
MA MAISON PASSIVE

Le groupe EUROMAC 2 devient 
Constructeur de Maisons Individuelles

et invente   DOMINDO   pour rendre la 
maison passive accessible à tous !

Budget
Une offre complète et abordable de maisons 
passives accessibles à tous les particuliers. Grâce à 
votre maison DOMINDO, vous réduisez le montant 
de vos factures énergétiques au quotidien.

Maison 
clé en main

Version 
prêt-à-décorer

Style
Définissez vous-même le style de votre maison et 
choisissez parmi différentes options de toiture, 
un large éventail de menuiseries et de vêtures.

Traditionnel Contemporain Régional

Pas de catalogue, vous participez à la conception 
globale de votre maison à partir d’éléments 
recommandés par DOMINDO.

Structure Toiture Finitions

Réalisez 
LA MAISON DE VOS RÊVES

Nouveauté 2019

À partir de 

1800€* 
TTC le m²

À partir de 

1250€* 
TTC le m²

* Voir conditions sur www.domindo.fr



Les maisons passives DOMINDO utilisent des 
matériaux à Haut Niveau de Performance. Ils 
garantissent une parfaite isolation thermique 
et les meilleures performances énergétiques du 
marché. Profitez d’une maison économique et 
confortable, d’un bien-être intérieur et d’une 
température moyenne constante en toutes saisons.

Leader de la maison passive

DOMINDO, filiale d’EUROMAC 2 bénéficie de plus 
de 40 années d’expérience dans le domaine de la 
construction passive en France et participe à plus 
de 1.000 nouveaux projets chaque année.

La maison passive pour tous

Une gamme de maisons passives accessibles à 
tous les budgets, sans compromis sur la qualité 
et les performances énergétiques.

Une construction massive 

Une structure solide et durable en béton qui offre 
une excellente inertie thermique, une résistance 
à la sécheresse et au feu, qui répond aux normes 
parasismiques en vigueur.

Performance
Avec une maison DOMINDO, vous disposez 
d’un habitat confortable et économe. Grâce aux 
performances des matériaux de construction 
EUROMAC 2, votre maison devient passive et 
peut se passer de chauffage principal !

« Dans certaines maisons réalisées avec les 
matériaux de construction sélectionnés par 
DOMINDO, la puissance équivalente à un sèche-
serviette suffit à chauffer le logement pendant 
toute la période hivernale ! »

Garanties
Soyez assuré de la bonne conduite des travaux. 
Avec le Contrat de Construction de Maison 
Individuelle (CCMI), DOMINDO s’engage sur 
le respect d’un prix convenu, sur un échéancier 
des paiements, sur un calendrier des travaux 
et sur une date de livraison. Bénéficiez d’un 
accompagnement de qualité tout au long de 
votre projet : permis de construire, visite de terrain, 
étude de sol, choix des matériaux, finitions, etc. 

Toiture
Des panneaux de toiture sélectionnés pour 
offrir une isolation thermique exceptionnelle 
et une parfaite étanchéité à l’air de vos combles.

Dalles
Développées par EUROMAC 2, elles assurent à votre 
maison une isolation thermique exceptionnelle et 
permettent de réaliser de grandes portées libres.

Murs
Des murs massifs en béton recouverts de 
polystyrène pour garantir une absence totale de 
pont thermique et une parfaite étanchéité à l’air.

Menuiseries
Des menuiseries certifiées Passive House 
Institute pour garantir une isolation continue et 
sans interruption avec l’enveloppe extérieure.

40 années d’expérience dans le 
domaine de la construction passive

www.domindo.fr
03.87.29.02.93


