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et moi de monter notre propre 
affaire et ma Sarthe natale me 
manquait aussi. De surcroît, nous 
connaissions bien l’établissement 
pour y avoir effectué des stages 
lors de mon apprentissage. Il a 
fallu trouver l’appui des banques, 
et entreprendre 1 an et demi de 
travaux, afin de donner un esprit 
contemporain à l’établissement, et 
remettre les cuisines aux normes.

Justement, comment définir 
votre cuisine ?
D’emblée nous avons eu avec mon 
épouse la volonté de proposer 
une cuisine gastronomique basée 
sur des produits d’exception, en 
privilégiant les produits locaux et 
en y apportant une forte valeur 
ajoutée. Notre équipe propose 
une cuisine de producteurs, nous 
aimons décomposer les produits, 
par exemple en ce moment nous 
avons des pigeons accompagnés 
d’aubergines. L’aubergine, je vais 
la travailler grillée au feu de bois, 
ou en caviar d’aubergines avec des 
herbes dedans avec de la sarriette 
et des noix de cajou au curry. Je 
peux aussi la travailler sautée, en 
chips, en purée… les clients nous 
disent « je ne pensais pas pouvoir 
la manger comme ça ». Tous nos 
produits racontent une histoire 
avec des producteurs qui sont des 
passionnés, comme Nicolas Jardin 
qui nous approvisionne en légumes 
bio directement de son potager situé 
à Neuvillalais, ou Pascal Cosnet qui 
nous apporte des poulardes de la 

Cour d’Armoise de Coulans-sur-Gée. 
Une grande majorité des produits 
que nous travaillons viennent de 
la région : viandes, volailles, œufs, 
beurre, légumes…
Mais tout cela demande ensuite 
du travail car il convient de savoir 
les travailler en cuisine, puis 
d’expliquer aux clients l’histoire de 
chaque assiette.
Par ailleurs, nous développons 
cette philosophie éco-responsable, 
c’est-à-dire que tous les produits 
arrivent dans des contenants 
qui repartent chez le producteur 
(caisses de légumes et aussi les 
épluchures), on élimine le plus 
possible les plastiques. Nous 
aimerions avoir l’étoile verte du 
Guide Michelin qui valorise ces 
bonnes pratiques.

Décrivez-nous votre carte 
pour cet hiver 
Nous arrivons dans la saison 
qui me tient le plus à cœur, 
notamment avec les gibiers. Nous 
accommodons les pièces de 

viande nobles comme les filets de 
biches et de chevreuils avec des 
sauces douces. En entrée nous 
servons des pâtés croûte de biches 
individuels, avec des quenelles de 
crème à la moutarde à l’ancienne, 
accompagnés de petits radis 
pickles.
Un magnifique produit vient 
d’arriver : les Saint Jacques. Les 
nôtres présentent un calibre de 4 
à 5 pièces au kilo, servies avec du 
poireau et de l’ail noir de la Drôme 
maturé 60 jours. Autre composant 
d’exception, la truffe, qui arrivera 
le 15 décembre de Touraine, via 
un petit producteur qui travaille à 
l’ancienne avec 2 chiens border 
collet.
Notre carte cet hiver présentera 
une cuisine gourmande du terroir 
sarthois, au travers de recettes qui 
conjugue tradition et modernité. 
Nous œuvrons depuis plus de 
3 ans à cuisiner des produits 
d’exception, une sorte de cuisine 
des producteurs.

Notre équipe propose une cuisine de producteurs, 
nous aimons décomposer les produits

 PORTRAIT SARTHOIS

JEAN-SÉBASTIEN 
MONNÉ,  
SI VOUS ÉTIEZ…
UN GRAND CHEF : JEAN SULPICE

UN PLAT FRANÇAIS : LE STEAK 
TARTARE

UN PLAT ÉTRANGER :  
LA CARBONNADE FLAMANDE

UN VIN : DOMAINE LES CREISSES 
2015

UN ALCOOL : LE GIN TONIC

UN VÉGÉTAL : LE CÈPE

UN FRUIT : LA NOIX DE COCO

UNE SAUCE : GRAND VENEUR

UNE PLANTE AROMATIQUE :  
LA CORIANDRE

UN DESSERT : LE PARIS BREST

LE PLAT DE VOTRE ENFANCE :  
LA RATATOUILLE DE MA MÈRE

UN LIEU EN SARTHE : L’UN DES 
SENS (BAR À VINS AU MANS)

 COMMANDE À EMPORTER

Les plats évoqués dans 
l’interview réalisée avant  
le confinement sont détaillés 
en commande à emporter  
sur le site web  
www.aubergedebagatelle.fr.

Pour commander,  
appelez-nous par 
téléphone au 02 43 85 25 
73 ou  envoyez un mail à 
amvbagatelle@hotmail.com

Veau de Sarthe et Truffe de Touraine
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« Le plus grand vin blanc du 
monde »

« Le Jasnières est, trois fois par 
siècle, le plus grand vin blanc du 
monde ! » Ce verdict flatteur fut 
livré par Curnonsky, référence 
des critiques gastronomes lors 
de la première partie du 20ème 
siècle. Fondateur de l’Académie 
du Vin de France en 1933, il 
classait certaines cuvées du terroir 
sarthois parmi les cinq meilleures 
de l’Hexagone. Il faut encore le 
croire et surtout faire mentir un 

peu Curnonsky car les vignerons 
du Jasnières produisent ce vin 
inimitable plus de trois fois par 
siècle ! L’année 2020 est même 
considérée comme une très belle 
année.

11 hectares en 1973 !

Aujourd’hui, la surface 
revendiquée en appellation 
« Jasnières » s’étend sur 80 
hectares. Un confetti comparé  
aux 10 000 hectares de vignes qui 
recouvraient le département en 
1830, rien que 400 à Marçon*!  
Les exploitations s’étalaient 
dans la Vallée de la Sarthe, à 
Chemiré-le-Gaudin mais aussi aux 
alentours de La Flèche (Bazouges). 
Néanmoins, seuls les vins du 
Val-de-Loir étaient exportés, 
notamment en Angleterre  

et en Hollande. En 1973, à cause 
de l’exode rural, le Jasnières 
s’était réduit comme une peau 
de chagrin. Il était alors confiné 
sur 11 hectares et menaçait de 
disparaître… Les bouteilles étaient 
bues dans les repas de famille 
mais rarement au-delà de la 
Sarthe. Mais grâce à la volonté de 
quelques élus locaux et l’arrivée 
de nouveaux vignerons (Joël 
Gigou notamment qui s’installa 
en 1974) l’appellation, une des 
plus anciennes de France (1937), 
fut sauvée avant de connaître un 
renouveau qualitatif à la fin des 
années 80.

Sur la table de Henri IV et dans 
la cave du Plaza Athénée

Henri IV fut baptisé au Jurançon… 
Mais les historiens racontent 

que le plus célèbre des rois 
protestants se faisait servir des 
bouteilles de Jasnières. Faisons 
un bond de plusieurs siècles, en 
1911. On pose les premières 
pierres du Palace Plaza Athénée 
à Paris. Sa cave se remplit alors 
de bouteilles prestigieuses. Parmi 
elles, un Jasnières de 1911 issu 
de la famille Métais, illustres 
vignerons installés dans la Sarthe 
depuis le 15ème siècle. Plus de cent 
ans plus tard, elle n’a toujours pas 
été bue et ne le sera peut-être 
jamais! Il s’agit en effet du plus 
ancien cru de l’établissement 
parisien et il n’est pas proposé sur 
la carte. Le trésor est secrètement 
gardé dans un coffre-fort…

Rodolphe Trehet
*  sources chiffres :  

http://vinsmillelieux.fr

HISTOIRE(S) DU JASNIÈRES L’OR JAUNE DE LA SARTHE
On peut embrasser d’un seul regard son coteau long seulement de cinq kilomètres sur la rive droite du Loir. Petite appellation mais grand vin !  
Le Jasnières a acquis ses lettres de noblesse dans la gastronomie depuis très longtemps…
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DIAGO’NORM : LA RÉFÉRENCE DU  
DIAGNOSTIC IMMOBILIER EN SARTHE

Francis Tisserand a toujours eu le goût du travail bien fait. Curieux 
par nature, il bénéficie d’une grande expérience du métier du 
bâtiment. C’est tout naturellement qu’il a lancé en 2013 sa société 
de diagnostic, experte dans tous les domaines nécessaires à 
l’évaluation de l’habitabilité des bâtiments. Nous avons rencontré 
un homme passionné par son travail, dans son agence située avenue 
Rhin et Danube au Mans.

Définissez-nous le métier  
de Diagnostiqueur ?
Il faut avoir à la fois une 
bonne culture du bâtiment, 
et techniquement avoir des 
connaissances transversales 
sur l’électricité, le plomb, le gaz, 
l’amiante, les termites… 
Il faut continuellement se former 
et chacun peut améliorer ses 
compétences sur un domaine 
précis. Ainsi j’ai suivi une Licence 
éco construction énergies à 
l’université du Maine à l’âge de 
50 ans... Super enrichissant, 
J’ai adoré cela ! Cela m’a 
permis d’avoir une expertise 
en études thermiques, en plus 
d’une formation de 8 mois avec 
L’OFIB qui m’a permis de devenir 
expert en efficacité énergétique 
des bâtiments. La montée en 
compétences est une règle de 
base chez Diago'Norm : formation 
à l’état parasitaire, diagnostic 
technique global, certification 
pour mérule et caméra 
thermique...

