L’ACTU INNOV’HABITAT
“La maison tournée vers le soleil est chauffée la première.”
Proverbe Chinois

Découvrez la seconde édition de notre Newsletter trimestrielle placée sous le signe de la haute
performance énergétique ! 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 !

VIE DE L’AGENCE - LE SPORT – UNE VALEUR COMMUNE À L’ÉQUIPE
Au sein de l’entreprise, de nombreux salariés partagent le
même goût que les dirigeants pour les activités sportives.
Chaque semaine, des collaborateurs de l’entreprise organisent
des sorties course à pied nature pour partager des moments
de cohésion pendant leur pause déjeuner. L’entreprise
participe également à différentes manifestations sportives
(Cross du Républicain Lorrain, Duathlon Innov’Habitat du
club de Triathlon de de Saint Avold, etc).
Le dépassement de soi : Etre le meilleur pour soi-même
mais également pour l’équipe. Cette valeur que l’entreprise
reflète dans sa vie de l’agence complète la notion «Bien dans
son corps, bien dans sa tête» présente chaque jour chez
Innov’Habitat
Plus
d’infos

ZOOM SUR … LA CONSTRUCTION BIOCLIMATIQUE
Dans l’édition précédente, nous vous présentions une enquête sur les consommations de
chauffage et d’énergie réalisée auprès de nos clients. Vous avez pu constater l’efficacité de
nos réalisations et l’avantage de la construction bois. Retrouvez ici les raisons de ces faibles
consommations notamment à travers l’explication de la notion de bâtiment bioclimatique.

Notre réseau d’entreprises
PFF Façade
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.

En près de 26 ans d’existence et avec plus
de 4500 projets réalisés, l’entreprise PFF
Façade s’est forgée une solide réputation
de sérieux et de professionnalisme. Ce
spécialiste des façades applique les
enduits sur tous les supports, en neuf, en
rénovation ou en restauration.
Au fil des années, l’entreprise n’a cessé
d’accroître ses compétences afin de
répondre à toutes les demandes, dans
grands nombres de domaines, tels
que l’Isolation par l’extérieur, enduit
projeté, enduit traditionnel, isolation
des combles, restauration de pierres,
bardage, peinture extérieure d’une
maison individuelle mais également
d’immeubles collectif.

On parle de maison bioclimatique
lorsqu’elle utilise au maximum les
ressources de son environnement,
pour diminuer, voire supprimer, sa
consommation d’énergie et minimiser
son impact sur l’environnement.
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Lorsque nous travaillons sur un
projet, nos Architectes Diplômés
d’Etat en partenariat avec notre
ingénieur thermique, modélisent
complètement la réalisation avec
l’enveloppe de la structure, la position
des ouvertures, la composition des
murs, les pièces, les moyens de
chauffage, etc.
L’implantation du projet sur son
lieu de construction est réalisée en
tenant compte de sa géolocalisation,
de son altitude, des masques solaires
avoisinants, etc.
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Ainsi, chaque projet est fermé au nord et ouvert au sud par de grandes baies vitrées. Le tout étant
couplé avec une VMC Double Flux et des menuiseries triple vitrage Internorm avec coefficient
solaire optimal et présence de Brise-Soleil Orientables. Cet ensemble permet d’avoir une maison
bioclimatique à haute performance énergétique !
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COTÉ CONSTRUCTIONS – UNE MAGNIFIQUE EXTENSION AVEC PISCINE, SAUNA ET HAMMAM
150m2 accueillent un bureau, une piscine, un sauna, un hammam et un espace détente/sofa pour une réalisation personnalisée en
fonction des envies de notre client. Le projet initial comprenait la réalisation d’un bureau ainsi qu’une salle de remise en forme. Au fur et
à mesure de l’avancée de la réflexion, l’idée d’ajouter une piscine intérieure s’est faite naturellement compte tenu de l’espace disponible.

Cette magnifique piscine est agrémentée d’un jet d’eau
ainsi que d’une petite cascade offrant une réelle impression
de détente. Le silence et le calme obtenus grâce à l’ossature
bois permettent de profiter de l’harmonie du bruit de l’eau
tombant délicatement dans la piscine.
L’extension offre un confort thermique et acoustique
performant. « A l’intérieur tout est calme, on peut vraiment
parler de sérénité. La construction étant en bois, cela joue,
on le ressent bien. » déclare le propriétaire.
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L’ECO-QUARTIER D’AUGNY – UNIQUE EN MOSELLE DÈS 2016 !
Innov’Habitat vous invite à découvrir un projet exceptionnel au cœur du village d’Augny. Conçu et réalisé avec des acteurs locaux, ce
programme vous propose d’acquérir une maison individuelle avec jardin ou un appartement avec terrasse du T2 au T4 sur-mesure.
Cet éco-quartier vous séduira par son architecture moderne, ses matériaux de haute qualité et son cadre calme et verdoyant. Surfaces
lumineuses, grandes baies vitrées, jardins, terrasses, vous pourrez profiter du soleil tout en admirant un cadre calme et unique. Les
constructions proposées sont personnalisables selon vos attentes et envies avec nos architectes.

Possibilité de défiscalisation en LOI PINEL pour particuliers et investisseurs !
La commercialisation a déjà commencé !!
N’attendez plus et découvrez un hameau de verdure à portée de mains !

EN BREF : Lancement de
Convivium par Innov’Habitat
fin 2016 à Metz !
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. D’autres
informations à venir dans la prochaine
Newsletter !
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