
QUADRAPOL est heureux d’annoncer avoir remporté l’appel d’offre de la ville de Neuilly-sur-Marne 
(Ile de France) pour équiper son camping municipal avec 20 Tiny Houses, de trois modèles différents 
: CABANA, COLIBRI et MONTANA. Visuels disponibles sur ce lien Google Drive.

Ce succès démontre le fort engouement du secteur touristique pour les habitats écologiques de 
type Tiny Houses et Lodges en bois. Reconnus pour leur qualité de fabrication, les produits et le sa-
voir-faire de QUADRAPOL sont de plus en plus sollicités par les campings, parcs résidentiels de loisirs, 
gîtes et hôtels.

A l’opposé des mobil-homes en matériaux polluants et peu durables, les Tiny Houses et Lodges QUA-
DRAPOL affichent une longue durée de vie, permettant aux acquéreurs d’optimiser sur le long terme 
la rentabilité de leur investissement. Par ailleurs, en répondant à une forte demande des utilisateurs 
en logements touristiques durables et écologiques, les acteurs de l’hôtellerie de plein air maximisent 
leur taux d’occupation.

QUADRAPOL propose aussi une option « autonomie » pour chacune de ses réalisations, grâce à un 
équipement technologique solaire et eau.
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LA VILLE DE NEUILLY-SUR-MARNE CHOISIT QUADRAPOL 
POUR EQUIPER SON CAMPING MUNICIPAL

  20 Tiny Houses livrées d’ici mars 2023

(C) QUADRAPOL - La Tiny House CABANA

À  propos de QUADRAPOL
Concepteur-constructeur de maisons nomades compactes (Tiny House, chalet, maison en bois), QUA-
DRAPOL ne cesse de développer de nouvelles solutions pour tendre vers des logements autonomes en 
eau et en énergie, et réduire ainsi leur empreinte carbone.
Désormais leader européen, la société se fixe deux objectifs majeurs : répondre aux enjeux environne-
mentaux et s’adapter au bouleversement de la notion d’habitat.

Une visite du site d’exposition en pleine nature, au pied du Mont Ventoux à Carpentras (Vaucluse) 
et une expérience de nuitée en Tiny House vous sont proposées. 

Claire PLISSON se tient à votre disposition pour organiser votre visite.
Tel. : 06 34 29 85 82  | communication@quadrapol.com

www.quadrapol.com 

https://drive.google.com/drive/folders/1Hs1DjDkcXVuvHXBxXLZ648Vt68lJB_F5?usp=sharing
https://www.quadrapol.com/autonomie/
https://www.quadrapol.com/autonomie/
https://www.facebook.com/quadrapol.constructeurs.bois
https://www.instagram.com/quadrapol_habitats/
https://www.youtube.com/channel/UCg-inx_k4vD07KMzEOotkjQ

