le savoir-faire
au coeur de votre projet

éco-construction

ELIGO CONCEPT, est une entreprise qui se soucie de l’inscription du nouvel habitat dans le paysage
et qui construit en respectant notre environnement et celui des générations futures.

Pourquoi faire construire
une maison en bois ?
► Confort et art de vivre
Vous souhaitez vivre dans une maison qui respecte l’environnement et qui prend en compte
vos besoins esthétiques et pratiques ? La maison en bois vous offre de nouvelles perspectives
d'architecture, un design moderne, mais également le confort d'une maison chaleureuse et
lumineuse optimisée selon vos besoins energétiques (grandes baies vitrées dans les pièces de
séjours pour limiter les besoins en éclairage, toit plat pour éviter les déperditions de chaleur).

► Respecter les principes de l’éco-construction
En Europe, 45% de la consommation totale d’énergie est le fait du secteur de la construction.
En plus d’être recyclable et biodégradable, la transformation des matériaux utilisés dans nos
constructions necessite peu d’energie.

► Réaliser des économies
Nos objectifs d’éco-gestion visent l’entretien du bati, la durabilité des matériaux, le recours
aux énergies renouvelables, dont les associations (pompe à chaleur, air, eau, poêle à granule,
poêle à bois...) combinées à une consommation rationnelle conduisent à un logement "BBC"
(Bâtiment Basse Consommation) :
• réduction de la facture de chauffage
• réduction de la facture d’électricité
• réduction de la facture d’entretien et réparations

Procédure et étapes
► Prise de contact et définition de votre projet
Suite à votre appel ou votre e-mail, nous convenons d'un rendez-vous pour évaluer vos besoins et définir votre projet.
Nous vous accompagnons à chaque étape pour vous aider, vous conseiller et vous guider.

► Remise du devis
Une fois le projet établit nous réalisons un devis que nous vous soumettons pour validation.

► Réalisation de la construction
La réalisation des travaux s'effectue en deux phases :
1 - fabrication des murs en usine (fig 1)
2 - montage des murs sur site (fig 2, 3, 4)
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Nos garanties et engagements
► délai de réalisation

Nous garantissons une construction en 5 mois contre 12 mois pour une construction
traditionnelle.

► Conception et maîtrise d'Œuvre
Tous nos projets sont supervisés et validés par un cabinet d'architectes DPLG.
Pour des modèles plus personnalisés, une mission complète de conception et de maîtrise
d'œuvre est confiée à ce dernier

► Assurance
Notre statut de maître d'œuvre garantit votre construction contre n'importe quel dommage
pendant 10 ans. Vous avez la possibilité de souscrire une assurance dommages ouvrages
qui sera budgétée dans l'enveloppe globale de votre projet.

► Certification et labellisation
Le bois utilisé pour la construction est certifié par une norme européenne (DIBT) pendant 20 ans.
Vous avez la possibilité de labelliser votre maison "BBC" (Bâtiment Basse Consommation)
et de bénéficiez d'avantages en matière de financement et de fiscalité.

Contactez-nous, nous vous aiderons à bâtir votre projet.
Eligo Concept est une filiale du groupe ELIGO RENOV'
2, rue de la Petite Cabredée 45 750 St Pryvé-St Mesmin
Tél. : 02 38 24 80 67 •  Fax : 02 38 22 26 06
eligorenov@wanadoo.fr • ybrahima.diallo@eligorenov.com

www.eligorenov.com

