
Maison	en	bois	passive,	appartement	bbc/RT2012	&	local	professionnel	écologique	:

Innov'Habitat,	leader	de	la	construction	bepos	en	Lorraine

()

CONSTRUCTIONS	À	OSSATURE	BOIS,	MAISONS	PASSIVES	&
RÉNOVATION	ÉNERGÉTIQUE

	

EXCLUSIVITÉS	INNOV'HABITAT	:	TERRAINS	&	OFFRES	TERRAIN	+
MAISON

POUR	QUELLES	RAISONS	CONSTRUIRE	AVEC	INNOV'HABITAT	?
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/LES-RAISONS-DE-CONSTRUIRE-AVEC-INNOVHABITAT/)

DÉCOUVREZ	NOS	VALEURS	AJOUTÉES	QUI	FONT	LA	DIFFÉRENCE	POUR	VOTRE	PROJET	!

	(http://www.innovhabitat.fr/les-raisons-de-construire-avec-innovhabitat/)

INNOV'HABITAT	VOUS	PRÉSENTE	IN'COLLECTION
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/IN-COLLECTION-IN-125/)

UNE	GAMME	100%	ACCESSIBLE	SANS	COMPROMIS	DÈS		199	000	€	TTC*
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/IN-COLLECTION-IN-125/)

DES	QUESTIONS	SUR	VOTRE	PROJET	?	LES	RÉPONSES	DANS	LA	BROCHURE	INNOV'HABITAT	!
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/BROCHURES-2/)

	(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/BROCHURES-2/)

DECOUVREZ	UN	PROJET	UNIQUE	EN	FRANCE	:	"CONVIVIUM	PAR
INNOV'HABITAT"	(HTTP://ESPACECONVIVIUM.FR/)

BIEN	HABITER	-	BIEN	S'ALIMENTER	-	BIEN	ÊTRE	(HTTP://ESPACECONVIVIUM.FR/)

OUVERTURE	EN	2017	-	ZONE	ECOPARC	-	SORTIE	AUCHAN	SEMÉCOURT	(HTTP://ESPACECONVIVIUM.FR/)

(http://espaceconvivium.fr/)

UN	ESPACE	UNIQUE	AUTOUR	DU	BIEN-VIVRE	:	LIEU	DE	VIE,	DE	CONVIVIALITÉ,	D’INNOVATIONS	ET	DE	TRANSMISSION	OUVERT	À	TOUS.
(HTTP://ESPACECONVIVIUM.FR/)

	

L'ECO-QUARTIER	D'AUGNY	:	APPARTEMENTS	AVEC	TERRASSE	ET
MAISONS	AVEC	JARDIN	(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/LECO-QUARTIER-DAUGNY-UNIQUE-EN-

MOSELLE-POUR-2016/)

(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR)Actualités	(http://www.innovhabitat.fr/category/actualites/)	 Brochures	(http://www.innovhabitat.fr/contact/brochures-2/)	 Presse	(http://www.innovhabitat.fr/innovhabitat/presse/)	

Espace	client	(http://www.innovhabitat.fr/espace-client/)	 CONVIVIUM	(http://espaceconvivium.fr/)	 Contact	(http://www.innovhabitat.fr/contact/)	

RAPPEL	IMMEDIAT	(http://www.innovhabitat.fr/contact/rappelimmediat/)	 Recommandation	(http://www.innovhabitat.fr/innov-habitat/recommandations/)

03	87	94	58	51	(tel:+33387945851)

RÊVER CONSTRUIRE RÉNOVER	(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/RENOVER/) VIVRE NOS	RÉALISATIONS VOTRE	TERRAIN

ECO-QUARTIER	AUGNY IN	COLLECTION	(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/IN-COLLECTION-IN-125/)

MAISON	INDIVIDUELLE
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/VOTRE-

PROJET-EN-ETAPES/)

Vous	 avez	 en	projet	 de	 construction	 sur

un	 terrain	 acquis	 ou	 en	 acquisition	 et

souhaitez	 une	 étude	 de	 faisabilité	 sur-
mesure?	 (http://www.innovhabitat.fr/votre-

projet-en-etapes/)

PROGRAMME	NEUF	&
TERRAINS

(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/LECO-
QUARTIER-DAUGNY-UNIQUE-
EN-MOSELLE-POUR-2016/)

Vous	 recherchez	 un	 terrain	 pour	 votre

future	 construction	 ?	 Vous	 souhaitez

acquérir	une	maison	 ou	 un	appartement
sur	 plans	 ?