Le diagnostic est obligatoire ?
Que vous vendiez ou louiez une 
maison ou un appartement, vous 
devez constituer un Dossier de 
Diagnostic Technique (DDT). Ce 
DDT a été rendu obligatoire pour 

protéger la sécurité  
des personnes, des biens et  
de l’environnement.
Aujourd’hui, un DDT est composé 
de plusieurs diagnostics 
obligatoires, en fonction de sa 
géolocalisation et de la date du 
permis de construire. Cependant, 
des diagnostics complémentaires 
peuvent également vous être 
demandés en fonction de 
l’ancienneté de vos installations 
de gaz et d’électricité par 
exemple.

Certains particuliers font aussi 
appel à vous sans obligations ?
Oui notre cabinet propose un 
bilan énergétique de votre bien 
par une démarche volontaire 
qui peut s’accompagner de la 
caméra thermique afin de réaliser 
des améliorations pertinentes et 
judicieuses dans votre habitation : 
diminuer la facture de chauffage 
et de climatisation, diminuer 
votre consommation d’électricité, 
augmenter votre confort d’été 
et d’hiver, obtenir un éco prêt à 
taux zéro. Nous sommes experts 
en rénovation énergétique et 
certifiés par Bureau VERITAS, 
QUALIXPERT et ABCIDIA, grâce à 
nos formations et une expérience 
du métier de plus de 18 ans. 

DIAGO’NORM
95 bis avenue Rhin et Danube 
Le Mans
DIAGO’NORM
10 rue du Bailleul 
Fresnay-sur-Sarthe

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. « Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un 
particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose 
d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur 
doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., siège social : 28, route de Corbeil - 91700 
Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de 
Surveillance au capital de 11 395 600 euros - SIREN N° 510 302 953 - RCS ÉVRY N° DE GESTION 2009 B 00365 
- CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N° 57437750 - Courtier en opérations de banque et en assurance. 
Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits.Retrouvez l’ensemble de nos 
partenaires bancaires sur  www.cafpi.fr

02 43 14 18 00
LE MANS : 34 avenue du Général Leclerc

SABLÉ-SUR-SARTHE : 14 grande rue

IMMOBILIER

Francis Tisserand
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YUKA LE GUIDE DE
L’ALIMENTATION SAINE

Marabout - 22,90 €

Vous pensiez bien faire en buvant 
quotidiennement un grand verre 
de jus d'orange ? Mais mis à part 
faire le plein de sucres rapides, 
cela n'apporte pas grand-chose ; 
mieux vaut manger une orange 
entière, qui contient vitamines et 
fibres ! Voici le guide référence qui 
va vous permettre d'y voir clair en 
matière d'alimentation.  
Élaboré avec un nutritionniste et 
en se basant sur toutes les 
dernières études scientifiques 
internationales, l'équipe de 
l'application Yuka nous livre ici 
toutes les principes nutritionnels 
et informations essentielles pour 
composer des repas sains, 
gourmands, équilibrés et sans 
danger pour la santé.  
De nombreuses illustrations  
et infographies pour tout 
comprendre en un clin d'œil.

MIEUX MANGER TOUTE
L’ANNÉE, AGENDA 2021

LAURENT MARIOTTE
Solar - 19,90 €

C'est toujours 365 jours / 365 
recettes, mais aussi des focus sur 
les produits de saison mois par 
mois, des astuces pour s'initier 
aux basiques du fait maison, des 
conseils anti-gaspillage, des coups 

de cœur et coups de gueule  
du journaliste. Mieux manger  
toute l'année 2021, c'est des 
recettes simples et rapides au 
quotidien, 52 grands classiques 
incontournables à retrouver pour 
chaque semaine de l'année, des 
idées de recettes zéro gaspi qui 
permettent de recycler les surplus 
d'une préparation ou les restes de 
la veille, mais aussi des recettes 
de chefs invités par le plus 
populaire des journalistes 
culinaires. Le livre indispensable 
pour bien manger et se nourrir  
de produits sains, à dévorer  
sans modération !

TEA TIME
À DOWNTON ABBEY

Solar - 19,95 €

Vous aussi, vivez l'expérience 
exceptionnelle de l'Afternoon tea 
tel qu'il est servi à Downton Abbey, 
prestigieux château anglais de la 
famille Crawley dans le Yorkshire. 
Immergez-vous dans les traditions 
et l'atmosphère particulièrement 
surannée de rituel emblématique 
de nos voisins anglais qu'est le tea 
time. Retrouvez l'ambiance de la 
fameuse série Downton Abbey et 
sa galerie de personnages 
attachants et typiquement british, 
et savourez de délicieux moments 
à l'anglaise grâce à ces recettes  
de scones, plum pudding, 
sandwiches et muffins dignes 
d'être servis par Carson, le plus 
flegmatique des majordomes !

LE CLUB DES GOURMETS

RYOKO SEKIGUCHI
P.O.L - 10,90 €

L'écrivaine, poétesse Ryoko 
Sekiguchi jongle avec les mots 
comme avec les mets.  
Une traductrice qui relie deux 
langues, deux grammaires,  
la grammaire littéraire  
et la grammaire culinaire.  
Une anthologie illustrée de la 
littérature japonaise qui montre 
que si le Japon est connu comme 
un pays de fine gastronomie, sa 
littérature porte elle aussi très 
haut l'art de manger et de boire, 
de manière merveilleuse ou 
terrible. Dix gourmets de Tanizaki 
à Kafu Nagai nous proposent avec 
cet ensemble de textes, du XIIème 
siècle à nos jours leur histoire  
de cuisine. Une anthologie 
délicieuse, savoureuse,  
instructive qui joue  
sur le dérèglement  
et l'enivrement des sens.

CULTURE

2

 RENCONTRE - PRÉSENTATION

C’est l’heure des contes

GÉRARD JUGNOT
Éd. Flammarion - 15 €
D’une plume alerte et dévastatrice, 
Gérard Jugnot révise Perrault, 
La Fontaine et Grimm à l’aune de 
notre époque formidable, et tout le 
monde en prend pour son grade ! 
Des contes mordants, politiquement 
incorrects et délicieusement 
vachards.

> Dimanche 6 décembre à 16 heures

LE FINANCIER EN CHEF

DAVID ZAOUI
Lattès - 19 €

L’enfance et la jeunesse  
de Jackson Zerbib s’est passée 
dans le restaurant de son père, 
bistrotier original et chaleureux  
à Paris. Cette expérience culinaire 
va sauver Jackson de la déroute 
professionnelle, lorsqu’il s’agira de 
faire ses preuves au sein de son 
entreprise. C’est joyeux, gouleyant, 
à déguster sans modération pour 
passer un bon moment et piquer 
quelques recettes ! un livre 
réjouissant pour les papilles et le 
moral !

LIBRAIRIE 
DOUCET

66 avenue 
de Gaulle 
LE MANS
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TRACEZ VOTRE PROPRE
ROUTECHEMIN

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CAN-AM ON-ROAD / OFF-ROAD.

N3L Nantes
22 Rue de Solay

44700 Orvault
02 28 91 20 71

N3L Le Mans
142 Av du Panorama

72100 Le Mans
02 43 75 11 23

®, TM et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Recreational Products Inc ou de ses �liales  
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www.sos-bricolage.com
07 86 03 96 15

Particuliers, Entreprises,

J’interviens chez vous,
sur LE MANS et ses environs

Pour tous vos besoins de
Bricolages, jardinages, ou de Services
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Olivier DUPONT  - 06 18 05 28 95  - o.dupont@abientaux.fr
20 rue Barbier - 72 000 Le Mans  - Tél.  02 72 88 00 50 - www.abientaux.com

10 Nos        engagements

Une information détaillée sur le fi nancement obtenu et ses conditions 
de remboursement

Notre vigilance sur la nature et la transparence des crédits et des 
assurances proposés

Notre accompagnement jusqu’à la signature de l’acte authentique

Notre confi dentialité sur toutes les informations fi nancières que vous 
nous livrez

Notre totale indépendance vis à vis de nos partenaires prêteurs

6

7
8
9
10

La mobilité, la réactivité et la disponibilité 
permanentes de votre futur conseiller

La mise en concurrence systématique des 
banques

Des taux préférentiels et des montages 
fi nanciers personnalisés

La maîtrise de votre endettement

Un compte rendu permanent sur 
l’avancement de votre dossier

1

2

3
4
5

Déjà plus de 10 ans que vous avez 
créé « A bien taux » ?
Oui, au départ nous éti ons 2. Aujourd’hui nous 
sommes 15 avec des agences sur Le Mans, 
La Flèche, Bayeux et un collaborateur sur la 
Mayenne. Nous off rons à nos clients écoute, 
conseils et montages fi nanciers personnalisés. 
Ce qui prime chez A Bien Taux, c’est l’accompa-
gnement et la fi délisati on de nos clients !

Comment a évolué le marché ?
Les critères d’acceptati on se sont durcis, d’où 
l’importance de se faire accompagner par un 
professionnel en amont de son projet immobilier. 
Également, les banques ont réduit leur nombre 
de conventi on avec les courti ers, ce qui resserre 
le marché.  Dans ce contexte, nous sommes une 

des rares enseignes à garder la confi ance de 
l’ensemble de nos partenaires bancaires, grâce à 
notre sérieux, notre travail et notre déontologie.

A bien taux s’est diversifi é ?
En eff et, afi n de répondre aà une demande de 
plus en plus importante et variée, nous avons 
développé notre off re de services. Dans le 
courtage : avec de nouveaux partenariats pour 
regrouper l’ensemble des crédits immobilier ou 
consommati on ou tout simplement renégocier 
les prêts en cours. Dans la gesti on de patri-
moine, grâce à ABT Patrimoine, nous conseillons 
nos clients sur la gesti on de leur patrimoine, la 
défi scalisati on, le placement et la prévoyance en 
uti lisant les diff érents dispositi fs fi scaux. Nous 
proposons un audit gratuit. En fait l’opti misati on 

patrimoniale ne s’adresse plus uniquement aux 
classes aisées ! Enfi n, nous avons dorénavant 
des soluti ons pour les pros ! L’équipe s’étant 
étoff ée avec l’arrivée d’un spécialiste dédié aux 
professionnels. Nous aidons les chefs d’entre-
prise à s’installer, s’agrandir ou développer leur 
acti vité en les accompagnant sur les meilleures 
soluti ons de fi nancement grâce à nos diff érents 
partenariats bancaires.

