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Sobriété énergétique et habitat autonome
Neutralité carbone et indépendance énergétique sont les promesses tenues par les lignes de Produits 
de QUADRAPOL. Sans concession sur un savoir-faire rigoureux et hautement qualitatif, un design soi-
gné souligne l’attractivité de la gamme et les intègre parfaitement au cœur de leur environnement. 
Chaque modèle offre différentes options et solutions pour répondre au rêve de chacun.

Economes, les Tiny Houses & Lodges bois de QUADRAPOL ont recours aux panneaux solaires photo-
voltaïques, pompe à chaleur, éclairage Led, et bientôt à l’hydrogène, attestant de l’engagement pris 
par l’entreprise pour contribuer à un monde meilleur.
À la fois renouvelables, efficaces et propres, l’association de ces énergies à l’utilisation du bois, maté-
riau écologique par nature, répond aux nouvelles exigences réglementaires pour les logements qui 
favorisent les matériaux biosourcés.

Dernière nouveauté des Tiny Houses, la Tiny de plain-pied 
Fortement attendu par un large public, le lancement imminent d’un nouveau modèle élargira la 
gamme et la fera entrer dans une nouvelle dimension d’habitabilité. Reflets de la tendance actuelle, 
le concept de plain-pied, la création d’un espace-nuit supplémentaire avec une véritable chambre 
à coucher et un confort optimisé devraient rencontrer un fort succès auprès des professionnels du 
Tourisme et de l’Hôtellerie, comme des particuliers, en leurs offrant de nouvelles perspectives.
Les modes de vie évoluent, les concepts d’habitats aussi. Nouveaux usages, nouveaux modèles. Mo-
biles, autonomes, avec une conception proche d’un bilan carbone négatif, la Tiny House est davan-
tage qu’un produit dans l’air du temps, elle répond à un retour à la nature, à la liberté, à l’essentiel. 
Son potentiel de croissance est énorme : + 30% par an.
Et très bientôt, une plateforme de service associée est en cours d’élaboration et verra le jour prochai-
nement.

À  propos de QUADRAPOL
Le concepteur-constructeur de petites maisons nomades ne cesse d’innover et de développer en 
permanence de nouvelles solutions pour tendre vers des logements autonomes en eau et en éner-
gie, conscient depuis l’origine, de la nécessité de réduire leur empreinte carbone. Le leader euro-
péen se fixe deux objectifs majeurs : répondre aux enjeux environnementaux et s’adapter au boule-
versement de la notion d’habitat.

Toutes les caractéristiques - descriptives et techniques - des produits et des systèmes d’autonomie, ainsi que les visuels 
sont communiqués sur demande.

QUADRAPOL : NANO-HABITATS BOIS MOBILES 
POUR UNE LIBERTÉ RETROUVÉE

Une visite du showroom au pied du Mont Ventoux à Carpentras (Vaucluse) 
et une expérience de nuitée en Tiny House vous sont proposées. 

Valérie BONTOUX se tient à votre disposition pour organiser votre visite.
Tel. : 06 89 80 04 28  | v.bontoux@gmail.com

www.quadrapol.com 

Tiny Houses & Lodges bois

http://www.quadrapol.com 
https://www.facebook.com/quadrapol.constructeurs.bois/
https://www.instagram.com/quadrapol/
https://www.linkedin.com/company/quadrapol-concepteur-d-habitats-en-bois
https://www.youtube.com/channel/UCg-inx_k4vD07KMzEOotkjQ
https://www.youtube.com/channel/UCg-inx_k4vD07KMzEOotkjQ

