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MAISON ECO NATURE s’approprie le sud-est de la France. 

NOUVEAU PAVILLON TÉMOIN A ÉNERGIE POSITIVE  ÉFFINERGIE + À AIX LES BAINS 
 

 

NOUVELLE AGENCE 

 

C’est un nouveau coup de pelle qui a été donné par la société Maison Eco Nature en ouvrant cette 

3e agence dans la région Rhône Alpes ; Fulgurante progression dans le quart Sud-Est de la France 

grâce à ce pavillon à énergie positive. 

 

 
 

La qualité, l'ingéniosité, la rapidité d’exécution et des prestations supérieurs à prix accessibles 

permettent à Maison Eco Nature, d'attirer et de satisfaire une nouvelle clientèle de proximité avide 

d'architecture moderne et de respect de l'environnement. 

 

Ce nouveau pavillon témoin produira plus d’énergie qu’il n’en consomme grâce à des équipements 

de dernière technologie Made in France  « Une maîtrise totale de l'ensemble de la construction 

s'impose pour atteindre de très hauts niveaux de performances et ainsi faire économiser et gagner de 

l’argent à nos clients dans un confort et un bien être. 

 

LA DOMOTIQUE DANS LES MAISONS 

 

« Toutes nos réalisations sont équipées de domotique, de matériaux de qualité, le tout dans le 

respect total des normes en vigueur ». La société Maison Eco Nature fait partie du très petit cercle 

des constructeurs bois qui proposent des constructions sous contrat CCMI. 

De plus, grâce à ses efforts constants, l’entreprise a reçu il y a quelques mois l’une des plus hautes 

distinctions de performance, le label Promotelec. C’était la première fois en France qu’une maison 

en bois recevait ce nouveau label. 

 

 



NOUVEAU LOOK POUR LE SIÈGE SOCIAL 

 

« Le siège social de l’entreprise, situé à Saint-Rémy-de-Provence, devait lui aussi suivre la nouvelle 

charte : Construire des maisons performantes, design, accessibles et contemporaines. Nous avons 

donc décidé de refaire entièrement notre « base » en suivant cette nouvelle directive du gérant, 

détaille le chef de chantier. Nous avons besoin de montrer que nous sommes à la pointe de la 

technologie, qu’il existe de nouveaux bardages, de nouvelles tendances et refaire notre siège social 

nous paraissait comme une évidence. » 

 

 
 

 

NOUVEAU SITE INTERNET 

 

En attendant l’ouverture de ce pavillon témoin à Aix-les-Bains, prévu en novembre, la société 

Maison Eco Nature toujours à la pointe de l'innovation en profite pour refaire entièrement son site 

internet. « Notre site doit être à l’image de nos maisons, nous devions forcément innover aussi dans 

ce domaine. » 

 

www.maison-eco-nature.fr   
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