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LES MAISONS D’ÉLODIE
LA CONSTRUCTION CONTEMPORAINE, TOUTES GARANTIES INCLUSES

La société Les Maisons d’Élodie conçoit, 
dessine et fait construire des maisons 
individuelles ; elle intervient également 
pour la construction de bureaux ou de 
bâtiments professionnels.

nous avons d’excellents résultats pour l’étanchéité. Nos 
chantiers sont propres et nous utilisons des matériaux de 
construction français en privilégiant même le local ».

Ainsi, depuis 2014, une vingtaine de projets prennent 
forme chaque année, sous le régime du contrat de 
maison individuelle. Ce contrat est particulièrement 
protecteur pour le client et comprend, notamment, les 
garanties « dommage ouvrage », « parfait achèvement » 
et « remboursement ».

Les Maisons d’Élodie est une fi liale de Bardet 
Promotion, un groupe présent sur le bassin valentinois 
depuis 1994 et dirigé par Jérôme Bardet, le mari 
d’Élodie.

Élodie Bardet, dirigeante des Maisons d’Élodie, prend 
le temps de bien cerner chaque projet avec son 

client. Son but ? Le satisfaire pleinement. « Chaque 
maison est conçue selon le goût du client, les exigences 
environnementales et les usages attendus. Nos maisons 
sont faites “à la demande”. Nous lui laissons le temps de 
réfl échir aux différentes options. Nos solutions sont 
esthétiques et respectent le budget ». 

Côté budget, il n’y a donc pas de surprise en cours de 
travaux. « Une fois le contrat signé, le chantier est planifi é 
pour sa bonne réalisation auprès des entreprises avec 
lesquelles nous travaillons en toute confi ance, depuis plus 
de vingt ans ».

La façon dont Élodie Bardet facilite l’appropriation du 
projet par ses clients, en les associant pleinement, est 
source de satisfaction ; en amont, lors de la conception, 
mais aussi tout au long de la construction. 
« Nous les faisons participer. Ils voient comment on travaille, 
constatent notre implication et notre réactivité ».
L’entreprise est engagée dans le développement 
durable. Elle avait dès 2021 intégré la RE2020, nouvelle 
norme obligatoire depuis janvier 2022. « Nous avons 
toujours une règlementation d’avance et, lors des tests, 
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