionnel. 

Faites le choix des poêles et cheminées au gaz pour votre maison neuve

Une solution performante offrant 
confort, simplicité et esthétique dans 
votre maison neuve. 

Design et esthétiques, les poêles et cheminées au gaz s’allument en quelques 
secondes grâce à une télécommande, une tablette ou une application smartphone 
et permettent de contrôler la température au degré près. Tout cela sans contrainte 
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Témoignage client de Manuel et Natacha :

    • Vous en êtes à votre troisième maison avec Demeures 
Côte d’Argent, qu’est-ce qui fait que vous restez fidèles à 
notre marque ?   
Une relation de confiance s’est installée, les maisons ne 
sont pas forcément de types prédéfinis. On peut se faire 
plaisir... Les qualités de conseils d’architecture sont prodi-
gués au mieux par le commercial.
De nos jours le temps est précieux. Le fait de démarcher 
ne nous intéresse pas... d’autant plus que le personnel est 
très qualifié dans les tâches demandées. Il nous a apporté 
une grande satisfaction.

    • Cela fait environ 15 ans que vous êtes fidèles, trouvez-
vous que notre société a évolué lors de notre premier 
rendez-vous jusqu’à aujourd’hui ?   
Oui, la société a évolué en 15 ans de projets communs. Le 
chargé de projets s’adapte nettement à nos demandes, 
il sait se rendre disponible et anticiper. La prise en charge 
 clientèle également, nous ressentons une bonne cohé-
sion d’équipe qui est jeune, très motivée, dynamique et 
à l’écoute.

    • Quels conseils donneriez-vous aux futurs acquéreurs ? 
Les conseils seraient de faire confiance aux professionnels 
que vous êtes, de ne pas hésiter à lancer votre projet.

Nos clients 
témoignent
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Dans le cadre de la 
certification NF Habitat, 
nos chantiers sont vérifiés 
régulièrement par un 
organisme indépendant

Nous protégeons la nature
• Limitation des nuisances sonores et de la pollution de l’air
• Utilisation d’un coffret électrique de chantier
• Limitation des consommations d’eau et vérification d’éventuelles fuites
• Interdiction de déverser des produits dangereux et polluants

Nous réduisons la gêne à autrui
• Maintien d’un accès propre et carrossable
• Respect de l’environnement immédiat du chantier
• Interdiction de brûler sur le chantier

Nous gérons les déchets
•  Tri des déchets, utilisation de bigs bags et de sacs spécifiques  

pour les déchets polluants
• Stockage des gravats dans une zone spécialement indiquée
• Evacuation quotidienne des ordures ménagères engendrées par les équipes

Nous veillons à l’hygiène et à la sécurité
• Respect par les fournisseurs et sous-traitants des zones de stockages définies
•  Nettoyage et rangement quotidien du chantier après l’intervention  

des équipes.

Constructeur éco-citoyen, 
Demeures Côte d’Argent 

est, depuis 2007 
le premier constructeur à 

généraliser le tri , 
la collecte et la traçabilité 

des déchets sur ses 
chantiers. En poursuivant

sa démarche il a généralisé  
l’utilisation des coffrets 

électriques de chantier pour 
limiter la pollution de l’air 
et les nuisances sonores. 

Dans un but pédagogique 
et pour asseoir cet 

engagement, Demeures 
Côte d’Argent affiche en 

2020 sa charte de propreté 
directement  

sur les chantiers.

Nos chantiers éco-citoyens

Demeures Côte d’ Argent s’engage pour vous !
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L’association a pour but de proposer, promouvoir et favoriser toute initiative qui  en-
courage l’autonomie et l’insertion sociale des personnes atteintes d’autisme. Création 
de services et de structures adaptés, organisation de formations spécifiques à l’au-
tisme, information et orientation des personnes atteintes d’autisme et de leurs familles 
sont les principales fonctions de APBP.  Ainsi, elle informe, forme et guide les familles 
et intervenants auprès des enfants/adultes atteints d’autisme pour leur permettre de 
bénéficier d’ une éducation spécialisée et individualisée. 
L’association a mis en place de nombreux services et structures adaptés afin de ré-
pondre à ces enjeux. Elle œuvre pour un accompagnement de qualité, profession-
nalisé et personnalisé.
De plus, Autisme Pau Béarn Pyrénées aide à la scolarisation des enfants porteurs de 
TSA (Troubles du Spectre Autistique). Pour autant, son cheval de bataille reste le dia-
gnostic précoce de l’autisme et des autres troubles du développement. APBP lutte 
également activement contre toutes les discriminations et violences dont les per-
sonnes atteintes d’autisme peuvent être victimes.