INTERVIEW

« A bien taux » vous aide a négocier 
votre prêt immobilier
Selon un sondage OpinionWay, 35 % des Français ont eu recours en 2019 
à un courti er pour leur crédit immobilier. Un chiff re en hausse qui monte 
même à 61 % chez les 18-34 ans. Nous avons rencontré Olivier Dupont, 
gérant d’« A Bien Taux » - créé en 2009 - après une expérience de six années 
passée auprès d’une enseigne nati onale de courtage.

OLIVIER 
DUPONT 

Créateur 
de l’enseigne 

« A Bien Taux »

Visitez les locaux de l'agence

À remplacer 

au montage

Comment a démarré 
cett e belle aventure ? 
Notre père (Yann Constans) a acquis la société 
en 2006 avec une idée derrière la tête : pro-
poser aux professionnels du bâti ment la qualité 
professionnelle avec les services des enseignes 
dédiées aux parti culiers. Il faut donc beaucoup 
de stocks, une grande réacti vité et un site web 
effi  cace. Anjou Connecti que réalisait 200 000 
€ de chiff re d’aff aires en 2006, elle en réalise 
13 fois plus aujourd’hui !

Quels sont vos grandes familles 
de produits ? 
Au départ le secteur phare c’est la plomberie, 
d’ailleurs notre produit N°1 reste un raccord laiton 

ou PER. Depuis quelques années, la société s’est 
diversifi ée dans le chauff age, l’isolati on, le sani-
taire, gaz, les pots de jardin en gammes pro (pas 
les mêmes marques). Et ce n’est pas forcément 
plus cher… Nous avons même créé une marque 
propre : Arcanaute. Nous fabriquons sur place 
une gamme de 80 références de collecteurs et 
de poignées de meuble ou porte-manteau. Nos 
poignées en cuivre sont enti èrement personnali-
sables. Plutôt que de vous contenter de meubles 
classiques et se ressemblant tous, apportez une 
touche unique à votre intérieur !

Point de vue logisti que, 
comment se passent vos livraisons ?
Nous disposons de notre entrepôt de 1 200 m2

en zone nord du Mans, dans lequel nous stoc-
kons 5 600 références. Nous expédions sous 
48 h + 24 h à 72 h de transport. Lorsque la pièce 
n’est pas dans notre stock, nous livrons dans les 
meilleurs délais. Nos livraisons vont d’un peti t 
colis à la palett e enti ère. Notre panier moyen 
varie entre 90 € et 120 €. Toutes nos pièces 
sont garanti es minimum un an.

INTERVIEW

Anjou Connecti que, la plomberie 
de qualité accessible à tous
C'est en 2005, au Mans, dans la Sarthe (72), que la société Anjou Connecti que s'est implan-
tée. Elle est le premier site de vente en ligne de matériel de plomberie, chauff age et sanitaire, 
en gamme professionnelle, ouvert tant aux professionnels qu’aux parti culiers. Elle propose 
18 000 références pour les salles de bain et cuisines, les équipements de jardin, les outi l-
lages, la quincaillerie. Nous avons rencontré les deux fi lles du gérant fondateur, Laure et 
Mélanie Constans, qui nous présente une belle réussite entrepreneuriale de la région.

Laure et Mélanie 
CONSTANS 

ANJOU CONNECTIQUES
Le magasin des bricoleurs
Le Bas Palluau
72650 La Chapelle-Saint-Aubin
www.anjou-connecti que.com
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Olivier DUPONT  - 06 18 05 28 95  - o.dupont@abientaux.fr
20 rue Barbier - 72 000 Le Mans  - Tél.  02 72 88 00 50 - www.abientaux.com
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Notre confi dentialité sur toutes les informations fi nancières que vous 
nous livrez
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Le magasin des bricoleurs
Le Bas Palluau
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« J’ai commencé lorsque j’avais 18 ans, par 
amour des vieilles pierres et de la maçonnerie 
traditi onnelle ». L’homme a réalisé de nom-
breux chanti ers de restaurati on d’églises, 
de manoirs ou de fermett es, dont la Sarthe 
regorge. « La maçonnerie recouvre de nom-
breuses spécialités qui vont du coff rage, béton 
et fondati ons, à l’élévati on des murs, en pas-
sant par le ravalement ou le carrelage... » Son 
expérience s’est beaucoup développée à l’est 

du département, vers les plaines agricoles de 
Rouez près de Conlie, d’où Julien Lazennec 
est originaire.
La formati on initi ale, si elle est indispen-
sable, n’est pas suffi  sante pour la prati que 
du méti er. Julien précise que « C’est un savoir-
faire qui s’acquiert sur le terrain, il faut beau-
coup de temps pour devenir autonome et avoir 
la responsabilité d’un chanti er. Néanmoins il y 
a de gros besoins et les perspecti ves d’évoluti on 
sont intéressantes. Nous avons une entreprise 
à taille humaine avec une équipe de 6 per-
sonnes. » L’immobilier restant une valeur sûre, 
même en période compliquée, gageons que 
l’année 2021 sera au beau fi xe pour Julien et 
son équipe. 

En 2021, JL Bâti ment va proposer un ser-
vice clé en main, allant de l’étude du projet 
sur plans avec perspecti ves 3D et visites vir-
tuelles, afi n de conseiller les clients en amont 
des réalisati ons, et cela pour les projets 
jusqu’à 150 m2.

INTERVIEW

JL BÂTIMENT,
une entreprise à taille humaine
Le mot « maçon » est issu de l’ancien français « mas », lui-même issu du lati n 
« machio », « celui qui travaille sur un échafaudage » (source : Gaffi  ot, 1934). 
Les maçons apportent un abri aux familles et c’est peut-être pour cett e raison 
qu’ils imposent le respect. Nous avons rencontré l’un d’eux, Julien Lazennec, 

dont l’entreprise est située Zone 
Nord du Mans.

Julien
LAZENNEC

Gérant 
de JL Bâti ment

ANNONCES

 LE MANS
CO-LOCATION - IDÉAL ÉTUDIANT
Très bel appartement meublé pour co-locati on 
hyper proche centre-ville du Mans, 2 chambres 
de 13-14m2 et deux de 15m2, deux salles de 
bains, deux cuisines, un grand salon séjour. 
Loyers de 380 € à 410 € tout compris.
Disponible de suite. DPE : F (442) - GES : D (27)

ARTHURIMMO
3 et 5 place Aristi de Briand

72000 Le Mans
Tél. : 02 43 235 124

www.arthurimmo.com

 FATINES
25 mn Le Mans, pavillon de plain-pied de 115 
m² off rant une grande pièce de vie avec cuisine 
aménagée ouverte, 3 grandes chambres -
Garage – Terrain de 2 000 m².
LIBRE au 31/01/2021. Classe : D
Loyer mensuel (hors charges) : 750 €
Honoraires de locati on : 450 €

LIONEL TUFFIER IMMOBILIER
ZAC de l'Épine

72460 SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE
02 43 23 34 36

www.immobilier-tuffi  er.com

NESTENN LA FLÈCHE
43, grande rue - 72200 La Flèche

Tél. : 02 43 48 66 44 
lafl eche@nestenn.com

immobilier-lafl eche.nestenn.com

 LA FLÈCHE
LOCAL COMMERCIAL DE 20 m2 À LOUER 

Situé en centre-ville 
de La Flèche, ce local 
commercial de 20 m2

se compose d’une 
pièce d’angle à usage 
de magasin avec 

vitrine, d’un dégagement et d’un WC.
Honoraires charge locataire: 400 € TTC - Dépôt de 
garanti e : 400 €. DPE : F (560) – GES : C (18)

À LOUER

 LA FLÈCHE
MAISON À LOUER

Proche centre-
ville, maison de 
ville rénovée de 
Type 4 compre-
nant une entrée, 
un séjour, une 
cuisine aménagée 
indépendante, un 

cellier, et un WC. À l’étage : 2 chambres mansar-
dées, 1 bureau, une salle de bains, un WC et un 
grenier. Pas de jardin. Possibilité de garage en 
sus. DISPONIBLE DE SUITE. Honoraires charge 
locataire : 495 € TTC Dépôt de garanti e : 550 €.
DPE :  E (326) - GES : C (18).

LE_PETIT_SARTHOIS_N016 final.indd   30LE_PETIT_SARTHOIS_N016 final.indd   30 18/11/2020   17:3018/11/2020   17:30



N°2 NOV. 2020 � L’IMMO DU PETIT SARTHOIS � P. 15 Plus d’arti cles sur www.lepeti tsarthois.fr P. 14 � L’IMMO DU PETIT SARTHOIS � N°2 NOV. 2020Plus d’arti cles sur www.lepeti tsarthois.fr

« J’ai commencé lorsque j’avais 18 ans, par 
amour des vieilles pierres et de la maçonnerie 
traditi onnelle ». L’homme a réalisé de nom-
breux chanti ers de restaurati on d’églises, 
de manoirs ou de fermett es, dont la Sarthe 
regorge. « La maçonnerie recouvre de nom-
breuses spécialités qui vont du coff rage, béton 
et fondati ons, à l’élévati on des murs, en pas-
sant par le ravalement ou le carrelage... » Son 
expérience s’est beaucoup développée à l’est 

du département, vers les plaines agricoles de 
Rouez près de Conlie, d’où Julien Lazennec 
est originaire.
La formati on initi ale, si elle est indispen-
sable, n’est pas suffi  sante pour la prati que 
du méti er. Julien précise que « C’est un savoir-
faire qui s’acquiert sur le terrain, il faut beau-
coup de temps pour devenir autonome et avoir 
la responsabilité d’un chanti er. Néanmoins il y 
a de gros besoins et les perspecti ves d’évoluti on 
sont intéressantes. Nous avons une entreprise 
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Votre cabinet existe depuis quand ?
J’ai créé le Cabinet BEUNÈCHE en janvier 
2005 suite à un achat immobilier, pour lequel 
j’avais passé du temps sur les diagnosti cs. Le 
siège social est resté à Montbizot, mais la 
société s’est développée avec une antenne 
près d’Alençon et cett e nouvelle agence 
au Mans, ouverte il y a quelques mois. 
Aujourd’hui nous sommes 6 personnes : 
Aurélie mon épouse qui gère l’administrati f, 
Pascale qui pilote nos 3 techniciens certi -
fi és, et moi. Nous intervenons sur 3 dépar-
tements : Sarthe, Mayenne et Orne.

