
Rennes, le 11 mai 2020

DOSSIER DE PRESSE

DÉPLOIEMENT DES EXPÉRIENCES CLIENTS ET 
PARTENAIRES POUR MAISONS CRÉATION
Tout au long du confinement, Maisons Création a su maintenir le lien avec son 
écosystème grâce aux réseaux sociaux mais aussi aux outils digitaux et sa capacité 
à poursuivre son activité en pratiquant le télétravail. Mais depuis le lundi 11 mai 
dernier, l’agence réouvre peu à peu, afin de proposer différents types d’expériences 
relationnelles à ses clients et partenaires.
Pour Maisons Création, jusqu’à la fin du mois de mai, le télétravail reste privilégié, mais une permanence 
à l’accueil des locaux sera mise en place. Parce que la santé est primordiale pour Didier Clémot, 
gérant de Maisons Création, différentes mesures sanitaires ont été mises en place afin d’éviter une 
nouvelle propagation du virus Covid-19. Pour ceux qui souhaitent uniquement échanger à distance, 
nous maintenons nos réunions ou rendez-vous en visiconférence. Pour ceux qui souhaitent se rendre 
directement en agence, nous pouvons vous accueillir en toute sécurité :

• Des masques chirurgicaux jetables et des masques en tissu réutilisables, tous homologués, ont 
été fournis à chacun des salarié(e)s de l’agence dès le 11 mai afin de permettre aux collaborateurs 
de regagner leur bureau.

• Une signalétique est mise en place pour appliquer les distanciations physiques et éviter les 
croisements afin de pouvoir accueillir sereinement les clients et partenaires à l’agence.

• Des rendez-vous directement sur site sont désormais possibles, avec toutes les mesures sanitaires 
recommandées (port du masque, distanciation physique...)

L’accueil physique et téléphonique de l’agence Maisons Création Rennes est assuré de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Pour l’agence de Saint-Malo / Dinan, l’accueil sera uniquement téléphonique pour le 
moment.

Concernant l’avancement de ses chantiers, la relance est progressive, la coactivité des entreprises 
sur les chantiers étant à éviter, dans la mesure du possible.

« Il est en effet primordial d’adapter l’organisation et la méthodologie de travail de nos différents 
chantiers, afin de garantir la sécurité et la santé des personnes. La responsabilité d’un chantier est 
une responsabilité collective. » souligne Jérôme LAUNAY, Directeur Général du Groupe éponyme, 
maison mère de la filiale Maisons Création.

D’autre part, depuis le 2 mai dernier, François CORMIER, ancien Maire du Village by CA Ille-et-Vilaine, a 
pris ses fonctions de Directeur commercial et marketing du Groupe LAUNAY, et participe dorénavant 
au soutien de la filiale Maisons Création. La relation et l’expérience clients et partenaires continueront 
d’être une priorité pour l’agence Maisons Création et se renforceront dans les prochains mois.

CONTACT :  Noémie ADAM DE BEAUMAIS - Chargée de Communication 
ndebeaumais@groupe-launay.com - 02 99 350 330   

Maisons CRÉATION est un Constructeur de Maisons Individuelles ancré sur le territoire de Rennes Métropole et 
dans toute l’Ille-et-Vilaine depuis plus de 20 ans. La société s’inscrit dans une démarche qualité vertueuse pour 
l’ensemble des projets étudiés.À 
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CONTACT :  02 99 05 36 46 - www.maisonscreation.com   
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