
 

Communiqué de presse, le 11 avril 2022.

 

Qu’allons-nous construire de beau avec Maison Familiale et Josiane ?

 

Maison Familiale, le constructeur de maisons individuelles du groupe Geoxia donne de la puissance à sa mission : faire 
équipe avec chaque famille, grâce à son concept de co-conception. Une première prise de parole lançant le nouveau 
territoire de communication, disponible en presse, nous fait contempler le moment où tout commence : le choix du 
terrain. Un territoire de marque et une campagne pensée par son agence Josiane.

 

Maison Familiale fait équipe avec chaque famille

Maison Familiale, le constructeur qui co-conçoit les maisons  avec chaque famille, repart en campagne. La marque 
lance ainsi son nouveau territoire de marque et signe désormais : « Et avec vous, qu'allons-nous construire de 
beau ? ».

 

Alexandre Sion, Directeur marketing, communication et produit : « Il est urgent de contrecarrer les aprioris relatifs au 
secteur et qui imputent  Maison  Familiale. Nous devons redonner du poids à notre promesse différenciante de co-
conception et en rassurant sur nos services et notre qualité. » 

 

Laurent Allias, Fondateur de Josiane : « Les Français ont besoin de tangible, de concret, et surtout, d'une vraie raison 
de croire. Encore plus lorsqu'il s'agit d'un moment aussi crucial et émotionnel que la construction de son chez-soi. »

 

Se projeter par le choix du terrain

Pour lancer son territoire, Maison Familiale publie une campagne marque en presse. La marque met l'emphase sur la 
première étape de construction : le choix du terrain. Un moment où l'imagination et l'implication du porteur de projet 
sont à leur apogée. Nous contemplons un beau visuel de terrain, lumineux, accompagné de la nouvelle signature et 
accroche de marque : « Et avec vous, qu'allons-nous construire de beau ? ».

 

Jérôme Diez, Directeur de la Création de Josiane : « Nous avons fait le choix de nous focaliser sur le moment clé et 
décisif lorsque nous faisons construire notre maison. Un choix audacieux que de ne pas montrer de maison. »

 

Une campagne qui annonce le lancement du territoire Maison Familiale

Cette première prise de parole est disponible en annonce-presse, notamment dans le magazine incontournable du 
secteur « Faire Construire Sa Maison ». De nouvelles prises de paroles vont voir le jour d'ici les prochains mois.


Vous pourrez trouver le visuel au lien suivant : https://we.tl/t-f3p4rVGiWx 

http://maison%20familiale/
https://www.geoxia.fr/
http://www.josiane.fr/


 

 



Crédits  

Annonceur : Maison Familiale 


Agence : Josiane


Responsable Agence : Laurent Allias


Directeur de la Création : Jérôme Diez


Planneur stratégique : Clara Laffont 


Directeur Artistique : Thierry Fevre


Stagiaire création : Margaux Bazin


Conception-rédaction : Loic Froger,


Stagiaire conception-rédaction : Violette Auger 

Directeur Conseil : Jérémy Frappat


Chef de projet : Elorri Garcia, Victor Quarello 


Autres : Pauline Mariotte 


A propos de Maison Familiale  

Maison Familiale est une marque appartenant au groupe Geoxia, un des leaders de la construction de maisons 

individuelles en France. 


Choisir Maison Familiale c'est la garantie :


• 	D'un interlocuteur unique et expert aux 2 phases principales du projet


• 	De visites de chantier effectuées à chaque étape clé de la construction de votre future maison


• 	D'un service après-vente performant après la livraison de votre maison


A propos de Josiane

Ni une agence de publicité. Ni une agence digitale. Ni une agence intégrée. Ni une agence corporate. Une agence. 

Avec plein d’idées dedans. Josiane accompagne les marques pour qu’elles deviennent vertueuses, belles et fortes. En 

tant qu’agence, Josiane souhaite inscrire de nouveaux symboles porteurs de progrès social dans la culture publicitaire.


www.josiane.fr


Contact Fondateur : Laurent Allias, cofondateur, laurent@josiane.fr / 06 76 53 87 71 ou 01 83 75 04 21


Contact Communication : Clara Laffont, Planneur Stratégique, clara@josiane.fr / 06 23 43 64 44


