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LE MEILLEUR
DU MOBILIER

Des idées pour s’inspirer
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DOUCE CHALEUR

Bien chauffer sa maison

ÉCO-CONCEPTION

Misez sur le bois !

C’EST LA
RENTRÉE !
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HABITAT DURABLE
ET VERTUEUX
Spécialiste du nano-habitat, Quadrapol fabrique chalets, studios de jardin et tiny
houses. Dans le plus grand respect de l’environnement.

Q

uadrapol, c’est d’abord l’histoire de son fondateur,
Frédéric Robert, qui, lors d’un voyage professionnel en Pologne a décidé de tout quitter pour
s’installer dans ce pays. Une manière de réaliser
son rêve d’enfant, celui de construire des maisons
en bois, qu’il dessinait depuis l’enfance. C’est ainsi qu’en 2008,
il crée son entreprise avec la volonté affirmée de défendre des
valeurs plus que jamais d’actualité : le développement durable
et l’habitat sain, pour ses occupants comme pour la planète.

La réduction de l’impact environnemental étant au cœur de ses
préoccupations, Quadrapol propose à ses clients des solutions
sur mesure qui visent à l’autarcie énergétique de leur habitat.
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tonomie en eau et en énergie, dont des panneaux solaires ou
récupérateurs d’eau de pluie. Les résidents consomment ainsi
moins et mieux les précieuses ressources de la planète ! Les
constructions de Quadrapol sont néanmoins toutes raccordables
aux réseaux existants.
À ce jour, Quadrapol a réalisé une dizaine de tiny houses entièrement autonomes en eau et en énergie. Différents projets autour
d’un tourisme responsable et durable sont également en cours.
Le rêve d’une vie proche de la nature devenu réalité !
quadrapol.com

Publi-reportage

Oubliez les mobile homes avec leur bardage plastique et leur
isolation insuffisante ! A l’inverse, Quadrapol met un point
d’honneur à n’utiliser que des matériaux durables, le bois principalement, toujours issu des filières FSC et PEFC. Son objectif ?
Produire un nano-habitat (tiny houses, chalets, studios, etc)
neutre en carbone à destination des particuliers ou des professionnels du tourisme. Pour ce faire, toutes les habitations sont
fabriquées en ossature bois KVH, gage de qualité. Conçues par
des architectes, elles offrent de surcroît un design attrayant et
varié, de même qu’un aménagement intérieur à la carte. Autre
avantage, leur mobilité, elles peuvent en effet se déplacer au gré
des parcours de vie de leurs propriétaires. A l’image de la tiny
house qui, montée sur roues, n’a plus qu’à être remorquée pour
vous suivre dans vos pérégrinations !

