L’ACTU INNOV’HABITAT
“De tous les actes, le plus complet est celui de construire.”
Paul Valéry

Pour cette nouvelle année, une nouvelle formule, de nouvelles rubriques pour une toute nouvelle
ACTU Innov’Habitat ! Vous découvrirez chaque trimestre des informations et nouveautés sur
notre entreprise, notre réseau, nos réalisations. Toute l’équipe Innov’Habitat vous adresse une
nouvelle fois ses meilleurs vœux pour 2016 et vous souhaite pleine réussite dans vos projets à
venir !

VIE DE L’AGENCE - RETOUR SUR UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Pour cette 1ère Actu, nous vous proposons
de découvrir l’ensemble de notre équipe
experte qui vous accompagne pour un projet
personnalisé à haute performance dans le
cadre sécurisant du Contrat de Construction
de Maisons Individuelles. 13 personnes aux
compétences complémentaires sont à votre
service :
• 2 Dirigeants spécialisés dans le domaine de
la construction : Emmanuel Worms & Martin
Nommer
• 2 Chargés d’affaires : Benjamin et Vincent
• 3 Architectes : Cécile, Hélène et Jessica
• 1 Economiste – ingénieur Bois : Olivier
• 3 Conducteurs de travaux : Christophe, Guillaume
et Sylvain
Plus
• 1 Assistante de direction : Sandra
d’infos
• 1 Chargée de communication : Claire

ZOOM SUR … VOS CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES !
Pour commencer l’année, nous avons lancé une enquête sur les consommations de
chauffage et d’énergie auprès de nos clients. Voici quelques exemples, prouvant l’efficacité
de nos constructions et l’avantage de la construction bois :

Réalisation 2014
235 m2

Notre réseau d’entreprises certifié et
éprouvé nous permet de vous proposer
une construction en toute sérénité.
Nous vous présenterons chaque
trimestre une nouvelle entreprise qui
prend part à votre projet.

Pour l’enveloppe de nos maisons,
c’est un réel partenariat depuis 10 ans
avec l’entreprise Heim Charpente qui
nous permet de vous proposer une
construction de haute qualité aussi bien
en taille de structure que lors de la mise
en œuvre sur le site.
Fort de ses 23 années d’expérience,
le savoir-faire du maître charpentier
et compagnon du devoir, alliés à la
puissance d’un centre d’usinage à
commande numérique, confèrent
à Heim Charpente la possibilité de
proposer un système constructif bois
exclusif pour des maisons à haute

Particularité du projet : Rénovation existant + extension
Mode de chauffage : Chaudière gaz avec chauffage au sol
Température : 21°C
Coût à l’année : 860 €
Coût par mois : 72 €

Mode de chauffage : Chaudière gaz
Température : 22°C
Coût à l’année : 620 € de gaz
Coût par mois : 52 €

Réalisation 2013
155 m2

Notre réseau d’entreprises
Heim Charpente

Plus
d’infos

Réalisation 2013
150 m2

Mode de chauffage : Chauffage électrique au sol
Température : 21°C
Coût à l’année : 383€
Coût par mois : 32 €
Coût chauffage + ECS à l’année : 654 €

Coût en €

Economies moyennes de chauffage sur 10 ans : 6000 euros
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Consommation maison traditionnelle RT 2012
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COTÉ CONSTRUCTIONS – UNE RÉALISATION À L’HONNEUR DU MAGAZINE «CONSTRUIRE EN BOIS»
Le magazine national «Construire en bois» a choisi une construction Innov’Habitat pour sa couverture ainsi qu’un reportage complet
présentant les caractéristiques de la maison. Les larges baies vitrées permettent de profiter de la vue imprenable sur la vallée. En effet,
la maison a été réalisée sur un terrain en pente avec une implantation parfaite dans son environnement. Côté performances, cette
construction offre un confort de vie inégalé à ses habitants.
Plus
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Y-AVEZ-VOUS PENSÉ ? - INSPIRATION PAR INNOV’HABITAT
Avec Inspiration, découvrez des produits innovants et exclusifs qui sortent de l’ordinaire pour habiller vos sols et murs de manière
unique et personnalisée.
Vous recherchez de l’esthétisme et du design pour votre carrelage ou votre parquet ? Nous vous proposons de choisir la tendance que
vous souhaitez retrouver dans chaque pièce. Faites parler vos envies et vos ressentis et laissez vous transporter par un carrelage tendance
béton, bois ou pierre ou par un parquet massif ou stratifié.
EN BREF : Recommandez
Innov’Habitat et gagnez 500 euros
de chèques cadeaux*
Vous avez dans votre entourage des
personnes souhaitant construire
une maison individuelle, un local
professionnel ou entamer des travaux
de rénovation ? Recommandez
Innov’Habitat et recevez des chèques
cadeaux* pour vos aménagement
intérieur et extérieur !
*Plus
d’infos
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