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Communiqué de Presse
Janvier 2017

Le Groupe Maisons France Confort (MFC), entreprise
familiale depuis 5 générations, 1er constructeur et
rénovateur de maisons en France et principal acteur de
l’accession à la propriété, fêtera son centenaire en 2019.
MFC, associé à un pool de 18 partenaires experts, annonce
le lancement d’un nouveau concept de maison, YRYS. 
Le Concept YRYS, mettant notamment en œuvre de
nombreuses innovations technologiques en première
mondiale, sera à découvrir à Alençon (Orne), sur le site du
berceau et siège du Groupe Maisons France Confort. Une
opération à suivre jusqu’en septembre 2018.

YRYS : le nouveau concept du 
Groupe Maisons France Confort

En droite ligne de sa stratégie R&D particulièrement novatrice,
notamment incarnée par le Concept MFC 2020 (habitat zéro
énergie, zéro carbone inauguré en juin 2012 à Lyon), MFC
réitère en effet, avec le lancement du Concept YRYS, son
investissement en faveur d’un habitat toujours plus écologique,
évolutif, connecté, alliant bien-être et santé, prenant également
en compte la notion de transport/mobilité, etc.

Fédérant un pool de partenaires experts dans leur secteur
(bâtiment, énergie, services et grande consommation), le
Concept YRYS apporte de pertinentes solutions pour :
� le confort et le bien-être des occupants, en toute saison ;
� l’évolutivité et l’adaptabilité de l’habitat aux nouveaux modes
   de vie ;
� une empreinte environnementale raisonnée aux émissions
   de CO2 faibles (tant pour l’habitat que le transport).

S’inscrivant tout naturellement dans une démarche d’habitat
sain (matériaux/qualité de l’air intérieur), le Concept YRYS se
veut connecté (grâce notamment à l’énergie électrique et au
réseau smartgrid compatible) et intelligent (système et
équipements, véhicules), mais énergétiquement sobre tous
usages (avec notamment une autoconsommation maximisée
et un objectif de maison à énergie positive en toute saison).

Pour le Groupe Maisons France Confort, il importe en effet de
démontrer que la maison constitue une réponse aux enjeux
sociétaux actuels et à venir, tout en satisfaisant les attentes
clients. Pour symboliser le travail d’innovations engagé et
présenter cette véritable vitrine technologique de la maison
de demain, le Concept YRYS s’inscrit en totale rupture avec
les constructions actuelles tant dans son architecture que
dans les solutions produits/systèmes employées. 

Le Concept YRYS se veut aussi une valorisation des savoir-
faire des partenaires qui exploiteront entre autres, le BIM
maquette numérique, gage d’un chantier technologique,
propre et sécurisé ; la collaboration sur YRYS doit également
déboucher, le cas échéant, sur des co-développements, avec
de véritables retours d’expérience à l’échelle 1.

Côté partenaires, là encore, MFC a su s’entourer d’acteurs
référents, véritables experts dans leur domaine de
compétence : ainsi citons Alkern - Atlantic - Bastide Bondoux
- Bosch Électroménager - BMW - Crédit Foncier - EDF - Grohe
- Invicta - Lafarge - Rector - le Groupe Saint-Gobain dont
Isover, Les Menuiseries Françaises avec Glassolutions, Placo,
Weber - Schneider Electric - Soprema - Velux. 

Concept YRYS : nouvelle démonstration du savoir-faire et de l’esprit
d’innovation du Groupe Maisons France Confort et de ses partenaires
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