(http://www.innovhabitat.fr/leco-quartier-

daugny-unique-en-moselle-pour-2016/)

RÉNOVATION	ET	EXTENSION
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/RENOVER/)

Vous	 voulez	 entreprendre	 des	 travaux	de
rénovation	 pour	 valoriser	 votre	 bien	 ?

Vous	 souhaitez	 réaliser	 une	 extension	 ?

(http://www.innovhabitat.fr/renover/)

LOCAL	PROFESSIONNEL
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/SERVICE/PROFESSIONNELS-

INVESTISSEURS/)

Vous	 avez	 un	 projet	 de	 local
professionnel	 ?	 Sièges	 d'entreprise,

bureaux,	 restaurants,	 espaces	 santé...

(http://www.innovhabitat.fr/service/professionnels-

investisseurs/)

(http://www.innovhabitat.fr/roussy-le-village- (http://www.innovhabitat.fr/rodemack-les- (http://www.innovhabitat.fr/apach-votre- (http://www.innovhabitat.fr/jury-les-hameaux- (http://www.innovhabitat.fr/sierck-les-bains-

	

(http://www.innovhabitat.fr/audun-le-roman-porte-ouverte-

samedi-17-juin-de-9h-a-13h-dans-une-maison-

innovhabitat/)

	

(http://www.innovhabitat.fr/innovhabitat-acteur-de-la-

construction-durable/)

	

(http://www.innovhabitat.fr/demenagement-de-toute-

lequipe-innovhabitat-a-convivium/)

(http://www.innovhabitat.fr/reseaux- (http://www.innovhabitat.fr/reseaux- (http://www.innovhabitat.fr/reseaux- (http://www.innovhabitat.fr/reseaux- (http://www.innovhabitat.fr/reseaux-

Constructions	bioclimatique	&
Innov'Habitat	:	dernières	actualités

NOS	PARTENAIRES	S'ENGAGENT

AUDUN	LE	ROMAN	:	PORTE
OUVERTE	SAMEDI	17	JUIN
DE	9H	À	13H	DANS	UNE
MAISON	INNOV’HABITAT

(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/AUDUN-
LE-ROMAN-PORTE-

OUVERTE-SAMEDI-17-JUIN-
DE-9H-A-13H-DANS-UNE-
MAISON-INNOVHABITAT/)

Claire	GRUNDER	(http://www.innovhabitat.fr/author/admcg-

ih51/)

7	juin	2017

INNOV’HABITAT	–	ACTEUR
DE	LA	CONSTRUCTION

DURABLE
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/INNOVHABITAT-

ACTEUR-DE-LA-
CONSTRUCTION-DURABLE/)

Claire	GRUNDER	(http://www.innovhabitat.fr/author/admcg-

ih51/)

2	juin	2017

DÉMÉNAGEMENT	DE	TOUTE
L’ÉQUIPE	INNOV’HABITAT	À

CONVIVIUM	!
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/DEMENAGEMENT-

DE-TOUTE-LEQUIPE-
INNOVHABITAT-A-
CONVIVIUM/)

Claire	GRUNDER	(http://www.innovhabitat.fr/author/admcg-

ih51/)

29	mai	2017

(http://www.innovhabitat.fr/leco-quartier-daugny-unique-en-moselle-pour-2016/)

Nous	utilisons	des	cookies	pour	vous	garantir	la	meilleure	expérience	sur	notre	site.	Si	vous	continuez	à	utiliser	ce	dernier,	nous	considérerons	que	vous	acceptez	l'utilisation	des	cookies. Ok
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LES	DERNIERS	LOTS	SONT	DISPONIBLES	!	VENEZ	VITE	DÉCOUVRIR	NOTRE	PROGRAMME	!	(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/LECO-QUARTIER-
DAUGNY-UNIQUE-EN-MOSELLE-POUR-2016/)

	

ON	PARLE	DE	NOUS	!	INNOV'HABITAT	FAIT	PARLER	DE	SES	PROJETS	
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/PRESSE/)

