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PREMIER RESEAU DE CONSTRUCTEURS DE MAISONS  
BIOCLIMATIQUES

I

Le réseau Maisons Bébium a été créé en 2013, par Hubert de Beaulieu. Faisant partie intégrante 
du groupe IBF (Immo Bois Finances), la marque bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans 
la construction de maisons individuelles. Son objectif : concevoir des maisons bioclimatiques 
accessibles à tous.

 
L’enseigne accompagne de A à Z primo-accédants et 
investisseurs dans leur projet grâce à des outils uniques et innovants.  
Où mettre son garage, sa cuisine ? Comment agencer et orienter 
sa maison ? Ai-je envie d’un toit plat ? Quelle couleur pour le 
crépi ? Autant de questions auxquelles Maisons Bébium aide à 
répondre. A l’aide d’un configurateur, d’un simulateur et d’une 
visite 360°, l’enseigne permet de réaliser la maison de ses rêves. 
Visualiser sa future maison, en ligne, est désormais possible ! 

  

1.1 : Une offre tout terrain
A la veille d’une révolution thermique dans le logement 
individuel (RT 2012), Maisons Bébium a souhaité offrir 
une large gamme de maisons neuves individuelles 
bioclimatiques à prix concurrentiels et conformes aux 
nouvelles normes thermiques. C’est ainsi qu’est née la 
gamme Optima, proposant des habitations de 50 à 120m2.

• la gamme Optima pour des maisons uniques

La gamme Optima constitue une offre optimale qui répond 
à plusieurs critères définis : des maisons clés en main, personnalisables et écologiques. Trois 
éléments essentiels qui différencient le concept Maisons Bébium.

CLÉS EN MAIN : Les constructions Maisons Bébium sont 
toujours livrées clés en main et réellement prêtes à habiter. 
L’enseigne s’occupe de la gestion complète du projet, pas 
d’intermédiaires ! De plus, le savoir-faire Bébium permet 
de livrer à prix compétitifs des réalisations entièrement 
équipées et finies : cuisine, peintures, sols des chambres, 
salle de bain,…

PERSONNALISABLES : Les maisons de la gamme Optima sont 
facilement implantables sur tous les terrains constructibles,  
y compris les plus petits. Elles sont également parfaitement 
orientables afin d’optimiser la performance climatique. 

Pour l’extérieur, on peut choisir entre une maison neuve 
traditionnelle ou en ossature bois, et pour la façade, 
cinq teintes d’enduit ou de bardage bois. De plus, afin 
de s’adapter à l’architecture locale, 4 versions de toiture 
sont proposées. 

Concernant l’intérieur de la maison, Maisons Bébium 
propose plusieurs configurations possibles avec le choix 
de différentes teintes pour les murs de la cuisine et de la 
salle de bain, les revêtements des chambres, les coloris 
des meubles de cuisine et de salle de bain… 
Une multitude d’options pour une personnalisation à 
l’infini ! 

Optima 80 Integra Bois - Nord Loire

Optima 50 - Sud Loire 

Optima 70 - Nord Loire 
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ECOLOGIQUE : Les maisons répondent à la norme RT 2012 
(réglementation thermique). En effet, l’enseigne réalise 
des bâtis de qualité qui tiennent compte des contraintes 
bioclimatiques (B-BIO) tout en étant étanches à l’air. Les 
habitations consomment une énergie primaire (inférieure 
à 50KW/h/m2/an) et utilisent au minimum une énergie 
renouvelable pour le chauffage et la production d’eau 
chaude.

Avec Maisons Bébium, les clients peuvent ainsi 
bénéficier, dès le début de leur projet, d’une 
approche globale et exhaustive des coûts 
réels de leur construction finie. L’assurance 
de ne pas avoir de coûts cachés. Aucun frais 
supplémentaires à prévoir !