Cette association a créé différents services pour l’au-
tonomie des personnes atteintes d’autisme, la scolari-
sation et l’inclusion sociale. 
APBP développe par ailleurs de nombreux outils 
en partenariat avec les acteurs du territoire afin de 
faire connaître ce handicap et améliorer la prise en 
charge des personnes qui en souffrent. Elle a ainsi 

participé, avec Autisme France, à l’élaboration du 
Guide d’évaluation des besoins de compensation de 
la personne handicapée (GEVA TED), pour réaliser les 
évaluations fonctionnelles de personnes atteintes de 
Troubles Envahissants du Développement.

De nouveaux outils pour améliorer leur quotidien

Autisme Pau Béarn Pyrénées (APBP) a été créée en octobre 2004 par des parents d’enfants 
atteints d’autisme ou de troubles apparentés, car aucune structure pour enfants n’existait 
dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

L’association vient en aide aux per-
sonnes atteintes d’autisme et à leurs 
familles depuis maintenant 15 ans.

Demeures Côte d’ Argent s’engage pour vous !

Autisme Pau Béarn, une association
qui multiplie les initiatives
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Les personnes venant avec le code « côte d’argent » bénéficient de prix très avantageux  
sur tous les produits (sauf promo)



v Energetik-‐Consult vous
accompagne dans toutes vos
démarches.

v Conseille et Guide sur vos
contrats d’électricité et de
gaz.

v Installation provisoire (coffre
de chantier et mise en
service définitive.

Contactez	  nous:
05	  40	  61	  00	  77

clotilde.japiot@energetik-‐consult.com

v Le premier réseau de location
3 en 1

v Eneloc vous accompagne
depuis le coffret de chantier
jusqu’à votre branchement
définitif.

v Réalise toutes vos démarches
administratives.

Par	  téléphone
09	  53	  02	  99	  95

contact@eneloc.com

www.weber.fr et WEBER FR sur smartphone

Retrouvez-nous sur  
les réseaux sociaux

Avec sa gamme d’enduits minéraux, weber vous propose  
une multitude de finitions (lissée, talochée, grattée, projetée…)  
et plus de 140 teintes pour habiller vos façades. Des plus neutres  
aux plus colorées, ou spécialement pensées selon les teintes  
traditionnelles de vos régions, trouvez votre style avec weber !  

Des façades  
colorées selon  
votre style !

12865-AP_CMI_RV33_133x89.indd   1 27/06/2017   13:59

Granulat

Valorisation 
Matériaux

Béton prêt  
à l’emploi

Béton 
précontraint

Armature

Charpente 
Fermette

Menuiserie 
Carrelage

Cuisine 
Salle de Bain

Matériaux 
de construction

Bricolage 
Libre service

Les experts 
de vos 
constructions

36 salles exposition 
à votre service !

www.sidv.fr

SANITAIRE    
CHAUFFAGE

 

CARRELAGE   
ELECTRICITE

36 l  Demeures Côte d’Argent



Des solutions multi-énergies connectées

Ventilation Chauffage 
électrique

Eau chaude  
sanitaire 

thermodynamique

Solutions  
solaires et 
hybrides

Chaudières Pompes à chaleur

www.atlantic.fr ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

La sérénité  
s’installe
chez vous

www.jeconstruis-biobric.com

une marque bouyer leroux

Des solutions pour construire 
des maisons saines, durables 
et économes en énergie

En mettant en valeur  
le potentiel de chaque toit, 
nous travaillons 
à la tranquillité de tous.

Bien plus qu’un toit.
bmigroup.com/fr

David Mintovt
Responsable Ventes affaires
T : 05 45 71 88 56 - M : 06 80 28 79 53
E : david.mintovt@bmigroup.com

Une signature Premium pour sublimer votre intérieur

KREATION

Porte en mélaminé avec pose fin de chantier assortie 
6 décors : 1 ton uni effet béton ciré et 5 tons bois fil horizontal

Les     produits en standard

M01 M06M05M04M03M02

Charnières  
invisibles

righini.com

Serrure  
magnétique

Clypso Kreation 
coupe à 45°

+

Kreation M04

Les options disponibles

Insert en alu brossé  
Kreation Line  
M02 à M06

Insert en alu NOIR  
Kreation Line M01

Oculus vitré 
parcloses inox et 

verre clair ou dépoli 

2019 DCA - INCA - Quart page_Mise en page 1  30/07/2019  09:46  Page 1
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CUISINES • SALLES DE BAINS
RANGEMENTS • TABLES & CHAISES 
ÉLECTROMÉNAGER

Et vous ? À quoi ressemblera le décor idéal de votre nouvelle vie ?

