L’ACTU INNOV’HABITAT
“Construire, c’est collaborer avec la terre : c’est mettre une marque humaine sur un
paysage qui en sera modifié à jamais.” Marguerite Yourcenar
Découvrez la troisième édition de notre Newsletter trimestrielle pour cette année 2016. Vous
pourrez retrouver les dernières actualités de notre entreprise et de notre réseau avec un focus sur
l’une de nos réalisations et nos projets !
Notre réseau d’entreprises
News Elec

VIE DE L’AGENCE - ARRIVÉE DE NOUVEAUX COLLABORATEURS
Innov’Habitat s’agrandit avec l’arrivée de
deux nouveaux collaborateurs courant du
mois de juillet.
Rémi Flausse (à droite) rejoint l’équipe des
conducteurs de travaux et Jérôme Griesbach
(à gauche) celle des chargés d’affaires.
Rémy et Jérôme ont tous les deux une solide expérience dans leurs métiers et le domaine de
la construction, ce qui leur permet d’ajouter aux compétences de notre équipe une expertise
complémentaire.
Au total, ce sont 15 personnes dont les dirigeants de l’entreprise qui forment une équipe
experte et pluridisciplinaire pour répondre à vos attentes et personnaliser vos projets.
Plus
d’infos

ZOOM SUR … LES VALEURS AJOUTÉES D’INNOV’HABITAT
Innov’Habitat c’est LA différence pour votre projet de construction ou de rénovation. Voici
les raisons de nous faire confiance :
- 10 ans d’expérience – 200 réalisations dans le Grand Est.
- Une équipe pluridisciplinaire : 15 experts répartis sur 6 pôles
de compétences : ingénieurs thermique, ingénieurs travaux,
diplômés Architectes d’État, dessinateurs, conducteurs de
travaux et chargés d’affaires.
- Une Maison d’architecte à prix garanti : Notre philosophie de
l’habitat d’aujourd’hui est de vous proposer un projet unique,
innovant et 100% sur-mesure par nos Diplômés Architectes
d’Etat.

Créée la même année que notre
entreprise, en 2006, la société News
Elec est dirigée par M. Xavier Colin qui
encadre aujourd’hui une équipe de
6 personnes. En 10 ans, l’entreprise
compte près de 2500 chantiers sur
lesquelles elle est intervenue avec brio !
Electricité, VMC double flux, domotique,
alarme, climatisation, … sont autant
de spécialités qui permettent à notre
partenaire de vous proposer une
intervention de qualité, experte et
rapide.
Chantiers neufs ou rénovation, News
Elec s’adapte aux demandes des
particuliers, des professionnels (Ikéa,
Munch…) ou encore des bâtiments
publics (interventions CHU Nancy).

Plus
d’infos

- Les garanties du CCMI vous assurant une sécurité financière,
un délai & planning respecté.
Réalisation 2015 - Havange
- Transparence et éthique grâce à notre réseau d’entreprises
qualifiées et certifiées.
- Rapport qualité/prix/performance : une construction
maitrisée à haute performance énergétique avec une offre
unique de produits et matériaux à coûts négociés.
Plus
d’infos
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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.

www.innovhabitat.fr
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COTÉ CONSTRUCTIONS – LE RELAIS DU MAZAGRAN, UN GITE UNIQUE EN STRUCTURE BOIS
Dans la commune Les Etangs, située à quelques kms de Metz, Innov’Habitat et son partenaire Heim Charpente ont travaillé sur un
projet d’exception pendant 5 mois : la conception et la réalisation de l’enveloppe d’un gite moderne aux performances thermiques
exceptionnelles !
Installé en partie dans une maison du 19ème siècle
entièrement rénovée, le domaine comprend deux gites et
un espace commun permettant de proposer des locations
d’appartements et chambres meublés agrémentés de
salles disponibles pour divers évènements. Au total, ce
sont 830m2 d’espace performant proche du passif qui
ont été pensés et construits par notre société en relation
directe avec les propriétaires.
La sérénité et le confort acoustique offerts par l’ossature
bois permettent aux propriétaires de ce gite de proposer
une prestation quasi unique en Moselle pour ce type
d’activités.

Plus
d’infos

L’ECO-QUARTIER D’AUGNY – LA COMMERCIALISATION EST LANCÉE !
Vous ou l’un de vos proches recherchez une maison avec jardin ou un appartement avec terrasse
privative ? Découvrez l’Eco-Quartier d’Augny : 19 maisons individuelles et 11 appartements du
T2 au T4 dans une cadre de verdure exceptionnel !
Un projet exclusif et unique
- Personnalisation par nos architectes
- Prestation haut de gamme : Triple vitrage / Domotique / Revêtements de qualité
- Structure ossature bois avec isolation naturelle renforcée
- Situation exceptionnelle proche des autoroutes
- Commerces de proximité & Tissu associatif dynamique
- Habitat chaleureux, économique, et confortable
- Larges espaces extérieurs de verdure

Les travaux de notre grand projet
Convivium
ont
débuté
courant
juillet ! L’ossature de cette structure
exceptionnelle sera montée au mois
d’août par Heim Charpente.
Convivium par Innov’Habitat a pour
objectif de créer un réel lieu de vie, un
espace totalement innovant, unique et
collaboratif pour répondre à toutes vos
questions autour de l’habitat.
Ouvert à tous, vous pourrez découvrir des
solutions concrètes pour le bien vivre de
demain, tant dans la construction que
dans l’alimentation.

Plus
d’infos

Plus
d’infos

Possibilité de défiscalisation en LOI PINEL pour particuliers et investisseurs !
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EN BREF : Démarrage des
travaux pour Convivium
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