• Deux profils d’acquéreurs

Grâce à un coût de construction contrôlé et au concept clés en main, les maisons Bébium 
s’adressent particulièrement à une large clientèle de primo-accédants mais aussi séduisent 
les investisseurs, en quête de revenus locatifs.

1.2 : Plus de 20 ans d’expérience dans la construction de maisons

• Un savoir-faire reconnu

Créé en 2013, Maisons Bébium appartient au groupe IBF (Immo Bois Finances), propriétaire 
de la société Tradi Home. Implanté dans la région Poitou Charentes, depuis 1994, il est un 
acteur important du marché en tant que constructeur, promoteur et aménageur foncier. 
Avec 23 ans d’expérience et 1750 maisons construites, Tradi-home est une référence de 
qualité dans le domaine de la maison individuelle. Depuis plusieurs années, le groupe a 
complété sa gamme de constructions traditionnelles avec une offre de construction de 
maisons à ossature bois. Cette spécialité représente aujourd’hui 15% de ses activités et 
répond à des demandes de confort nouveau, écologique et économique.
Egalement expert des programmes immobiliers avec ses réseaux d’aménageurs fonciers, 
banques spécialisées et agences immobilières, Tradi-home offre de très nombreux 
programmes immobiliers pour satisfaire des demandes d’habitat familial ou d’investisseurs 
en locatif. 
Le groupe se positionne aussi dans le domaine énergétique et s’investit en permanence 
pour offrir les meilleures performances.

• Une charte qualité garante des normes à respecter

Chez Maisons Bébium, les arguments de vente ne se résument pas à des slogans 
commerciaux mais vont de pair avec leurs engagements de constructeurs. 

Le constructeur offre la garantie construction, conformément à l’application du contrat de 
construction CCMI Loi N°90-1129 du 19 décembre 1990 : 

- Garantie de livraison à prix et délai convenus

- Garantie d’un prix ferme et définitif du projet

- Assurance Dommage-Ouvrage souscrite auprès de la SMABTP

- Garantie de parfait achèvement

- Garantie biennale

- Garantie décennale

- Financement : service d’IOBSP intégré au concept 

Optima 85 - Nord Loire 

Optima 120 - Sud Loire 
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• Un fort dynamisme en matière de Recherche & Développement

Le groupe, novateur dans le secteur de l’énergétique, s’investit en permanence dans la 
recherche et le développement afin de pouvoir se renouveler et surtout offrir toujours de 
meilleures performances à ses clients. C’est pourquoi, il a été choisi pour mettre en place et 
expérimenter la norme RT 2018 (réglementation thermique), prouvant son fort dynamisme 
en matière d’innovation.

1.3 : La genèse de la marque

1.4 : Un dirigeant visionnaire
Diplômé en droit privé de la faculté de Droit de 
Poitiers, Hubert de Beaulieu évolue, pendant 
plusieurs années, dans des PME à des postes 
d’encadrement et de direction Commerciale. En 
1993, il décide de tenter une nouvelle aventure et 
acquiert une première société dans le domaine 
du négoce de bois et dérivés. Après une forte 
croissance interne et externe, il cède son groupe 
de sociétés en 2001.

En 2002, il crée la Holding Immo Bois Finances pour 
reprendre l’enseigne de construction de maisons 
individuelles Tradi-home. Il lance en même temps 
la société Beaulieu Investissement, spécialisée 
dans l’aménagement foncier.

En 2013, Hubert de Beaulieu développe la marque Maisons Bébium pour répondre à une 
demande grandissante de maisons «clés en main» à un prix compétitif et répondant aux 
nouvelles normes énergétiques.

