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Depuis plus de 20 ans, nous construisons des maisons individuelles en plaçant vos 
envies au centre de toutes nos attentions.

Nous sommes passionnés par notre métier et nous avons créé MAISONS BATI SUD 
pour vous offrir la possibilité de construire une maison qui vous ressemble. 

Le sur-mesure fait partie intégrante de notre savoir-faire. Avec l’aide d’un 
dessinateur diplômé en architecture, nous nous attachons à donner vie à vos envies 
tout en respectant votre budget.  A chaque projet que nous finalisons, nous sommes 
heureux de constater que nos constructions correspondent véritablement à ce que 
les nouveaux propriétaires avaient imaginé. 

Pour obtenir ce résultat, nous avons choisi de limiter le nombre de constructions 
que nous réalisons chaque année. Ainsi nous pouvons suivre chaque étape 
minutieusement et nous assurer que tous les critères de qualité sont bien respectés. 

Chez MAISONS BATI SUD, nous avons tous à cœur de vous faire vivre votre projet 
de construction en toute sérénité. Notre savoir-faire est d’ailleurs régulièrement 
récompensé. Chaque année depuis 2013, après un audit rigoureux et une enquête 
client, l’association indépendante Maisons de Qualité nous décerne le label « Agréé 
Maisons de Qualité ». Grâce à cette distinction, nous avons le bonheur de faire partie 
du cercle des 70 constructeurs de maisons individuelles Français agréés Maisons de 
Qualité.

En parcourant ce document, vous pourrez découvrir l’ensemble de notre approche 
et nous espérons sincèrement que nous aurons le plaisir de construire ensemble 
vos envies. 

Bienvenue chez vous. 

Sophy et Stéphane BELLOT

Dirigeants de MAISONS BATI SUD

EDITO



MAISONS BATI SUD EN QUELQUES CHIFFRES

70
MAISONS CONSTRUITES 

CHAQUE ANNÉE

17
PERSONNES 

À VOTRE ÉCOUTE

92%
DE NOS CLIENTS 

SONT SATISFAITS*

*Taux de satisfaction moyen mesuré par les enquêtes de l’association Maisons de Qualité depuis 2013.

Une entreprise à taille humaine qui place au centre de toutes ses 
attentions le bon déroulement de chaque construction. 

Des constructions de qualité et personnalisées par un dessinateur 
diplômé en architecture.

Des prestataires de proximité sélectionnés pour leur savoir-faire et la 
qualité de leur travail. 

Une satisfaction client récompensée depuis 2013 par le label « Agréé 
Maisons de Qualité ».

Une expertise reconnue dans la construction de maisons individuelles 
depuis 20 ans.

L’intégration des dernières innovations en domotique dans les projets 
de construction.

"LES PLUS" MAISONS BATI SUD



NOTRE VISION 
Construire des maisons individuelles sur-mesure avec un haut 
niveau d’exigence, des matériaux de qualité et des artisans qualifiés 
tout en respectant un budget abordable.

  NOTRE AMBITION 
Concevoir un projet de construction fidèle à vos envies pour que 
vous ayez le plaisir de vivre dans la maison que vous avez imaginée.  

NOTRE MISSION
De la conception jusqu’à la remise des clés, nous contrôlons le bon 
déroulement de votre projet à chaque étape pour que vous le viviez 
en toute sérénité.

NOS VALEURS

 -  Intégrité  : nous ne faisons aucun compromis sur le prix au 
détriment de la qualité. C’est pour nous la garantie de votre bien 
être dans votre future maison.

 -  Responsabilité : nous traitons le moindre aléa avec un maximum 
de réactivité et d’efficacité pour garantir votre tranquillité. 

 -  Engagement  : nous nous engageons à finaliser votre projet 
de construction dans les délais prévus et à répondre à vos 
interrogations à tout moment.

LA PHILOSOPHIE MAISONS BATI SUD



L’association Maisons de Qualité décerne chaque année le label 
«  agréé Maisons de Qualité  » aux constructeurs de maisons 
individuelles les plus qualitatifs de France. Trois domaines sont 
pris en compte pour attribuer ce label reconnu par la profession : 
la satisfaction des clients, l’organisation de l’entreprise et la 
qualité des constructions.
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MAISONS BATI SUD EST AGRÉÉ MAISONS DE QUALITÉ DEPUIS 2013
MAISONS BATI SUD a rejoint le cercle fermé des 70 constructeurs Agréés Maisons de Qualité avec 5 points forts principaux : 

LE LABEL MAISONS DE QUALITÉ, 
QU’EST CE QUE C’EST ?