Quelles prestati ons proposez-vous ?
Nous faisons tous les diagnosti cs pour 

la vente, la location, travaux et démoli-
tion pour tout bâtiment. Notre marque 
de fabrique reste l’amour du diagnostic 
détaillé, étayé de photos, qui ne laisse 
pas de place aux vices cachés. C’est 
pourquoi nous jouissions aujourd’hui 
d’une belle confiance de la part de 
nos partenaires agents immobiliers et 
notaires.

Comment se porte le marché ?
Le marché se porte bien. Tout d’abord, 
par la très bonne santé du marché de 
l’immobilier dans l’ancien. Ensuite nous 
avons au Mans une belle dynamique du 
marché du renouvellement urbain, avec 

de nombreuses opérations de réno-
vation, de démolition, des opérations 
de réhabilitation… Évitez les surprises, 
optez pour l’expertises BEUNÈCHE.

INTERVIEW

Le Cabinet BEUNÈCHE,
par amour du diagnosti c bien fait
Amiante, performance énergéti que, plomb, mérule, loi Carrez… Depuis sa créati on 
en 2005, le Cabinet BEUNÈCHE a élargi ses experti ses en mati ère de diagnosti cs 
du bâti . C’est un maillon essenti el du secteur de l’immobilier sarthois, garant 
de l’habitabilité d’un logement. Nous avons rencontré Emmanuel BEUNÈCHE, 
son gérant fondateur, dans son cabinet fl ambant neuf de la rue Voltaire au Mans, 
dont les murs sont habillés de tableaux du peintre Laurent Gréo.

EMMANUEL 
BEUNECHE

Cabinet 
d’experti ses 
BEUNÈCHE

Visitez l’agence et découvrez 
les toiles de Laurent Gréo

ZOOM SUR

Le concept de maisons miroirs :
insolite et beau !
Si le 20 siècle fut l'âge de la bétonisati on, le 21e siècle sera-t-il celui où 
l’homme s’eff acera un peu ? Et si la maison du futur se coulait dans le 
paysage ? Voilà l’idée des « maisons miroirs ». Comme des caméléons, ces 
édifi ces refl ètent l’extérieur pour s’immerger dans leur environnement. En 
osmose avec la nature, ces édifi ces aux vitres teintées se veulent également 
agréables pour leurs occupants : à l’intérieur, une vue dégagée, une sensa-
ti on d’espace, une inti mité préservée.

The Treehotel, un nid humain haut 
perché
Cet hôtel d’excepti on, niché dans une vaste 
forêt de pins en Suède, près de Harads, se 
compose de maisons d’architectes, toutes 
perchées dans les arbres. Le Mirrorcube, 
un cube parfait de 4 m3, de l’agence Tham 
& Videgård, dispose en sus d'un rooft op 
pour observer les environs. Reste à trou-
ver la parade pour éviter les collisions des 
oiseaux.

Des buildings invisibles ?
Dans les villes plus globalement, cett e éter-
nelle quête d’invisibilité commence aussi à 

prendre forme. La compagnie de train japo-
naise Seibu Railway développe par exemple 
un prototype de TGV couvert d’un maté-
riau innovant qui se fond dans le décor. 
Mercedes a fait rouler une voiture fantôme 
tapissée de Led refl étant le paysage fi lmé 
en conti nu par des caméras. 
Un procédé qui devrait aussi faire « dis-
paraître » la « Tower Infi nity » imaginée à 
Séoul, et peut-être d'autres buildings dans 
le futur. La Tour Montparnasse, elle-même, 
a failli devenir un miroir géant, refl étant la 
Tour Eiff el...
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Votre cabinet existe depuis quand ?
J’ai créé le Cabinet BEUNÈCHE en janvier 
2005 suite à un achat immobilier, pour lequel 
j’avais passé du temps sur les diagnosti cs. Le 
siège social est resté à Montbizot, mais la 
société s’est développée avec une antenne 
près d’Alençon et cett e nouvelle agence 
au Mans, ouverte il y a quelques mois. 
Aujourd’hui nous sommes 6 personnes : 
Aurélie mon épouse qui gère l’administrati f, 
Pascale qui pilote nos 3 techniciens certi -
fi és, et moi. Nous intervenons sur 3 dépar-
tements : Sarthe, Mayenne et Orne.

Quelles prestati ons proposez-vous ?
Nous faisons tous les diagnosti cs pour 

la vente, la location, travaux et démoli-
tion pour tout bâtiment. Notre marque 
de fabrique reste l’amour du diagnostic 
détaillé, étayé de photos, qui ne laisse 
pas de place aux vices cachés. C’est 
pourquoi nous jouissions aujourd’hui 
d’une belle confiance de la part de 
nos partenaires agents immobiliers et 
notaires.

Comment se porte le marché ?
Le marché se porte bien. Tout d’abord, 
par la très bonne santé du marché de 
l’immobilier dans l’ancien. Ensuite nous 
avons au Mans une belle dynamique du 
marché du renouvellement urbain, avec 

de nombreuses opérations de réno-
vation, de démolition, des opérations 
de réhabilitation… Évitez les surprises, 
optez pour l’expertises BEUNÈCHE.

INTERVIEW

Le Cabinet BEUNÈCHE,
par amour du diagnosti c bien fait
Amiante, performance énergéti que, plomb, mérule, loi Carrez… Depuis sa créati on 
en 2005, le Cabinet BEUNÈCHE a élargi ses experti ses en mati ère de diagnosti cs 
du bâti . C’est un maillon essenti el du secteur de l’immobilier sarthois, garant 
de l’habitabilité d’un logement. Nous avons rencontré Emmanuel BEUNÈCHE, 
son gérant fondateur, dans son cabinet fl ambant neuf de la rue Voltaire au Mans, 
dont les murs sont habillés de tableaux du peintre Laurent Gréo.

EMMANUEL 
BEUNECHE

Cabinet 
d’experti ses 
BEUNÈCHE

Visitez l’agence et découvrez 
les toiles de Laurent Gréo

ZOOM SUR

Le concept de maisons miroirs :
insolite et beau !
Si le 20 siècle fut l'âge de la bétonisati on, le 21e siècle sera-t-il celui où 
l’homme s’eff acera un peu ? Et si la maison du futur se coulait dans le 
paysage ? Voilà l’idée des « maisons miroirs ». Comme des caméléons, ces 
édifi ces refl ètent l’extérieur pour s’immerger dans leur environnement. En 
osmose avec la nature, ces édifi ces aux vitres teintées se veulent également 
agréables pour leurs occupants : à l’intérieur, une vue dégagée, une sensa-
ti on d’espace, une inti mité préservée.

The Treehotel, un nid humain haut 
perché
Cet hôtel d’excepti on, niché dans une vaste 
forêt de pins en Suède, près de Harads, se 
compose de maisons d’architectes, toutes 
perchées dans les arbres. Le Mirrorcube, 
un cube parfait de 4 m3, de l’agence Tham 
& Videgård, dispose en sus d'un rooft op 
pour observer les environs. Reste à trou-
ver la parade pour éviter les collisions des 
oiseaux.

Des buildings invisibles ?
Dans les villes plus globalement, cett e éter-
nelle quête d’invisibilité commence aussi à 

prendre forme. La compagnie de train japo-
naise Seibu Railway développe par exemple 
un prototype de TGV couvert d’un maté-
riau innovant qui se fond dans le décor. 
Mercedes a fait rouler une voiture fantôme 
tapissée de Led refl étant le paysage fi lmé 
en conti nu par des caméras. 
Un procédé qui devrait aussi faire « dis-
paraître » la « Tower Infi nity » imaginée à 
Séoul, et peut-être d'autres buildings dans 
le futur. La Tour Montparnasse, elle-même, 
a failli devenir un miroir géant, refl étant la 
Tour Eiff el...
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Pouvez-vous commencer par nous 
indiquer les principaux chiffres  
du logement social en Sarthe ?
Le logement social représente plus de 
38 000 logements en Sarthe sur la totalité 
des bailleurs sociaux. Sarthe habitat, c’est 
plus de 15 000 logements répartis sur 180 
communes avec un très fort ancrage rural 
puisque 1 000 sont localisés sur Le Mans et 
14 000 sont situés sur le reste du départe-
ment. Nous attribuons chaque année 1 900 
à 2 000 logements, dont 1/3 d’individuels 
et 2/3 de collectifs.