1994 Création de l'enseigne Tradi-home, constructeur de maisons individuelles 
traditionnelles

2002 Création de la holding IBF regroupant plusieurs enseignes liées aux métiers du 
bâtiment

2012
Réalisations des premières maisons "à plan identique" en RT 2012 au prix de la RT 
2005, compatibles aux normes parasismiques, implantables sur des terrains de 
faible largeur et adaptables à la meilleure orientation solaire dans la conception 
bioclimatique

2013 Création de l'enseigne Maisons Bébium et lancement de sa gamme "Optima"

2014 Déploiement de l'enseigne en réseau de franchise

2017 Le réseau Maisons Bébium est composé de 33 agences 

2018 Le réseau passe le cap des 40 agences !

Le fondateur de l’enseigne est engagé depuis toujours au sein de l’organisation 
professionnelle de la construction immobilière en France. Tout d’abord au sein de 
«l’Union des Constructeurs Immobiliers» (UCI), en occupant notamment le poste 
de trésorier puis auprès des «Constructeurs et aménageurs de la Fédération 
Française du Bâtiment» (LCA). 

LA LCA est née le 1er janvier 2016 de la fusion entre l’Union des Maisons 
Françaises et l’Union des Constructeurs Immobiliers de la FFB, elle rassemble 
désormais sous une même bannière trois métiers, complémentaires et 
responsables, au cœur de la thématique du logement : constructeurs de maisons, 
promoteurs immobiliers et aménageurs-lotisseurs. 
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UN DÉVELOPPEMENT NATIONAL EN FRANCHISE
Créé en 2013, par Hubert de Beaulieu, Maisons Bébium entreprend son développement en 
franchise en 2014.
Avec un concept de développement unique et innovant, la tête de réseau accorde une 
grande importance à l’accompagnement et aux supports apportés à ses franchisés. Pour 
cela, elle consacre de façon permanente une part de ses investissements à l’évolution du 
concept, des savoir-faire et des outils du réseau. 

2.1 : Un concept de développement unique et innovant

La franchise Maisons Bébium propose deux modes d’implantation en fonction du profil,  
du secteur géographique et de l’orientation recherchée par le futur franchisé. 

• Deux modes d’implantation, deux profils

 FRANCHISE SÉNIOR 

PROFIL : professionnel ou entrepreneur indépendant 
déjà constructeur de maisons individuelles. Le franchisé 
sénior présente donc toutes les compétences d’un 
constructeur, pour la vente et la réalisation des gammes 
Maisons Bébium.

Il dispose déjà de sa propre agence, ou d’un local 
commercial avec vitrine. Il a à sa disposition tous les 
outils métiers développés par la tête de réseau. 

 FRANCHISE JUNIOR 

PROFIL : idéal lors d’une reconversion, ce mode d’implantation s’adresse aux non-
constructeurs, professionnels ou non de l’immobilier, qui souhaitent développer une 
agence Maisons Bébium. 

Le démarrage de l’activité requiert un investissement très raisonnable et peut s’effectuer à 
partir d’un seul bureau au cours des 18 premiers mois de lancement puis en agence (local 
commercial).

Implantation des franchises séniors : en centre-ville ou périphérie 
de ville sur une zone de chalandise comprise entre 150 000 à 200 
000 habitants.

II
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Le franchisé est en charge de la prospection commerciale et foncière sur son secteur, 
l’accompagnement des maîtres d’ouvrage, le montage de l’opération notamment pour 
tous les aspects financiers. Il effectue également le suivi des relations avec ses clients et 
tout autre intervenant au montage de l’opération (propriétaires terrains, financement, 
juridique et signature des accords et contrats, constructeur) et réalise l’accompagnement 
des clients jusqu’à la livraison finale de la maison. 

En étroite relation avec le franchiseur et les franchisés Séniors, le franchisé Junior bénéficie 
d’un appui permanent pour les démarches administratives liées à la construction (PC, 
bureau d’études, plateforme technique) et pour la réalisation et livraison des constructions, 
en s’appuyant sur le savoir-faire technique, logistique et organisationnel du franchiseur et 
du franchisé sénior, constructeur référencé.

2.2 : Accompagnement et Supports

Maisons Bébium met à disposition de son réseau de nombreux outils permettant de garantir 
sa rentabilité et assurer un développement pérenne.