Le label "Agréé Maisons de Qualité" est renouvelé chaque année

La qualité des 
conseils et 

des explications

1
Le design des 

maisons dessinées 
par le bureau 

d’étude

2
Le choix des 
artisans et 
la qualité 

des matériaux

3
La qualité 

de la 
réalisation

4
Le respect 

des 
délais
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Merci à vous deux de votre sérieux et professionnalisme. 
Vous avez su écouter et percevoir tous nos besoins. Et 
surtout vous avez réalisé la maison de nos rêves en 

respectant les délais et le budget annoncé. Bravo pour ce 
challenge. Nous sommes heureux d’avoir partagé cette 

aventure avec Maisons BATI SUD.

"
"

M et Mme BRETAUD à Pessac 

L'architecte a bien respecté nos demandes, nous 
avons été bien écoutés, nos contraintes ont été 

bien prises en compte. Cela fait 18 mois que nous 
habitons dans notre maison et nous n’entendons 
absolument pas les voisins, ce qui nous fait une 

qualité de vie exceptionnelle.

"
"

M et Mme GRUSON à Léognan

Nous recommandons Maisons Bati Sud car nous 
avons rencontré un commercial qui a répondu très 

rapidement à nos attentes. Il nous a proposé un projet 
qui correspondait à ce que l’on attendait et qui tenait 

la route. Il était toujours disponible et cela nous a 
permis d’avancer vraiment vite sur le projet.

"
"

M et Mme RAISIE à Villenave d’Ornon



Le chef de chantier était très patient et 
nous étions en confiance car tous les 
mois il nous envoyait les photos pour 
voir la progression de notre maison.

"
"

M GARBAYE à La Teste de Buch

La qualité de l’écoute lors de l’élaboration de 
notre projet fut un élément déterminant dans le 
choix de notre constructeur.  Les délais ont été 

tenus avec un bon suivi du conducteur de travaux, 
nous sommes bien dans notre nouvelle maison. 
Nous leur avons d’ailleurs déjà refait confiance 

pour un projet locatif !

"

"
M et Mme MARIEN à St Aubin du Médoc

Du point de vue travaux je n’ai rien à dire. Le suivi 
travaux pas de problèmes, quand il y avait un 

souci, un coup de téléphone et on me répondait 
aussitôt. Maisons Bati Sud c’est bien.

"
"

M et Mme WOODRUFF à Arès

Découvrez les témoignages de nos clients 
en vidéo sur www.bati-sud.com



NOUS VOUS ACCOMPAGNONS A CHAQUE ETAPE DE VOTRE PROJET 

1 SEUL INTERLOCUTEUR EST À VOTRE ÉCOUTE 
JUSQU’À LA LIVRAISON DE VOTRE MAISON CLÉ EN MAIN

Recherche d’un 
emplacement et 
réalisation d’une 

étude terrain 

Réunion de 
mise au point

Réalisation 
de vos futurs 

plans 

Début des 
travaux

Chiffrage de 
votre projet

Livraison de 
votre maison

Signature de 
votre contrat de 

construction 

Service 
après-vente

Préparation 
du plan de 

financement

Obtention 
du permis de 

construire 
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DES MAISONS SUR-MESURE CONÇUES 
PAR NOTRE DESSINATRICE DIPLÔMÉE EN ARCHITECTURE



LES AVANTAGES MAISONS BATI SUD

Un espace client personnalisé simple et facile en un seul clic.

LES GARANTIES MAISONS BATI SUD

GARANTIE DE PRIX 
FERME ET DÉFINITIF

GARANTIE DE LIVRAISON
 À PRIX ET DÉLAIS CONVENUS

2  ans

GARANTIE 
BIENNALE

ans10

GARANTIE 
DÉCENNALE

ASSURANCE 
DOMMAGES OUVRAGE

UNE SOLUTION DIGITALE CRÉÉE SUR MESURE POUR SUIVRE VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION COMME VOUS LE SOUHAITEZ

Connaitre l’état 
d’avancement 

de votre projet

Recevoir des photos 
de votre chantier

Obtenir des conseils
 personnalisés 

Consulter et archiver 
les documents 
administratifs

GARANTIE DE PARFAIT 
ACHÈVEMENT



DES MAISONS PENSÉES 
POUR TOUTES VOS ENVIES



www.bati-sud.com

93 bis avenue de Magudas 33700 MÉRIGNAC 

BORDEAUX - MÉRIGNAC • LA TESTE DE BUCH • LÉOGNAN

Siège social :

Agences :

05 56 12 69 40
contact@bati-sud.comÉTUDE GRATUITE

MAISON CONNECTÉE

ACCOMPAGNEMENT

RECHERCHE FONCIÈRE

LIVRAISON CLÉ EN MAIN

INNOVATION

PLANS SUR MESURE


