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En 1952, Georges Lelièvre, maçon de métier, crée son entreprise 
générale de bâtiment au Luart, en Sarthe. Devenue Maisons 

Lelièvre, la petite entreprise a pris de l’ampleur année 
après année. La société est toujours dirigée par 

la famille Lelièvre. La troisième génération, 
déjà en activité dans l’entreprise, se 

prépare à prendre, le moment 
venu, la suite de Pascal 

Lelièvre. 

25 000 
maisons

DEPUIS 1952, 
NOUS AVONS 

CONSTRUIT

Jour après jour, 
maison après maison, 

c’est la confiance 
qui se construit 

Solidement ancrée dans la durée, 
l’entreprise Maisons Lelièvre garde 

le regard constamment tourné vers l’avenir.  
Nos équipes de développement mènent  

une veille active sur les innovations techniques 
du monde du bâtiment, les normes de 

construction et sur les évolutions 
des modes de vie.

En 2010, nous proposons déjà 
toutes nos gammes en version BBC 

(Bâtiment Basse Consommation). 
Une première dans le monde des constructeurs 

de maisons individuelles. Nous en avons 
construit 165, toutes labellisées BBC Effinergie. 

Cette référence garde aujourd’hui 
tout son sens, au vu de la grande similitude 

de performance entre maisons BBC 
et maisons RT2012.

Fin 2012, nous revisitons tous nos plans, 
en totale conformité avec la RT2012, bien-sûr. 

Les usines Lelièvre lancent également 
la fabrication du parpaing vert. Cette innovation 

technique au service des performances 
énergétiques des maisons RT2012 constitue 

aussi une anticipation des besoins en 
matériaux permettant d’atteindre 

le degré d’isolation requis par la 
RT2020 (énergie positive). 

2014 - Premier constructeur français à mettre au 
point une gamme complète de maisons à énergie 
positive et à en rationaliser les coûts de construc-
tion, Maisons Lelièvre s’engage dans la maison 
éco-responsable. Aussi bien conçues qu’isolées, 
ces maisons, en avance sur leur temps, ont de très 
faibles besoins en chauffage. La consommation 
résiduelle d’énergie est compensée par des pan-
neaux solaires fabriqués en France. Nous construi-
sons dès aujourd’hui les maisons de demain.

e

Plus performante
qu’une maison BBC ou 

une maison passive, 
une maison ÉNERGIE 

POSITIVE produit plus 
d’énergie qu’elle 

n’en consomme.



À contre-courant de la désindustrialisation massive à l’œuvre 
sur le territoire français, Maisons Lelièvre poursuit ses inves-
tissements dans ses propres usines. Une attitude et un 
choix loin d’être banal. Ils relèvent à la fois des valeurs 
personnelles des dirigeants de l’entreprise et d’une 
volonté de maîtriser les approvisionnements en 
matériaux de construction.

Les différentes unités de productions 
Lelièvre sont installées à proximité du 
siège social, au Luart. L’indépen-
dance qui résulte de cet outil 
industriel nous permet de 
garder le contrôle sur 
la qualité des maté-
riaux utilisés et 
d’en maîtriser 
leurs coûts.

90 000 M2 
D’USINES EN SARTHE

Nous construisons 
plus que des maisons. 

CENTRALE BÉTON 
PRESSE À PARPAINGS 
FABRICATION DE LONGRINES 
PLANCHERS BÉTON 
CONSTRUCTION DE CHARPENTES 
ESCALIERS SUR MESURE 
ATELIER DE SERRURERIE



Le parpaing vert
Isolation renforcée et fabrication sans sable ! Le parpaing 

vert permet d’obtenir d’excellentes performances éner-
gétiques tout en préservant les ressources naturelles.

Fabriqué dans nos usines, sans cuisson et à base de 
pierre ponce issue d’éruption volcanique, il participe à la 

préservation du sable alluvionnaire qui se raréfie.
Naturellement isolant et plus performant que la brique, 

le bloc ponce permet de renforcer l’isolation tout en 
réduisant l’épaisseur des murs.

Collectés par nos équipes sur chaque 
chantier, les déchets et les gravats sont 

triés avant d’être confiés à des entreprises 
spécialisées en recyclage.

Construire avec Maisons Lelièvre, 
des garanties au présent et sur l’avenir.

NOS CERTIFICATIONS
Toutes les maisons que nous construisons 
sont contrôlées par Promotelec Services 
qui délivre un DPE certifié.
Les Maisons Lelièvre sont membres de  
LCA-FFB (Les Constructeurs et Aménageurs 
de la Fédération Française du Bâtiment)

Dès l’établissement du devis, nous 
mettons en application nos principes 

éthiques, nous proposons un chiffrage 
complet et réaliste. Aucune surprise 

ne vous attend : tout est chiffré avant 
le début du chantier, même la révision 

de prix est estimée au départ. 

Notre contrat de construction de maison individuelle 
avec fourniture de plan est aussi précis que détaillé. 
Il est strictement encadré par la loi (n°90 1129), dans 
le but de vous protéger, et est accompagné d’une notice 
d’information qui décrit vos droits et vos obligations.

Le contrat définit ainsi :
LE PRIX CONVENU,
forfaitaire et définitif pour la construction de votre maison.
LE MONTANT DES TRAVAUX RÉSERVÉS
Travaux dont vous vous réservez l’exécution.
LES OBLIGATIONS DE MAISONS LELIÈVRE
le délai d’ouverture du chantier, le délai d’exécution, 
l’engagement du respect de la norme RT 2012 
conformément à la loi et au Bbio déposé.
LES CONDITIONS SUSPENSIVES 
pour refus de financement, refus de permis de construire...
LES GARANTIES Garantie de remboursement d’acompte, 
garantie de livraison à prix et délais convenus, garantie 
de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement, 
assurance responsabilité civile, assurance décennale, 
assurance dommage ouvrages.
LES ANNEXES Plans, détail des prestations définies, notice 
descriptive précise de l’ouvrage.

UNE ÉCOLOGIQUE
de la construction

     Des chantiers 
responsables
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Nous construisons réellement ce que nous 
vous avons promis : nous faisons contrôler et certifier 
toutes nos maisons RT 2012 par Promotelec Services. 

Cet organisme indépendant s’assure que l’ensemble des procédures 
visant au respect de la RT 2012 ont bien été mises en œuvre. Un expert 
effectue une visite de fin de chantier à l’issue de laquelle vous est 
délivrée l’attestation de conformité à la réglementation thermique et le 
DPE de votre maison neuve (Diagnostique de Performance Énergétique). 

attestation
thermique

Délivré par 

Conforme à la RT 2012

  Maisons 
PREMIUM

Énergie positive
Compactes, intelligentes 

et accessibles, elles 
produisent plus d’énergie 
qu’elles n’en consomment !

  Maisons 
CONTEMPORAINES

Certifiées RT2012
Architectures audacieuses, 

toits plats et lignes 
asymétriques : bienvenue 

dans la maison du 21e siècle.

  Maisons 
TRADITION

Certifiées RT2012
Les grands classiques, 

revisités au goût du jour,  
qui ont fait la réputation 

des Maisons Lelièvre.



La très large majorité des matériaux 
qui composeront votre maison  

est fabriquée ici, au Luart, dans la Sarthe.

« fait maison » un mot 
qui prend tout son sens 
chez Maisons Lelièvre

Les agences Maisons Lelièvre accompagnent tous vos projets de construction, 
y compris les maisons sur mesure, en Pays de la Loire, région Île-de-France et Centre.

www.maisons-lelievre.fr
Suivez-nous sur Facebook

www.facebook.com/Maisons.Lelievrew
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