• Formation

La tête de réseau dispense lors de ses formations des méthodologies organisationnelles et 
pédagogiques propres à l’exploitation d’une agence Maisons Bébium.

Avant de s’installer, chaque franchisé débute son aventure Maisons Bébium par une 
formation initiale. Un stage théorique au siège du franchiseur ou dans l’une de ses agences 
destiné à apporter les connaissances nécessaires, issues de l’expérience et des savoir-
faire du franchiseur dans les domaines technique, commercial, financier, administratif et 
juridique.

Cette formation peut être complétée par un stage pratique en immersion en agence pour 
appréhender l’approche commerciale du groupe.

• Assistance permanente

La tête de de réseau accompagne et assiste en permanence les franchisés pour répondre 
à toutes leurs demandes du quotidien. 

De plus, afin de s’assurer qu’ils possèdent les clefs de la réussite pour bien démarrer, le groupe 
leur met à disposition les outils métiers, les logiciels, les plans, les garanties assurances, les 
partenariats bancaires, la liste des fournisseurs référents,…..

• Communication

Un plan de communication national est déterminé 
et coordonné par Maisons Bébium tout au long de 
l’année : campagnes de communication digitale, 
référencements, campagnes print, relations presse,…

Chaque ouverture d’agence donne lieu à une 
campagne de communication locale pour son 
lancement : réalisation d’une inauguration, de 
supports publicitaires et visuels, d’un communiqué 
de presse,… 

Implantation des franchises juniors : en centre-ville ou périphérie 
de ville sur une zone de chalandise comprise entre 60 000 à 80 000 
habitants.
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• Outils performants

Maisons Bébium mise également sur le digital en assurant à tous ses franchisés une présence 
forte sur les réseaux sociaux via Facebook, Twitter et Instagram.
Afin de toujours optimiser la présence digitale de ses franchisés, un site internet adapté et 
optimisé pour la zone de prospection concernée est mis en place pour chaque agence 
franchisée. 

• Visibilité optimale

Grâce à des outils publicitaires performants et innovants, la tête de réseau souhaite 
apporter une visibilité locale et nationale à chacun de ses franchisés. En effet, Maisons 
Bébium réalise des campagnes de référencement internet via des AdWords pour optimiser 
les remontées de contacts clients qualitatives. En parallèle, le site internet du franchiseur 
permet d’acquérir une bonne visibilité nationale grâce à un bon référencement naturel. 
De plus, une stratégie publicitaire régulière est menée, aussi bien au niveau national que 
régional, afin de venir en support des actions digitales.

• Le GIE BEBIUM PERFORMANCE

En 2018, le groupement d’intérêt économique Bébium Performance voit le jour avec pour 
vocation de référencer les industriels, négociants, prestataires de services et organismes 
financiers du secteur du bâtiment. Ce GIE regroupe l’ensemble des constructeurs Franchisés 
Séniors du réseau. En effet, la performance et la pérennité du réseau Maisons Bébium sont 
directement liées à celles des marques historiques des franchisés. Echanges techniques, 
retours d’expériences et mutualisation des coûts afin d’être toujours plus compétitifs : 
essentiels à l’évolution des logements et de leurs capacités énergétiques.

2.5 : La fiche d’identité de l’enseigne – l’évolution du chiffre d’affaires

Raison sociale Immo Bois Finances

Nom commercial Maisons Bébium

Activité Constructeur de maisons individuelles

Adresse du siège social 158 boulevard Salvador Allende,  
16340 L’Isle D’Espagnac

Tél. 05 45 95 42 00

Web www.maisons-bebium.com

Mail developpement@maisons-bebium.com

Dirigeant Hubert de Beaulieu

Responsable marketing Nadia Henchi

Année de création du réseau 2013

Lancement en franchise 2014

Nombre d’implantations 40 dont 8 succursales - 12 franchises séniors
20 franchises juniors
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FRANCHISE JUNIOR FRANCHISE SÉNIOR