Quelles sont les modalités d’attribu-
tion des logements sociaux ?
Une personne souhaitant accéder à un 
logement social doit déposer un dossier 
de demande (sur la base d’un formulaire 
unique) auprès d’un organisme HLM ou 
d’un réservataire (collectivités locales et 
leurs groupements, collecteur du « 1 % » 
ou employeurs), qui procède à son enre-
gistrement sur un fichier commun de la 
demande locative (IMHOWEB) accessible 
à tous les bailleurs ayant du patrimoine 

sur le département (www.demandedelo-
gement72.fr). La loi « Alur » prévoit que 
le demandeur peut aussi s’enregistrer 
sur internet. La loi fixe deux condi-
tions à l’accès au logement social : des 
conditions de ressources (voir tableau 
ci-après) et la citoyenneté française ou, 
pour les personnes estrangères, un titre 
de séjour régulier. Si plusieurs personnes 
sont en concurrence sur un logement, 
nous procédons à une présélection de 3 
demandeurs et le choix est entériné en 
commission d’attribution qui se réunit 
2 fois par semaine. Le délai moyen d’at-
tribution est d’environ 6 mois.

Les organismes comme les vôtres 
représentent un soutien essentiel  
au secteur du bâtiment ?
Suite à la crise sanitaire, la totalité de nos 
chantiers, sauf exceptions, avait redémarré 
le 15 juillet grâce aux efforts conjugués de 
toutes nos parties prenantes. Nous avions 
à la rentrée de septembre 24 chantiers en 
cours pour 44 millions € d’investissement 
dont 19 millions € de constructions neuves, 

13 millions € d’investissement pour des 
opérations de réhabilitations et amélio-
ration du patrimoine, 10 millions € pour 
l’entretien courant du patrimoine. Par ail-
leurs, 29 millions € sur 4 ans seront investis 
pour des opérations EnergieSprong1, dans 
une démarche écologique et socialement 
responsable.

1 :  Concept néerlandais visant à la mise en œuvre d’un 
process de massification de la rénovation énergétique 
des logements à énergie 0.

CATÉGORIE DE 
MÉNAGEHORS IDF

Une personne seule1 850 €

2 personnes ne 
comportant aucune 
personne à charge à 
l'exclusion des jeunes 
ménages

2 470 €

3 pers. ou une pers. 
seule avec 1 pers. à 
charge ou jeune ménage 
sans personne à charge

2 980 €

4 pers. ou 1 pers. seule 
avec 2 pers. à charge3 590 €

5 pers. ou 1 pers. seule 
avec 3 pers. à charge4 230 €

6 pers. ou 1 pers. seule 
avec 3 pers. à charge4 760 €

Par personne 
supplémentaire530 €

INTERVIEW

Le logement social en sarthe :  
un enjeu de société
Le logement est l’une des principales préoccupations des citoyens avec l’emploi 
et le pouvoir d’achat. Ces besoins sont liés aux mutations connues par la société 
depuis plusieurs années : évolutions démographiques, de la composition des 
familles et des modes de vie. Ils sont également liés à une précarisation des 
ménages dans un environnement économique plus difficile. Dans ce contexte,  
le logement social, en locatif ou en accession sociale à la propriété́, permet 
de trouver des réponses. Nous avons rencontré Laurence Lecourt, Directrice 
Clientèle Locative chez Sarthe habitat - un bailleur social majeur - qui nous 
explique le fonctionnement du Logement Social en Sarthe.

LAURENCE 
LECOURT

Sarthe  
Habitat
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Quelle est la vocation de  
S-pace promotion ?
Nous sommes créateurs d’espaces de vie. 
L’immobilier neuf est trop souvent consa-
cré aux investisseurs, qui n’habitent pas 
forcément les lieux... Or les locataires d’un 

certain âge recherchent un habitat de qua-
lité, situé dans les cœurs de ville, près de 
toutes les commodités utiles à tous : culture, 
commerces, alimentation, santé.... Ainsi sur 
La Flèche à l’emplacement d’une ancienne 
école, nous avons réalisé un véritable 
espace à vivre et à partager situé proche de 
la place Henri IV, face au Prytanée. 

Quelles sont les prestations proposées ?
De grands appartements avec balcon et 
parking. Le bâtiment dispose de toutes les 
nouvelles normes : sécurité, accessibilité et 
confort. Nos 25 appartements sont vendus 
tout équipés de la cuisine à la salle d’eau. 
Notre offre se démarque d’autres produits 

sur la Flèche qui ont souvent un peu vieilli... 
D’ailleurs les ventes ont très bien marché,  
il ne nous reste que 2 appartements.

Êtes-vous aussi sur d’autres villes ?
Nous venons de lancer la rénovation de 17 
appartements sur Cholet, idéalement situés 
face Le mail. L’intérêt de ce programme est 
qu’il est éligible au dispositif « De Normandie »  
qui permet de défiscaliser tout en gardant la 
qualité de nos réalisations. Les appartements 
seront habitables en 2022, mais les déduc-
tions d’impôts pourront démarrer en 2021. 

INTERVIEW

Avec S-pace promotion,  
investissez au cœur de La Flèche
Philippe Tricot est promoteur immobilier depuis 20 ans. A la tête d’un programme 
de vente de 25 appartements neufs sur La Flèche, il se démarque des grands 
groupes par sa volonté de mener des projets de qualité à taille humaine, et ce 
grâce à sa connaissance de la demande, de la disponibilité du foncier, des aspects 
réglementaires ainsi que des différents moyens de financement disponibles. 
Nous le rencontrons dans l’un des deux appartements qu’il lui reste à vendre.

Philippe  
TRICOT  

S-pace promotion, 
promoteur 
immobilier

S-PACE PROMOTION 
06 62 51 09 38 / ph.tricot@promocean.fr

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
Pour les réservations faites avant fin octobre
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Adorable maison située dans un secteur calme, elle 
propose au rez-de-chaussée, salle de séjour, cuisine 
aménagé , salle de bains , une chambre et une chambre 
supplémentaire au 1er étage. Un atelier et une cave sur la 
partie inférieure de la maison, le tout sur un terrain clos 
de plus de 700 m2 . Faire vite ... DPE : D   GES : E

Prix : 99 014€

Charmante maison en campagne à rafraîchir d'environ 
150 m2 habitables située sur l'axe La Flèche-Le Mans, elle 
vous propose au rez-de-chaussée cuisine, salle à manger, 
2 chambres et à l'étage 3 chambres et un bureau . A 
l'extérieur, vous trouverez un garage, des dépendances où 
vous pourrez rentrer votre ... DPE : D   GES : D

Prix : 138 614€

Faire vite!!! Pavillon de plain-pied à rafraîchir proche du 
centre ville comprenant entrée , séjour-salon, cuisine, 
3 chambres et buanderie. Garage, le tout sur un jardin 
de plus de 500 m2 • Rare sur le secteur!!! - Pour tout 
renseignement, contactez votre agence NESTENN au 
02.43.48.66.44 ou connectez vous sur …  DPE : D   GES : E

Prix : 154 214€

Vous rêvez d'une demeure familiale à la campagne ? Cette 
fermette rénovée avec goût est faite pour vous ! D'une 
surface d'environ 190m2, elle vous offre une charmante 
entrée, un bureau, une salle d'eau , une pièce traversante 
donnant sur une grande pièce de vie de 60m2 avec 
cheminée, une cuisine ...  DPE : D    GES : D

Prix : 211 414€

Amoureux de la nature et de la tranquillité, cette propriété 
est faite pour vous, elle est composée d'une maison 
d'habitation proposant une salle à manger, 6 chambres 
dont 2 au rez-de-chaussée, 2 salles de bains ainsi qu'une 
agréable véranda. DPE : D   GES : E

Prix : 232 214€

Pavillon sur sous-so l dans un lotissement calme au cœur 
de Guecelard. Composé au rez-de-chaussée, d'une entrée, 
d'une piéce de vie avec insert . D'autre part on y retrouve 
une cuisine aménagée et équipée , une chambre, une 
salle de bain et un WC. A l'étage, palier, 3 chambres, une 
salle de bain et WC. DPE : E   GES : C

Prix : 237 414€

Maison construite en 2014, de plain pied de presque 155 m2 
à la conception réfléchie. Idéalement orientée et faite de 
matériaux qualitatifs et performants, celle-ci vous offre 
tout le confort souhaité des maisons bioclimatiques. 
Composée d'une pièce de vie de 45 m2. d'une cuisine 
équipée et aménagée de 14m2. DPE : A   GES : A

Prix : 349 000€

Très grande classe pour cette magnifique propriété aux 
portes du MANS et du circuit des 24HLM . Elle offre de 
beaux volumes, une grande pièce de vie avec cuisine 
ouverte aménagée équipée et une cheminée unique 
réalisée par un artiste, 5 chambres dont 2 de plain-pied , 
salle de bains, salles d'eau …  DPE : C   GES : A

Prix : 610 000€

ZOOM SUR

Laurent 
SIMON 
Gérant  

de Nestenn  
à La Flèche

NESTENN LA FLÈCHE
43, Grand Rue - 72200 La Flèche

Tél. : 02 43 48 66 44
lafleche@nestenn.com

https://immobilier-lafleche.nestenn.com

Nestenn, l’agence immobilière 
du Pays Fléchois
NESTENN prend son origine dans la signification anglaise de « nest », le nid 
en français. Nous avons rencontré Laurent Simon, créateur d’Avis Immobilier 
en 2005, puis Nestenn en 2018. Responsable de 2 agences à La Flèche et à 
Cérans-Foulletourte, Il encadre 8 personnes qui œuvrent à mettre en rela-
tion acheteurs et vendeurs dans le pays fléchois.

Comment se porte le marché immo-
bilier de La Flèche ?
Il est très soutenu actuellement. Beaucoup 
de biens ont été vendus depuis le 11 mai... 
Donc aujourd’hui, il y a une pénurie de 
biens disponibles : de 250 biens en 2005 
nous sommes passés à moins de 100 
biens en portefeuille aujourd’hui. Même 
en milieu rural nous manquons de pro-
duits à vendre.... Notre marché se com-
pose essentiellement de maisons (peu 

d’appartements). Nous recherchons des 
maisons avec jardins sur La Flèche, objets 
du plus grand intérêt. Les maisons de plus 
de 4 pièces avec peu de travaux partent 
très vite.