ET	DE	SON	INNOVATION	DANS	LA	PRESSE	NATIONALE	ET	LOCALE
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/PRESSE/)
DÉCOUVREZ	TOUS	LES	ARTICLES	(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/PRESSE/)

INNOV’HABITAT	:	CONSTRUCTIONS	EN	BOIS	&	BÂTIMENTS
PASSIFS	EN	LORRAINE

Innov’Habitat	 c’est	 LE	 constructeur	 expert	 en	 solutions	 de	 rénovation	 à	 haute
performance	énergétique	 et	 en	bâtiments	passifs,	 basé	 en	Lorraine	 près	 de	Metz.

Véritable	spécialiste	en	maisons	passives	en	bois,	éco-quartier	et	bâtiments	BBC-RT
2012,	 Innov'Habitat	 propose	 aux	 particuliers,	 professionnels	 et	 promoteurs
immobiliers	une	formule	unique	100%	sur-mesure.	Notre	entreprise	de	constructions
à	ossature	en	bois	et	maisons	BBC-RT	2012	intervient	au	niveau	de	la	construction
de	 maisons	 modernes	 bioclimatiques	 uniques,	 d’extensions	 en	 bois	 mais

également	au	niveau	de	la	réalisation	de	programmes	immobiliers	neufs	bepos.	Notre

site	 web	 vous	 permet	 d’obtenir	 toutes	 les	 informations	 concernant	 nos	 expertises	 et

réalisations.	N’hésitez	pas	à	contacter	nos	experts.

UN	ACCOMPAGNEMENT	COMPLET	DANS	VOTRE	PROJET
SUR-MESURE

Grâce	 à	 une	 équipe	 d’experts	 en	 constructions	 à	 ossature	 bois	 et	 en	 rénovation
énergétique,	Innov’Habitat	offre	un	accompagnement	complet	pour	tous	les	projets.	Du

lancement	 à	 la	 livraison	 du	bien	immobilier,	 nous	 vous	 accompagnons	 et	 prenons	 en

charge	l’intégralité	de	votre	projet	«	sur-mesure	»	tel	que	vous	l’imaginez.	De	plus,	pour

que	 vous	 puissiez	 bénéficier	 d’un	 maximum	 de	 confort	 à	 tous	 niveaux	 :	 la	 totalité	 des

maisons	neuves	et	bâtiments	passifs	construits	en	Lorraine,	Moselle	et	Alsace	peut

être	certifiée	basse	consommation	ou	énergie	positive	et	sont	à	haute	performance
énergétique		!

RÊVEZ,	CONSTRUISEZ	&
VIVEZ	!

Innov'Habitat	 est	 une	entreprise	 basée	 à

proximité	 de	 Metz,	 proposant	 des

constructions	 bois	 telles	 que	 les

maisons	 bois	 passives,	 les	 locaux
professionnels	 &	 appartements
bbc/RT2012	 à	 haute	 performance
énergétique	 destinées	 aux	 particuliers,

professionnels,	 promoteurs	 et	 collectivités.

Nous	 proposons	 une	 formule	 unique	 :	 du

sur-mesure	 garanti,	 intégrant	 maîtrise

technique	et	un	accompagnement	complet.

SERVICES

ESPACE	CLIENT
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/ESPACE-
CLIENT/)

RECRUTEMENT
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/RECRUTEMENT/)

RESTONS	CONNECTÉS

NEWSLETTER	/	PRESSE
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/INNOV-
HABITAT/PRESSE/)

(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/INNOVHABITAT.FRANCE/)(HTTPS://TWITTER.COM/INNOVHABITAT)(HTTPS://FR.PINTEREST.COM/INNOVHABITAT/
)
(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCB5I16QQOD6WO20ZXJNDAXA)(HTTP://WWW.HOUZZ.FR/PRO/INNOVHABITAT/INNOV-

HABITAT)
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/FEED/)

INFORMATIONS

MENTIONS	LÉGALES
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/MENTIONS-
LEGALES/)

CONTACT
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR/CONTACT/)

CONSTRUCTION	MAISON	PASSIVE
BOIS	&	BÂTIMENTS	BEPOS
(HTTP://WWW.INNOVHABITAT.FR)	–
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