IBOS RUE DU HERRAN • TÉL. 05 62 90 66 45

1er fabricant français en CA - étude du CSIL – EU04 Mai 2018

185X122 IBOS.indd   1 29/10/2019   09:20

L’art de la cuisine moderne, 

Dire que Cuisinella est aux petits soins de ses clients est un doux 
euphémisme. La concession tarbaise de cette enseigne na-
tionale considère l’accueil comme un point primordial de son 
offre. « On passe entre 1 h 30 et 2 heures avec le client pour 
définir avec lui ses besoins, ses goûts et ses envies afin de trouver 
ensemble la meilleure implantation », avance Béatrice Ginestet, 
gérante de l’enseigne basée à Ibos. 
Une visite du showroom puis des questionnaires préétablis per-
mettent de comprendre la façon de vivre du client dans sa cui-
sine. Les conseillers accueillent dans de confortables canapés 
et recueillent les réponses sur tablette. 
Toute une panoplie d’outils et d’attentions permettent de définir 
la cuisine qui correspond au mieux aux désirs du client. « On a un 
autre fer de lance, c’est le respect du budget », ajoute Béatrice 
Ginestet. Chez Cuisinella les prix démarrent à 2 500 € pour une 
cuisine entièrement équipée pour ensuite s’envoler au fil de vos 

Cuisinella et son slogan « À l’écoute de vos envies » n’a jamais aussi bien porté son nom que 
dans sa concession de Tarbes. Tout y est fait pour que le client soit satisfait, aussi bien dans ses 
demandes que dans le respect de son budget.
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envies et de ce qui vous correspond le 
mieux. 

De plus les designers Cuisinella 
s’adaptent constamment aux ten-
dances du moment   : le style indus-
triel avec des meubles vintage, le 
style naturel avec des teintes bois, 
l’esprit nordique , l’archi graphique 
ou encore le noir & blanc » détaille 
Béatrice Ginestet.

Pour guider le client dans ces vastes 
choix , Cuisinella met à sa disposition 
les technologies les plus modernes 
pour visualiser son projet.

Casque de réalité virtuelle

Cuisinella propose ainsi à tous ses clients 
une présentation de ses cuisines avec 
un casque de réalité virtuelle. Cela leur 
permet de confirmer le choix de leurs 
façades qu’ils pourront néanmoins 
changer dans les 100 jours  confor-
mément aux engagements PEP’S de 
Cuisinella. « On fait ça pour tous nos 
clients et pendant 5 ans s’ils souhaitent 
changer de façades, car leurs envies 
ont évolué , les prix déterminés lors du 
premier achat restent les mêmes » ex-
plique Béatrice Ginestet.

L’ensemble de l’équipe Cuisinella 
Tarbes incarne cette volonté de satis-
faire le client. Trois vendeurs experts, 
depuis plus de 10 ans, des monteurs 
indépendants formés aux techniques 
de l’enseigne et un technicien maison 
veillent à la parfaite qualité du travail 
réalisé.
Les visions communes de Cuisinella et 
Demeures Côte d’Argent  sur la qualité, 
l’accompagnement et la satisfaction 
des clients ont conduit tout naturelle-
ment à la mise en place d’un partena-
riat sur le secteur des Pyrénées.

Pour 4 personnes
Préparation : 20 min

Ingrédients :
• 6 chiffonnades de jambon cru
• 4 feuilles de brick
• 8 tomates de couleurs
•  8 tomates séchées
• persil
• 1 c. à s. vinaigre balsamique
• huile d’olive

Préparation :
1.  Préchauffez le four à 180 °C.  

À l’aide d’un emporte-pièce, faites des disques de feuilles de brick  
puis disposez-les dans de petits moules préalablement beurrés.  
Enfournez 10 minutes puis laissez refroidir hors du four.

2.  Coupez les tomates et tomates séchées en petits cubes.  
Mélangez le tout avec le vinaigre balsamique  
et un filet d’huile d’olive. Salez et poivrez.

3.  Découpez en fines lamelles les chiffonnades de jambon.

4.  Garnissez les corolles avec les tomates 
puis de lamelles de jambon.  
Parsemez de persil haché et feta.

Recette 
Corolles de tomates 
et chiffonnade de jambon
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Nos agences
Gironde (33)

Artigues-près-Bordeaux,  
Bordeaux-Lac,  

Langon, La Teste-de-Buch,  
Libourne, Mérignac,  

Saint-André-de-Cubzac,  
 Salles

Dordogne (24)
Bergerac

Landes (40)
Bénesse-Maremne,  

Saint-Paul-lès-Dax, Parentis-en-Born, 

Lot-et-Garonne (47)
Beaupuy

Pyrénées-Atlantiques (64)
Anglet, Pau

Hautes-Pyrénées (65)
Séméac

Contactez-nous : 
contact.dca@groupe-inca.fr

05 54 06 01 11

demeures-cote-dargent.com