La crise de la Covid 19 a-t-elle modi-
fié le profil des clients ?
Aujourd’hui nous avons quasiment récu-
péré les affaires perdues pendant les 2 
mois de confinement. La clientèle évolue, 

avec moins de primo-accédants du fait du 
durcissement des conditions de prêts. Par 
contre beaucoup de familles déménagent 
pour plus grand, et nous avons quelques 
acheteurs hors département, qui ont 
vendu dans des grandes villes et arrivent 
avec un gros apport personnel. Est-ce un 
effet COVID ? Trop tôt pour le dire.... mais 
la dynamique est bel et bien là.
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Pouvez-vous commencer par nous 
indiquer les principaux chiffres  
du logement social en Sarthe ?
Le logement social représente plus de 
38 000 logements en Sarthe sur la totalité 
des bailleurs sociaux. Sarthe habitat, c’est 
plus de 15 000 logements répartis sur 180 
communes avec un très fort ancrage rural 
puisque 1 000 sont localisés sur Le Mans et 
14 000 sont situés sur le reste du départe-
ment. Nous attribuons chaque année 1 900 
à 2 000 logements, dont 1/3 d’individuels 
et 2/3 de collectifs.

Quelles sont les modalités d’attribu-
tion des logements sociaux ?
Une personne souhaitant accéder à un 
logement social doit déposer un dossier 
de demande (sur la base d’un formulaire 
unique) auprès d’un organisme HLM ou 
d’un réservataire (collectivités locales et 
leurs groupements, collecteur du « 1 % » 
ou employeurs), qui procède à son enre-
gistrement sur un fichier commun de la 
demande locative (IMHOWEB) accessible 
à tous les bailleurs ayant du patrimoine 

sur le département (www.demandedelo-
gement72.fr). La loi « Alur » prévoit que 
le demandeur peut aussi s’enregistrer 
sur internet. La loi fixe deux condi-
tions à l’accès au logement social : des 
conditions de ressources (voir tableau 
ci-après) et la citoyenneté française ou, 
pour les personnes estrangères, un titre 
de séjour régulier. Si plusieurs personnes 
sont en concurrence sur un logement, 
nous procédons à une présélection de 3 
demandeurs et le choix est entériné en 
commission d’attribution qui se réunit 
2 fois par semaine. Le délai moyen d’at-
tribution est d’environ 6 mois.

Les organismes comme les vôtres 
représentent un soutien essentiel  
au secteur du bâtiment ?
Suite à la crise sanitaire, la totalité de nos 
chantiers, sauf exceptions, avait redémarré 
le 15 juillet grâce aux efforts conjugués de 
toutes nos parties prenantes. Nous avions 
à la rentrée de septembre 24 chantiers en 
cours pour 44 millions € d’investissement 
dont 19 millions € de constructions neuves, 

13 millions € d’investissement pour des 
opérations de réhabilitations et amélio-
ration du patrimoine, 10 millions € pour 
l’entretien courant du patrimoine. Par ail-
leurs, 29 millions € sur 4 ans seront investis 
pour des opérations EnergieSprong1, dans 
une démarche écologique et socialement 
responsable.

1 :  Concept néerlandais visant à la mise en œuvre d’un 
process de massification de la rénovation énergétique 
des logements à énergie 0.

CATÉGORIE DE 
MÉNAGEHORS IDF

Une personne seule1 850 €

2 personnes ne 
comportant aucune 
personne à charge à 
l'exclusion des jeunes 
ménages

2 470 €

3 pers. ou une pers. 
seule avec 1 pers. à 
charge ou jeune ménage 
sans personne à charge

2 980 €

4 pers. ou 1 pers. seule 
avec 2 pers. à charge3 590 €

5 pers. ou 1 pers. seule 
avec 3 pers. à charge4 230 €

6 pers. ou 1 pers. seule 
avec 3 pers. à charge4 760 €

Par personne 
supplémentaire530 €

INTERVIEW

Le logement social en sarthe :  
un enjeu de société
Le logement est l’une des principales préoccupations des citoyens avec l’emploi 
et le pouvoir d’achat. Ces besoins sont liés aux mutations connues par la société 
depuis plusieurs années : évolutions démographiques, de la composition des 
familles et des modes de vie. Ils sont également liés à une précarisation des 
ménages dans un environnement économique plus difficile. Dans ce contexte,  
le logement social, en locatif ou en accession sociale à la propriété́, permet 
de trouver des réponses. Nous avons rencontré Laurence Lecourt, Directrice 
Clientèle Locative chez Sarthe habitat - un bailleur social majeur - qui nous 
explique le fonctionnement du Logement Social en Sarthe.

LAURENCE 
LECOURT

Sarthe  
Habitat
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Quelle est la vocation de  
S-pace promotion ?
Nous sommes créateurs d’espaces de vie. 
L’immobilier neuf est trop souvent consa-
cré aux investisseurs, qui n’habitent pas 
forcément les lieux... Or les locataires d’un 

certain âge recherchent un habitat de qua-
lité, situé dans les cœurs de ville, près de 
toutes les commodités utiles à tous : culture, 
commerces, alimentation, santé.... Ainsi sur 
La Flèche à l’emplacement d’une ancienne 
école, nous avons réalisé un véritable 
espace à vivre et à partager situé proche de 
la place Henri IV, face au Prytanée. 

Quelles sont les prestations proposées ?
De grands appartements avec balcon et 
parking. Le bâtiment dispose de toutes les 
nouvelles normes : sécurité, accessibilité et 
confort. Nos 25 appartements sont vendus 
tout équipés de la cuisine à la salle d’eau. 
Notre offre se démarque d’autres produits 

sur la Flèche qui ont souvent un peu vieilli... 
D’ailleurs les ventes ont très bien marché,  
il ne nous reste que 2 appartements.

Êtes-vous aussi sur d’autres villes ?
Nous venons de lancer la rénovation de 17 
appartements sur Cholet, idéalement situés 
face Le mail. L’intérêt de ce programme est 
qu’il est éligible au dispositif « De Normandie »  
qui permet de défiscaliser tout en gardant la 
qualité de nos réalisations. Les appartements 
seront habitables en 2022, mais les déduc-
tions d’impôts pourront démarrer en 2021. 

INTERVIEW

Avec S-pace promotion,  
investissez au cœur de La Flèche
Philippe Tricot est promoteur immobilier depuis 20 ans. A la tête d’un programme 
de vente de 25 appartements neufs sur La Flèche, il se démarque des grands 
groupes par sa volonté de mener des projets de qualité à taille humaine, et ce 
grâce à sa connaissance de la demande, de la disponibilité du foncier, des aspects 
réglementaires ainsi que des différents moyens de financement disponibles. 
Nous le rencontrons dans l’un des deux appartements qu’il lui reste à vendre.

Philippe  
TRICOT  

S-pace promotion, 
promoteur 
immobilier

S-PACE PROMOTION 
06 62 51 09 38 / ph.tricot@promocean.fr

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS
Pour les réservations faites avant fin octobre

N°1 OCT. 2020 • L’IMMO DU PETIT SARTHOIS • P. 17 Plus d’articles sur www.lepetitsarthois.fr

Adorable maison située dans un secteur calme, elle 
propose au rez-de-chaussée, salle de séjour, cuisine 
aménagé , salle de bains , une chambre et une chambre 
supplémentaire au 1er étage. Un atelier et une cave sur la 
partie inférieure de la maison, le tout sur un terrain clos 
de plus de 700 m2 . Faire vite ... DPE : D   GES : E

Prix : 99 014€

Charmante maison en campagne à rafraîchir d'environ 
150 m2 habitables située sur l'axe La Flèche-Le Mans, elle 
vous propose au rez-de-chaussée cuisine, salle à manger, 
2 chambres et à l'étage 3 chambres et un bureau . A 
l'extérieur, vous trouverez un garage, des dépendances où 
vous pourrez rentrer votre ... DPE : D   GES : D

Prix : 138 614€

Faire vite!!! Pavillon de plain-pied à rafraîchir proche du 
centre ville comprenant entrée , séjour-salon, cuisine, 
3 chambres et buanderie. Garage, le tout sur un jardin 
de plus de 500 m2 • Rare sur le secteur!!! - Pour tout 
renseignement, contactez votre agence NESTENN au 
02.43.48.66.44 ou connectez vous sur …  DPE : D   GES : E

Prix : 154 214€

Vous rêvez d'une demeure familiale à la campagne ? Cette 
fermette rénovée avec goût est faite pour vous ! D'une 
surface d'environ 190m2, elle vous offre une charmante 
entrée, un bureau, une salle d'eau , une pièce traversante 
donnant sur une grande pièce de vie de 60m2 avec 
cheminée, une cuisine ...  DPE : D    GES : D

Prix : 211 414€

Amoureux de la nature et de la tranquillité, cette propriété 
est faite pour vous, elle est composée d'une maison 
d'habitation proposant une salle à manger, 6 chambres 
dont 2 au rez-de-chaussée, 2 salles de bains ainsi qu'une 
agréable véranda. DPE : D   GES : E

Prix : 232 214€

Pavillon sur sous-so l dans un lotissement calme au cœur 
de Guecelard. Composé au rez-de-chaussée, d'une entrée, 
d'une piéce de vie avec insert . D'autre part on y retrouve 
une cuisine aménagée et équipée , une chambre, une 
salle de bain et un WC. A l'étage, palier, 3 chambres, une 
salle de bain et WC. DPE : E   GES : C

Prix : 237 414€

Maison construite en 2014, de plain pied de presque 155 m2 
à la conception réfléchie. Idéalement orientée et faite de 
matériaux qualitatifs et performants, celle-ci vous offre 
tout le confort souhaité des maisons bioclimatiques. 
Composée d'une pièce de vie de 45 m2. d'une cuisine 
équipée et aménagée de 14m2. DPE : A   GES : A

Prix : 349 000€

Très grande classe pour cette magnifique propriété aux 
portes du MANS et du circuit des 24HLM . Elle offre de 
beaux volumes, une grande pièce de vie avec cuisine 
ouverte aménagée équipée et une cheminée unique 
réalisée par un artiste, 5 chambres dont 2 de plain-pied , 
salle de bains, salles d'eau …  DPE : C   GES : A

Prix : 610 000€

ZOOM SUR

Laurent 
SIMON 
Gérant  

de Nestenn  
à La Flèche

NESTENN LA FLÈCHE
43, Grand Rue - 72200 La Flèche

Tél. : 02 43 48 66 44
lafleche@nestenn.com

https://immobilier-lafleche.nestenn.com

Nestenn, l’agence immobilière 
du Pays Fléchois
NESTENN prend son origine dans la signification anglaise de « nest », le nid 
en français. Nous avons rencontré Laurent Simon, créateur d’Avis Immobilier 
en 2005, puis Nestenn en 2018. Responsable de 2 agences à La Flèche et à 
Cérans-Foulletourte, Il encadre 8 personnes qui œuvrent à mettre en rela-
tion acheteurs et vendeurs dans le pays fléchois.

