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Le Mas Toulousain, constructeur de maisons individuelles, est admis à 
la certification NF Habitat  

 

Constructeur de maisons individuelles basé à Toulouse et rayonnant sur toute la région depuis plus de 

30 ans, Le Mas Toulousain s’engage dans la certification NF Habitat qui atteste la qualité technique de la 

maison mais aussi les compétences du constructeur, son organisation et les services apportés aux clients.  

Pour renforcer sa démarche qualité, Le Mas Toulousain va désormais au-delà des garanties 

contractuelles légales pour proposer aux familles et porteurs de projets de construction 

un accompagnement complet dans le cadre de la certification NF Habitat.  

 

« Le client étant au centre de tout projet, nous avons voulu lui prouver 

notre engagement avec la certification NF Habitat. Avec l’obtention de la 

certification, la qualité de nos services, de notre organisation et celle de 

nos maisons sont reconnues », Clément Sirba, Directeur Général de CSP 

Promotion. 

Acteur ancré dans le tissu économique local, Le Mas Toulousain est créé en 1986 et la marque est rachetée 
en 2017 par CSP Promotion, groupe familial de promotion immobilière fondée par Pierre et Clément Sirba, 
père et fils : après quelques opérations immobilières patrimoniales, ils se sont passionnés pour le secteur 
et en ont fait leur métier. 
D’abord opérateur de groupements de maison et promoteur de lotissements, CSP Promotion a choisi de 
racheter la marque de maisons individuelles pour son implantation depuis 35 ans à Toulouse.  
 
Très attaché à la région et aux compétences locales, le groupe CSP Promotion intègre le savoir-faire du Mas 
Toulousain : avec un prévisionnel d’une centaine de maisons sur les 5 ans à venir, la marque ambitionne de 
prendre place sur le marché régional en s’appuyant sur des valeurs fortes et fédératrices de responsabilité, 
d’accompagnement et de protection du client dans les différentes phases du projet.  

 
L’offre de maisons individuelles du Mas Toulousain est régulièrement contrôlée et répond désormais à des 
critères définis dans un référentiel, pour satisfaire aux exigences NF Habitat de qualité de vie, qualité 
environnementale et bien-être des occupants, notamment via un service à valeur ajoutée, un prix et un 
délai convenus. 
 
La certification NF Habitat, délivrée par CERQUAL Qualitel Certification et encadrée par le Code de la 
consommation, est une garantie pour le constructeur, pour les clients et propriétaires, ainsi que pour les 
habitants.  
Multicritère, elle est un repère pour : 

• choisir un professionnel reconnu, interlocuteur unique, qui saura concevoir le projet dans son 
ensemble et conseiller le particulier au mieux ;  

• s’assurer de la qualité des travaux, menés dans le cadre d’un contrat avec délai et prix convenus ; 
… 
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« Nous construisons chaque projet comme nous le ferions pour nous-mêmes. Nos modèles de maison 
n’ont pas été créés pour séduire les clients mais surtout pour les aider à définir leur projet en faisant des 
propositions inattendues en matière d’organisation des espaces de vie. Le client est et restera au centre, 
avec nous comme unique interlocuteur : notre seul objectif est de le satisfaire en réalisant la maison dont 
il a rêvé. » 
 
 
La certification NF Habitat prend en compte tous les aspects de la qualité du logement parmi lesquels : 

• la sécurité, en prévoyant des équipements et installations pour réduire les risques d’intrusion, 
d’incendies et d’accidents domestiques (porte d’entrée sécurisée, baies vitrées protégées, garde-
corps adaptés…) ; 

• l’économie d’énergie et la performance énergétique, en optimisant les coûts et les charges liés à 
l’eau, l’énergie et le chauffage ; 

• la qualité de l’air intérieur, avec le contrôle des installations et le choix de matériaux sans exposition 
aux substances toxiques ou aux problèmes de moisissures ; 

• etc… 
 

 

À propos de CERQUAL Qualitel Certification 

CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur de l’Association QUALITEL, accompagne les promoteurs, constructeurs, 
bailleurs, professionnel de la rénovation, syndics de copropriété, collectivités territoriales et aménageurs pour construire, rénover ou 
exploiter des logements de qualité, sains, confortables et durables, pour le bien-être de leurs occupants. Acteur incontournable de la 
certification de logements en France avec NF Habitat – NF Habitat HQE™ il a certifié plus de 2,5 millions de logements depuis plus de 
45 ans. www.qualitel.org     nf-habitat.fr 

 

À propos du groupe QUALITEL  

Depuis plus de 40 ans, l’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du logement, la qualité de l’habitat neuf et 
existant et participe à sa valorisation auprès des usagers. 

Elle exerce pour cela 4 missions complémentaires : l’information du grand public, la certification de la qualité et des performances du 
logement, la formation, l’évaluation et l’expertise. Elle développe également des programmes de recherche pour mieux comprendre 
les problématiques liées au bâtiment et anticiper les évolutions techniques et les attentes des occupants. 

Indépendante depuis sa création en 1974, l’Association QUALITEL est une structure unique en France. Son conseil d’administration 
rassemble tous les acteurs concernés par le logement : associations de consommateurs, organisations professionnelles impliquées 
dans l’habitat et pouvoirs publics.  www.qualitel.org     www.facebook.com/groupequalitel/    twitter.com/groupeQUALITEL 
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