
 
 

Lancement de la marque MAISONS VIVALIA 

Le GROUPE VIVALIA annonce l’ouverture de sa première licence de marque sur Chartres (28)  

----- 

C’est après 30 ans de passion pour le métier de Constructeur que le fondateur du GROUPE VIVALIA, François 

MONACO, a créé un concept national ; un concept qui vise à donner la possibilité au plus grand nombre 

d’accéder à la propriété, facilement et simplement.  

MAISONS VIVALIA se positionne sur le marché de la maison individuelle avec une marque attractive, adaptable et 

centrée autour du bien-être de ses occupants « être bien chez soi, tout simplement » explique Audrey RENAULT, 

DGA du GROUPE VIVALIA. 

C’est avec une grande joie et une certaine émotion que le GROUPE VIVALIA a inauguré sa première agence au 

mois de juin 2018 à Chartres, dans l’Eure-et-Loir (28). 

 

Signature du contrat de licence – 4/06/2018 
Karim TOUILI, licencié à Chartres, Audrey RENAULT, Directrice Générale Adjointe GROUPE VIVALIA 

 

Une première agence gérée par Karim TOUILI, ex Directeur Commercial en Ile de France d’un groupe 

constructeur de maisons individuelles. 

« Je recherchais une enseigne capable de me mettre en confiance, où je me sente en sécurité pour lancer mon 

activité. J’ai été séduit par la nouveauté proposée par le GROUPE VIVALIA, un concept unique marqué par des 

valeurs humaines fortes dans lesquelles je me suis reconnu. J’ai arrêté mes recherches après ma première 

rencontre avec les dirigeants du groupe. Après plusieurs mois de préparation, je me sens aujourd’hui imprégné 

de la marque et son concept, accompagnés par les hommes qui ont créé l’enseigne et prêt à commercialiser les 

MAISONS VIVALIA. » Karim TOUILI – Gérant MAISONS VIVALIA – Chartres  

Fort de ce premier partenariat réussi, le groupe poursuit son développement sur le territoire français avec déjà 

une autre inauguration prévue en septembre 2018 sur Rennes (35) et 2 autres licenciés dans les « starting 

block ». Un démarrage très encourageant pour la fin de l’année 2018. 