Comment se porte le marché immo-
bilier de La Flèche ?
Il est très soutenu actuellement. Beaucoup 
de biens ont été vendus depuis le 11 mai... 
Donc aujourd’hui, il y a une pénurie de 
biens disponibles : de 250 biens en 2005 
nous sommes passés à moins de 100 
biens en portefeuille aujourd’hui. Même 
en milieu rural nous manquons de pro-
duits à vendre.... Notre marché se com-
pose essentiellement de maisons (peu 

d’appartements). Nous recherchons des 
maisons avec jardins sur La Flèche, objets 
du plus grand intérêt. Les maisons de plus 
de 4 pièces avec peu de travaux partent 
très vite.

La crise de la Covid 19 a-t-elle modi-
fié le profil des clients ?
Aujourd’hui nous avons quasiment récu-
péré les affaires perdues pendant les 2 
mois de confinement. La clientèle évolue, 

avec moins de primo-accédants du fait du 
durcissement des conditions de prêts. Par 
contre beaucoup de familles déménagent 
pour plus grand, et nous avons quelques 
acheteurs hors département, qui ont 
vendu dans des grandes villes et arrivent 
avec un gros apport personnel. Est-ce un 
effet COVID ? Trop tôt pour le dire.... mais 
la dynamique est bel et bien là.

L-IMMO DU_PETIT_SARTHOIS_N001.indd   16 L-IMMO DU_PETIT_SARTHOIS_N001.indd   1603/10/2020   13:02 03/10/2020   13:02

NOUVEAUTÉ

SPÉCIAL INVESTISSEUR

CONTRAT NESTENN

CONTRAT NESTENN

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

LE_PETIT_SARTHOIS_N016 final.indd   35LE_PETIT_SARTHOIS_N016 final.indd   35 18/11/2020   17:3018/11/2020   17:30



N°2 NOV. 2020 � L’IMMO DU PETIT SARTHOIS � P. 9 Plus d’arti cles sur www.lepeti tsarthois.fr P. 8 � L’IMMO DU PETIT SARTHOIS � N°2 NOV. 2020Plus d’arti cles sur www.lepeti tsarthois.fr

ZOOM SUR

Un nouveau show-room extérieur
Au serrurier Lehoux est une métallerie et 
ferronnerie fondée en 1928. L’entreprise 
travaille l’acier et l’aluminium, elle réalise des 
escaliers, mais aussi des verrières, des garde-
corps, des portails et de plus en plus de ter-
rasses sur piloti s. Un nouveau show-room 
extérieur permet d’ailleurs de visualiser des 
aménagements extérieurs.

Des escaliers personnalisés 
à la marque « oéba »
L’entreprise vend des escaliers en métal mais 
aussi en bois. Le choix du métal permet d’ob-
tenir des formes complexes impossibles à 
obtenir avec le bois ou le béton. (Les maté-
riaux métalliques se travaillent à volonté). 
Ensuite l’escalier est habillé de marches en 
diff érentes essences de bois, résine, pierre… 
Tous les produits sont personnalisés au style 
souhaité et aux mesures nécessaires.

Les tendances
L’associati on métal bois permet d’avoir des 
marches ou des mains courantes en bois tout en 
gardant une structure d’escaliers métalliques. 
L’aluminium est uti lisé en extérieur, ou à proxi-
mité des spas et piscines car il ne rouille pas. 

De plus en plus demandé pour son esthéti que, 
son design moderne, et sa forme très aérée, 
l’escalier avec un limon en tube central donne 
l’impression de marches suspendues.

Au serrurier Lehoux, 
transformez votre escalier en objet de design
Nous les empruntons chaque jour sans même y prêter att enti on. Les escaliers métalliques connaissent actuellement 
un engouement du fait des possibilités de design, de forme complexe et d’allure. À Ruaudin l’équipe de ferronniers 
métalliers de l’entreprise « Au serrurier Lehoux » réalise de magnifi ques ouvrages, et notamment des escaliers 
sur mesure et personnalisés.

Dernière réalisati on, à voir dans notre show-room

Des marches en résine et loupe d’olivier

SOUS COMPROMIS

SOUS COMPROMIS

SOUS COMPROMIS

LE_PETIT_SARTHOIS_N016 final.indd   36LE_PETIT_SARTHOIS_N016 final.indd   36 18/11/2020   17:3018/11/2020   17:30



N°2 NOV. 2020 � L’IMMO DU PETIT SARTHOIS � P. 9 Plus d’arti cles sur www.lepeti tsarthois.fr P. 8 � L’IMMO DU PETIT SARTHOIS � N°2 NOV. 2020Plus d’arti cles sur www.lepeti tsarthois.fr

ZOOM SUR

Un nouveau show-room extérieur
Au serrurier Lehoux est une métallerie et 
ferronnerie fondée en 1928. L’entreprise 
travaille l’acier et l’aluminium, elle réalise des 
escaliers, mais aussi des verrières, des garde-
corps, des portails et de plus en plus de ter-
rasses sur piloti s. Un nouveau show-room 
extérieur permet d’ailleurs de visualiser des 
aménagements extérieurs.

Des escaliers personnalisés 
à la marque « oéba »
L’entreprise vend des escaliers en métal mais 
aussi en bois. Le choix du métal permet d’ob-
tenir des formes complexes impossibles à 
obtenir avec le bois ou le béton. (Les maté-
riaux métalliques se travaillent à volonté). 
Ensuite l’escalier est habillé de marches en 
diff érentes essences de bois, résine, pierre… 
Tous les produits sont personnalisés au style 
souhaité et aux mesures nécessaires.

Les tendances
L’associati on métal bois permet d’avoir des 
marches ou des mains courantes en bois tout en 
gardant une structure d’escaliers métalliques. 
L’aluminium est uti lisé en extérieur, ou à proxi-
mité des spas et piscines car il ne rouille pas. 

De plus en plus demandé pour son esthéti que, 
son design moderne, et sa forme très aérée, 
l’escalier avec un limon en tube central donne 
l’impression de marches suspendues.

Au serrurier Lehoux, 
transformez votre escalier en objet de design
Nous les empruntons chaque jour sans même y prêter att enti on. Les escaliers métalliques connaissent actuellement 
un engouement du fait des possibilités de design, de forme complexe et d’allure. À Ruaudin l’équipe de ferronniers 
métalliers de l’entreprise « Au serrurier Lehoux » réalise de magnifi ques ouvrages, et notamment des escaliers 
sur mesure et personnalisés.

Dernière réalisati on, à voir dans notre show-room

Des marches en résine et loupe d’olivier

SOUS COMPROMIS

SOUS COMPROMIS

SOUS COMPROMIS

LE_PETIT_SARTHOIS_N016 final.indd   37LE_PETIT_SARTHOIS_N016 final.indd   37 18/11/2020   17:3018/11/2020   17:30



N°2 NOV. 2020 � L’IMMO DU PETIT SARTHOIS � P. 7 Plus d’arti cles sur www.lepeti tsarthois.fr P. 6 � L’IMMO DU PETIT SARTHOIS � N°2 NOV. 2020Plus d’arti cles sur www.lepeti tsarthois.fr

Cuisines - Salle de bains - Dressing
Agencements d’intérieurs

A votre service depuis plus de 20 ans ! depuis plus de 20 ans !

RUAUDIN RUAUDIN
303 Bd des Hunaudières (face à Audi)

72230 Ruaudin
Tel: 02.43.72.01.42

LE MANS LE MANS
69 Albert Einstein 72000 Le Mans

Tél: 02.43.23.96.09

LA FERTE BERNARD LA FERTE BERNARD
36 rue d’Huisne 

72400 La Ferté Bernard
Tél: 02.43.71.25.41

LA FLECHE LA FLECHE
2 rue de Fontevrault 72200 La Flèche

Tél: 02.43.96.07.55

Perspective - Projet N.: 2936 - CATALOGUEImprimé le 28/09/2020

Dessin Non Contractuel

Perspective - Projet N.: 2936 - CATALOGUEImprimé le 28/09/2020

Dessin Non Contractuel

Perspective - Projet N.: 2936 - CATALOGUEImprimé le 28/09/2020

Dessin Non Contractuel

CONCEPTEUR AGENCEUR
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ARTHURIMMO - 3 et 5 place Aristide Briand - 72000 LE MANS PRÉFECTURE

Tél. : 02 43 235 124 - www.arthurimmo.com

La Stratégie de notre agence Arthurimmo.com au Mans,
c’est la double compétence 

Agent Immobilier et Expert Immobilier
mais c’est aussi une multitude de services clients

NOUS RECHERCHONS DES BIENS POUR NOS CLIENTS, CONTACTEZ-NOUS.

