
Val de Saône Bâtiment s'engage pour 

des constructions responsables et 

durables 

Le marché de l’immobilier est, en France, en constante mutation. Les souhaits, les 

demandes des Français ne sont pas les mêmes selon les âges et les milieux sociaux : 

jeunes couples, primo-accédants, quarantenaires déjà propriétaires souhaitant 

construire quelque chose qui leur correspondrait davantage ou encore retraités 

souhaitant une maison accessible, sécurisante et confortable… Des attentes qui se 

mêlent désormais à de nouvelles préoccupations énergétiques et 

environnementales auxquelles répond le constructeur de maisons individuelles, Val 

de Saône Bâtiment. 

 

Les nouvelles préoccupations des Français : allier économie 
et écologie 

Les Français sont sensibilisés et informés sur le fait de réaliser des économies 

d’énergie, de consommer responsable et de laisser une empreinte la moins néfaste 

possible pour la planète. Dans ces trois domaines, la construction immobilière offre 

aujourd’hui d’immenses possibilités. Les maisons peuvent être à la fois 

esthétiques, pratiques et pensées pour être les moins énergivores possibles. Il est 

loin le temps où il fallait faire des concessions sur l’un de ces domaines pour 

parvenir à atteindre les autres. 

Sensibles aux économies d’énergie, tant pour leur propre portefeuille que pour la 

protection de la planète, les Français sont en attente de maisons de qualité qui 

répondent efficacement à tous leurs besoins. Le marché de l’immobilier étant 

médiatiquement surexposé, ces derniers sont conscients de l’étendue des 

possibilités qui s’offrent à eux et sont, du même coup, plus au fait et plus 

exigeants. 

Val de Saône Bâtiment se donne pour mission depuis plus de 30 ans de répondre 

aux attentes et aux exigences des Français en recherche de constructions aussi 

belles que confortables, pratiques, économiques et énergétiquement efficaces. 



Val de Saône Bâtiment : accompagner et réfléchir pour 
mieux construire 

« Notre objectif est de construire pour nos clients des maisons de qualité, 

économiques en énergie, au meilleur prix. » Moïz Arfaoui, dirigeant de Val de 

Saône Bâtiment 

Val de Saône Bâtiment, constructeur créé en 1981 et repris en 2008 par Moïz 

Arfaoui, s’est depuis spécialisé dans les maisons à basse consommation 

énergétique. 

Cette attention, portée à la fois aux aspirations de ses clients et à 

l’environnement, est la spécialité du constructeur. Val de Saône Bâtiment attache 

une importance particulière au lien tissé avec chacun de ses clients. Chaque client 

est suivi par un seul et même interlocuteur du premier contact jusqu’à la remise 

des clefs de sa construction. 

Ainsi, depuis 1981, le constructeur Val de Saône Bâtiment a réalisé plus de 800 

maisons en Bourgogne et Rhône-Alpes, et notamment autour de Mâcon (Saône et 

Loire – 71) et dans le Val de Saône (01, 69). 

Val de Saône Bâtiment a à cœur d’apporter son expérience et son savoir-faire pour 

concevoir et construire la maison dont rêvent ses clients, qu’elle soit 

contemporaine, traditionnelle, en brique ou en ossature bois, basse consommation 

(RT 2012) passive ou à énergie positive. Moïz Arfaoui précise : 

Notre savoir-faire est reconnu depuis des années. Nous travaillons avec un 

bureau d'étude en interne, réalisons également le gros œuvre en interne et 

faisons appel seulement à des artisans-partenaires locaux. 

Construire différemment, simplement et intelligemment 
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Moïz Arfaoui souligne : 

Nous réalisons des maisons basse consommation depuis 2009, bien avant que 

la réglementation thermique de 2012 ne soit entrée en vigueur. Ainsi, si 

nous avons réalisé en 2009 la première maison basse consommation 

labellisée BBC de la région, nous poursuivons, depuis, notre 

démarche d'innovation.  

Val de Saône Bâtiment, c'est aussi : 

La réactivité et la proximité d'une PME, portée par l'assise d'une entreprise qui 

existe depuis plus de 30 ans. 

Une réputation construite à partir des retours clients et du simple bouche à oreille. 

Le service particulier : un seul interlocuteur commercial et un seul interlocuteur 

pour le suivi de chantier, une vraie coordination faite pour simplifier la vie du 

client. 

Toutes les assurances et les garanties nécessaires : CCMI, assurance décennale, 

dommage ouvrage... 

Quelques exemples de réalisations 

Maison BBC contemporaine de 203 m² composée de 4 chambres et d'un bureau. 

Extérieurs comprenant porche, abri, terrasse et piscine. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maison ossature bois à étages, 140 m², 4 chambres, garage, grande terrasse. 

 

Maison passive, 101 m², 3 chambres avec garage et terrasse. 

 

Val de Saône Bâtiment : quand l'humain fait la différence 

Originaire de Lyon, Moïz Arfaoui reprend la direction de la société Val de Saône 

Bâtiment en 2008. Diplômé de l'école d’ingénierie INSA et fort de plusieurs années 

dans la construction de bâtiments industriels en France et à l'étranger (Brésil, 

Malaisie, Indonésie, Ile Maurice...), il se spécialise pendant deux années en suivant 

un MBA sur les bancs d'HEC. 

Après le rachat en 2008 de Val de Saône Bâtiment, l'année 2015 est marquée par la 

construction de nouveaux locaux permettant à l'entreprise davantage de visibilité, 

de recevoir ses clients dans de meilleures conditions (place, espace, luminosité...) 

mais aussi et surtout de présenter des bureaux à l'image du savoir-faire de Val de 

Saône Bâtiment. 



 

Marguerite Lassalle est en charge de la communication et du développement 

commercial chez Val de Saône Bâtiment tandis qu'Eric fait passer toutes les 

maisons de l'imaginaire aux plans détaillés. Delphine gère toute la partie 

administrative. Enfin, une dizaine de maçons et menuisiers, fidèles depuis des 

années, réalisent la partie gros oeuvre. En somme, une équipe restreinte pour être 

sûr de se placer au plus proche de chaque client. 

Val de Saône Bâtiment accompagne aussi ses clients dans des projets de 

rénovation et d'extensions mais aussi dans la recherche et l'achat de terrains 

constructibles. 
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Pour en savoir plus 

Site internet : www.valdesaone-batiment.fr 

Page Facebook : www.facebook.com/valdesaonebatiment 

Contact Presse 

Marguerite Lassalle 

E-mail : contact@valdesaone-batiment.fr 

Tél. : 06.66.44.44.81 
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