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Allier l’innovation à la construction bois modulaire,
le pari réussi des fondateurs de maisons 4 saisons

C’est au cœur même du Salon Vivons 

Bois 2012 de Bordeaux, que la marque 

Maisons 4 Saisons a révélé son identité.  

Spécialisée dans la maison modulaire en 

bois,  Maisons 4 Saisons a su se faire 

remarquer en offrant aux visiteurs du 

salon la chance de gagner une de ses 

maisons nouvelle génération.

• Une maison modulable qui tombe à pic 
en cette période de changements

Modeler sa maison au gré de ses envies, c’est maintenant 
possible pour cette maman, heureuse gagnante du jeu 
concours proposé au cours d’un salon de la construction en 
bois.  D’abord septique à l’idée d’avoir gagné un aussi gros 
lot, la gagnante commence à s’organiser pour trouver un 
terrain à Saint Médard de Guizières (Gironde) où édifier son 
nouveau foyer, offert clé en main.

• Conçue pour un confort optimal 
tout au long de l’année

Cette maison « nouvelle génération » est le fruit de longues 
concertations.

• L’objectif : créer une maison en bois à la fois durablement 
confortable et modulable au fil des envies et des besoins de 
ses propriétaires. 

• L’idée : une maison pour tous les budgets et économe en 
énergie, faisant 55 m2 shob de base et à laquelle on peut 
combiner des modules, afin de créer de nouvelles pièces à 
vivre ou même un étage supplémentaire.  
Les maisons sont entièrement conçues en pin maritime afin 
de respecter cette démarche écologique d’utilisation des 
bois locaux.

• Nouvelle sur le marché, 
Maisons 4 Saisons arrive avec un bagage 
de près d’un centenaire

C’est avant tout l’alliance complémentaire des quatre plus 
importants acteurs du marché, unis dans la volonté de créer 
un projet à la fois surprenant et unique.  

• Marc Brihaye et Francis Bauman (L’Atelier d’Agencement), 
veilleront à ce que ces maisons qui sortiront de leur nouvelle 
unité de production soient « aussi parfaites que les bâti-
ments que nous construisons déjà » ;

• Laurent Daquin (La Résinière), fort d’une expérience 
de 400 maisons construites en bois, indique : « même si 
chaque chantier est différent, nos procédures font que l’on 
ne laisse rien au hasard » ;

• Christian Colvis (Concept Aquitaine), designer innovant de 
renom, a quant à lui passé des nuits entières à réaliser la 
maquette de cette maison pour que chaque détail soit à la 
hauteur de ce qu’il a imaginé ;

Ces quatre personnalités ont chacune su apporter leur 
pierre (ou leur grume) à l’édifice en unissant leurs savoir-faire 
d’exception afin de « construire » Maison 4 Saisons.  Le pre-
mier projet de construction avec un particulier, une maison de 
70 m2, a été signé au 10 janvier 2012, et sera réalisé dans la 
commune de Salles (33).



À propos de Maisons 4 Saisons

Maisons 4 Saisons associe le savoir-faire, les moyens et l’expérience de 3 sociétés de la construction bois 

en Aquitaine, afin de proposer tant aux particuliers qu’aux professionnels de la maison individuelle, 

des réalisations économes en bois de 50 à 10 000 m2. 

Retrouvez les différents modèles de maisons et de bâtiments sur le site www.maisons4saisons.fr

NEWS

Le 10 décembre dernier, le concept Maisons 4 saisons à remporté le prix TADI 2012 dans le cadre des Escales du 
DESIGN (Trophée Aquitain du Design Industriel), dans la catégorie ECOCONCEPTION.

‘Invitation à découvrir’ spécial journalistes

Visiter des ateliers de création afin d’y découvrir de multiples réalisations en bois : 
de la simple table basse au bardage industriel le plus design au monde, en passant par l’usinage 
de plusieurs projets innovants (voire secret), cela vous tente ?  

N’hésitez plus, rendez-vous à Mérignac 2 allée de Kaolack ou contactez les par téléphone au 05 56 97 97 77.

VotRe CoNtACt pReSSe

Frédéric Lhomme - sl-com-31@wanadoo.fr - 06 61 32 61 25

http://www.maisons4saisons.fr
mailto:sl-com-31%40wanadoo.fr?subject=