Pouvez-vous nous dire 
quelques mots sur votre 
formati on et votre 
parcours professionnel ? 
Depuis très jeune, j’ai tou-
jours voulu évoluer dans le 
design et l’architecture d’in-
térieur. Après un bac L et une 

MANAA (mise à niveau en Arts Appliqués), j’ai fait un BTS Design d’Es-
pace à Paris, suivi de plusieurs stages entre Paris et Hong-Kong. Après 
ça, j’ai voulu voir les choses de manière plus concrètes en faisant une 
formati on d’assistante architecte d’une année, ce qui me conforta dans 
le choix de mon futur méti er. En 2013, je décide de créer « La maison 
et ses envies », au moment de mon arrivée en Sarthe, j’avais 26 ans. 
J’adore rencontrer mes clients, découvrir leurs envies, bien décidée à 
créer le projet qui correspond le mieux à leurs att entes. J’aime ce côté 
créati f et évoluti f qui m’empêche de tomber dans la routi ne.

Comment travaillez-vous ensuite sur le projet ?
J’adapte mon interventi on en foncti on de chaque demande, qu’elle 
provienne de parti culiers ou de professionnels. Cela va du chanti er 
complet avec la redistributi on de l’ensemble des pièces de la maison, 
au simple agencement d’un ou plusieurs espaces, ou tout simplement, 
à de la décorati on pure. Pour permett re à mes clients de se projeter 
dans leur future ambiance, je conçois les volumes en 3D à l’aide de 
logiciels adaptés, permett ant également d’intégrer le mobilier et la 
décorati on.

Quelles sont les grandes évoluti ons depuis 10 ans ?
La décorati on est devenue une « tendance » socio-culturelle. Elle a 

un réel impact sur le bien-être des gens. De plus en plus, notre mode 
de vie nous pousse à travailler à notre domicile, ce qui donne à mon 
méti er un rôle encore plus important. Les gros meubles laissent place 
à du mobilier plus discret, épuré, sans poignée, presque invisible sur 
les murs. Les clients dont le budget le permet, vont de plus en plus 
vers le sur-mesure afi n de pouvoir concevoir du mobilier durable et 
surtout pensé selon leurs besoins. Je suis donc amenée régulière-
ment à dessiner du mobilier ou des verrières que je fais ensuite réali-
ser. Pour la mise en œuvre des chanti ers, je travaille avec les mêmes 
entreprises locales depuis bientôt 5 ans.

Le marché de la déco intérieure a décollé ?
Oui les émissions de télé sur M6 ont éveillé les français à aimer amé-
liorer leur intérieur. Elles ont également énormément contribué à la 
tendance du « fait maison » où désormais le bricolage est devenu 
accessible au plus grand nombre. Le home-staging, les tutos, per-
mett ent d’apprendre les bases et de faire les choses soi-même en un 
minimum de temps et de budget. Avec le coût de la vie qui ne cesse 
d’augmenter, les clients apprécient également la possibilité de faire 
les choses par eux-mêmes.

Élodie Ancona,
architecte d'intérieur 
et fondatrice de « La maison 
et ses envies »

INTERVIEW

Nous avons eu le plaisir d’échanger quelques 
mots avec Élodie Ancona, une talentueuse 
architecte d’intérieur installée au Mans et 
fondatrice de sa propre agence de décorati on 
« La Maison et ses Envies ». Pour elle, devenir 
architecte d’intérieur a toujours été une voca-
ti on, et elle revient avec nous sur sa forma-
ti on, son parcours, ses projets, et sa vision 
de la décorati on !

Les émissions 
de télé sur M6 

ont éveillé 
les français à 

aimer améliorer 
leur intérieur. »

«

AvantPendantAprès

ANCIEN ATELIER QUARTIER DU PRÉ
LOUNA est un ancien atelier de peintre transformable en loft, dans une rue clame 
proche des quais, sur une parcelle d'environ 250 m2. Pour vous accompagner dans 
votre réfl exion, nous vous proposons ce projet pour environ 150 m2 habitable avec 
4 chambres dont 2 en rdc, 80 m2 de séjour/cuisine, un patio et un jardin sans vis a 
vis. N’hésitez pas à nous contacter pour faire de ce projet le vôtre. 
DPE : Non applicable.

PREMARTINE
KIRCH est une maison d’environ 98 m² avec un séjour de plus de 30 m², de trois 
chambres et un jardin d’environ 200 m² pour les plus petits.

EXCLUSIVITÉPRIX DE VENTE
160 428 € FAI
RÉF : KIRSCH

PRIX DE VENTE
197 861 € FAI
RÉF : LOUNA

EXCLUSIVITÉ

RIVE DROITE
CULTE est situé proche des quais à deux pas des transports en commun et du 
centre-ville, dans une petite copropriété. C'est un studio de 26,45 m2 comprenant 
une entrée, une pièce de vie, une cuisine, une salle d'eau et une grande cave. 
DPE : 244 kWhEP/m².an / 57 kg éqCO2/m².an.

PRIX DE VENTE
38 043 € FAI
RÉF : CULTE

LOFT BÉCACINE
BÉCACINE se situe dans l’hyper centre loin des bruits de la rue. Tous les codes 
sont là, briques, fenêtre atelier, parquet massif, lumière et espace. Il fait 145 m², 
avec 70 m² de pièce de vie, trois chambres dont une vrai suite et deux salles d’eau. 
Une découverte s’impose.

PRIX DE VENTE
310 638 € FAI
RÉF : BÉCACINE

DPE : VIERGE

EXCLUSIVITÉ

AVANT
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4 chambres dont 2 en rdc, 80 m2 de séjour/cuisine, un patio et un jardin sans vis a 
vis. N’hésitez pas à nous contacter pour faire de ce projet le vôtre. 
DPE : Non applicable.

PREMARTINE
KIRCH est une maison d’environ 98 m² avec un séjour de plus de 30 m², de trois 
chambres et un jardin d’environ 200 m² pour les plus petits.

EXCLUSIVITÉPRIX DE VENTE
160 428 € FAI
RÉF : KIRSCH

PRIX DE VENTE
197 861 € FAI
RÉF : LOUNA

EXCLUSIVITÉ

RIVE DROITE
CULTE est situé proche des quais à deux pas des transports en commun et du 
centre-ville, dans une petite copropriété. C'est un studio de 26,45 m2 comprenant 
une entrée, une pièce de vie, une cuisine, une salle d'eau et une grande cave. 
DPE : 244 kWhEP/m².an / 57 kg éqCO2/m².an.

PRIX DE VENTE
38 043 € FAI
RÉF : CULTE

LOFT BÉCACINE
BÉCACINE se situe dans l’hyper centre loin des bruits de la rue. Tous les codes 
sont là, briques, fenêtre atelier, parquet massif, lumière et espace. Il fait 145 m², 
avec 70 m² de pièce de vie, trois chambres dont une vrai suite et deux salles d’eau. 
Une découverte s’impose.

PRIX DE VENTE
310 638 € FAI
RÉF : BÉCACINE

DPE : VIERGE

EXCLUSIVITÉ

AVANT
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41 500 € - LOIR EN VALLÉE
Pavillon de Type 3 – 73 m² 

•Au rez-de-chaussée, entrée avec placards, 
cuisine, cellier et grand séjour.
•A l’étage, deux chambres, salle de bains, wc.
•Jardin et garage en batterie
•Chauffage électrique

Sarthe Habitat

MAISON À VENDRE

Agence de Sarthe Habitat - 8 bis rue d’Alger - 72000 Le Mans

DPE

E

PAS DE  
FRAIS D’AGENCE

FRAIS DE NOTAIRE 
RÉDUITS

02 43 43 70 40

ÉDIT
Ces dernières années ont vu l'émergence d'un réel engouement des 
français pour la décorati on d'intérieur. Il s'agit d'un marché qui génère 
entre 15 et 25 milliards d'euros de chiff re d'aff aires par an, avec un taux 
de croissance qui augmente également très régulièrement, entre 3 et 
6 % (source www.etudesetanalyses.com).
Les critères de bien-être prennent une importance croissante dans la 
vie des français, et cela comprend certes la manière de consommer, 
mais également le fait de se senti r bien chez soi. En 2019, 73 % des 
français se disaient intéressés par la décorati on d'intérieur, avec une 
moyenne de 500 euros de dépense par an par ménage dans ce secteur 
(source www.etudesetanalyses.com).
Le marché français de la décorati on d'intérieur semble relati vement 
bien résister aux contextes économiques moins favorables, preuve de 
l'att achement des Français à la leur confort et à la décorati on de leur 
intérieur. Si le confi nement a porté un coup dur à l'ensemble du secteur 
de la maison, ce dernier avait réalisé une très belle année en 2019, et 
il faut espérer que la reprise verra une conti nuati on de cet intérêt pro-
noncé des Français pour leur domicile. 
Le marché est très concentré et se caractérise aussi par une belle résis-
tance de la consommati on en point de vente physique, avec la multi pli-
cati on de ces derniers, sous de nombreuses formes, même si l'essor du 
canal la vente en ligne ne peut être négligé tout comme son infl uence 
dans le processus de décision d'achat.
Nous avons rencontré une Décoratrice d’intérieure, Élodie Ancona, 
(voir page 4) qui nous explique son méti er. Dans ce numéro 2 de l’Immo 
du Peti t Sarthois, retrouvez des annonces et des reportages sur les pro-
fessionnels de l’habitat sarthois qui n’att endent que vous pour changer 
ou rénover votre intérieur. En att endant de pouvoir sorti r de chez soi, 
occupons-nous à la maison !
Bonne lecture

BRUNO RÉCHARD

Votre intérieur,
objet de toutes les att enti ons
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