Perspectives

Innov’Habitat

Construction,
innovation…
et transmission
EXPERT EN CONSTRUCTIONS BOIS ET EN SOLUTIONS DE RÉNOVATION À HAUTE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE À DESTINATION DES PARTICULIERS,
PROFESSIONNELS, PROMOTEURS ET COLLECTIVITÉS, INNOV’HABITAT EMMÉNAGERA EN FIN D’ANNÉE
SUR L’ÉCOPARC VAL EUROMOSELLE DE NORROY-LEVENEUR DANS UN BÂTIMENT DE 1 400 M2 QUI SE
VEUT VECTEUR D’INNOVATION ET DE TRANSMISSION. ZOOM.
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des solutions concrètes pour le bien-vivre de demain au travers de
pratiques raisonnées de la construction, de l’alimentation – par le
biais du Café Fauve qui sera attenant au bâtiment – du travail, du
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habiter et bien s’alimenter seront programmées au sein du bâtiment. Prévue pour le début de l’année 2017, la fin des travaux d’un
coût total de plus de 2 millions d’euros offrira 800 m2 de bureaux,
300 m2 de showroom, une maison témoin de 80 m2 et une salle de
conférence de 40 places. Un espace unique à plus d’un titre.

Martin Nommer et Emmanuel Worms,
les deux créateurs d’Innov’Habitat.

Sites web : www.innovhabitat.fr & http://espaceconvivium.fr/

www.rivesdemoselle.fr
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