Type de contrat Franchise Franchise

Durée du contrat 3 ans 5 ans

Droit d'entrée 8 500€ HT 18 500€ HT

Investissement global 35 000€ De 110 000€ à 150 000€

Commission sur CA 10 % du CA HT Aucune

Redevance d'enseigne 2% du CA HT

4,5% du CA HT de 0 à 39 ventes
3% du CA HT de 40 à 59 ventes
2.5 % du CA HT pour + de 60 
ventes

Redevance publicitaire
600€ HT/ maison 
vendue 600€ HT/ maison vendue

CA réalisable en 2ème 
année 140 000€ HT 2 000 000€ HT

Equipe
A partir d'1 
personne A partir de 3 personnes

Maîtrise d'œuvre Non Oui

• Evolution du chiffre d’affaires

1 M€

3,5 M€

17 M€

27 M€ 27 M€

CA 2013

0

10

20

30

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017
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2.6 : Les implantations
Dépt VILLE  ADRESSE
07 07300 – TOURNON SUR RHONE Avenue Hélène de Tournon

10 10000 – TROYES 7 rue du Gros Raisin

14 14000 – CAEN 12 rue Fred Scamaroni

16

16000 – ANGOULÊME 1 Rue Marthe Vedrenne

16100 – COGNAC 48 avenue Victor Hugo

16150 – CHABANAIS 8 place Colbert

17

17100 – SAINTES 44 Rue Saint Pallais

17200 – ROYAN 18 rue Pierre Loti

17220 – CLAVETTE 61 Rue du Grand Chemin

17430 – TONNAY CHARENTE 10 Rue des Halles

17550 – DOLUS D’OLERON Route départementale 734 
Centre Commercial Intermarché

19 19100 – BRIVE LA GAILLARDE 17 Avenue John Kennedy

24 24000 – PERIGUEUX 2 bis rue Charles Mangold

23 87280 – LIMOGES 17 Rue Amédée Gordini

26
26000 – VALENCE Place Fernand Pouillon - Chemin du Pan

26200 – MONTELIMAR  78 av Jean Jaures

31 31200 – TOULOUSE 61 Chemin de Jaffary

33 33210 – LANGON 24, cours Maréchal de Lattre 
 de Tassigny

35 35150 – JANZE 15 rue Bel Air

36 36000 – CHATEAUROUX 233, rue de Strasbourg

37 37100 – TOURS (NORD) 1 place du Président René Coty

37 37000 – TOURS (SUD) 1 ter rue Lamartine

38 38200 – SEYSSUEL 420 Chemin de Montrozier

40 40600 – BISCARROSSE 310 Avenue du 11 Novembre

41 41000 – BLOIS 24 A rue de la Garenne

44 44600 – SAINT-NAZAIRE 27 avenue du Commandant l’Herminier

44 44220 – COUËRON - NANTES SUD 2 rue des Forgerons

45 45400 – FLEURY-LES-AUBRAIS 60 boulevard de Lamballe

46 46100 – FIGEAC 49, Avenue du Général De Gaulle 

51 51100 – REIMS 3 rue Daniel Berger-Neuvillette

60 60510 – BRESLES 50 chemin des Passants

65 65000 – TARBES 21 avenue d'Azereix

56 56400 – AURAY 28 Avenue Maréchal Foch

72 72210 – CHEMIRE LE GAUDIN Lieu-dit La Guérinière

80 60510 – BRESLES 50 chemin des Passants

84 26200 – MONTÉLIMAR 78 avenue Jean Jaurès

85 85000 – LA ROCHE SUR YON 3 rue du Maréchal Lyautey

86 86360 – CHASSENEUIL DU POITOU Résidence ALTAÏR - 16 Boulevard des frères 
Lumières

87 87280 – LIMOGES 30 Bis Avenue de la Libération

89 89100 – SENS 16 Grande Rue

Agence intégrée Franchise junior Franchise sénior


