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ÉDITO
Chers amis lecteurs,

C’

est un vrai plaisir de vous retrouver pour ce deuxième
numéro du magazine Ma Maison Mon Projet, votre
rendez-vous semestriel de la maison. Comme vous
pourrez le constater une fois encore avec cette parution d’automne, notre objectif est de vous accompagner dans vos travaux
d’aménagement, de construction, de rénovation et de décoration.
Vous êtes urbain et vivez en appartement, ou vous avez préféré
la campagne pour aménager votre nid douillet ; vous êtes déjà
propriétaire et vous envisager de faire des travaux de rénovation
ou vous souhaitez faire construire ou acquérir un bien existant ;
Ma Maison Mon Projet sera pour vous une source précieuse
d’informations pratiques, un outil utile pour connaître les tendances et un espace dans lequel vous ferez la connaissance de
nombreux professionnels locaux qui seront à même de vous
accompagner dans votre projet.
Ma Maison Mon Projet souhaite aussi être un rendez-vous de
l’art de vivre dans la région à travers les rencontres que nous
vous proposons, mais également les lieux et les objets que nous
avons choisi de mettre en valeur.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bonne lecture et à
vous donner rendez vous dans quelques mois pour l’édition
printemps/été 2021 que vous pouvez dès à présent vous assurer
de recevoir en réservant votre numéro par abonnement.

+ de conseils et infos sur :

mamaison-monprojet.com
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STEEL, Saint-Étienne

Photographe : Jérôme Abou

Joran Briand et Arnaud Berthereau ont
imaginé la mantille design qui couvre
30 000 m2 du centre commercial.
Rencontre.
Une résille frugale en aluminium pour
un maximum d’effets

« Nous nous sommes
inspirés de la molécule
du charbon »

« Nous nous sommes inspirés de la molécule du
charbon ». Les designers parisiens, Joran Briand
et Arnaud Berthereau, sont les auteurs du motif de la résille qui enveloppe le nouveau centre
commercial de Saint-Étienne, Steel. Les atomes
de carbone et d’hydrogène ont été sans aucun
doute, par leur assemblage dans la composition
de l’hydrocarbure, déterminants dans leur création. D’autant que les designers, pour une belle
cohérence, cherchaient un lien entre le passé minier de Saint-Étienne et son futur engagé pour le
design.
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Une réflexion de design global
« Nous avons répondu à un concours lancé par les prometteurs du projet et nous avons mené une réflexion de design
global. On souhaitait un graphisme ajouré, frugal en matériau, et qui pourrait nous offrir un rendu maximum ».
D’emblée les designers ont opté pour le choix de l’aluminium un matériau qui peut jouer avec la lumière et qui
présente des propriétés physiques intéressantes (résistant aux aléas climatiques, recyclable à l’infini) mais aussi
esthétiques. Il y avait enfin une question cruciale à prendre
en compte, le poids, car cette enveloppe ajourée couvre
30 000 m2.
« La mantille a été élaborée suivant un langage graphique
simple. Des modules de base sont assemblés sur des grilles
orthogonales selon plusieurs degrés de densité puis fixés
au bâtiment. Cette méthode permet de varier la densité
lumineuse en fonction des besoins des zones du bâtiment
et d’éviter une trop grande monotonie graphique et architecturale » expliquent les designers.
La volonté des créateurs était de révéler également le
savoir faire local et c’est l’entreprise Gagne du Puy-en-Velay
qui a été en charge de la réalisation.
Les designers ont travaillé dès 2014 sur le projet et ils sont
heureux du rendu global du centre commercial qui représente pour eux « un geste architectural fort ».
Ce n’est pas leur première ni leur dernière résille. Ils sont
les auteurs de l’enveloppe du Mucem à Marseille et poursuivent leur réflexion sur ces peaux, ces mantilles, ces
voiles dentelés, qui habillent les bâtiments, les ceinturent,
les protègent et les mettent en valeur.
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“FAIRE PARLER LES MATIÈRES”
Créé en 2011 par Joran Briand et Arnaud Berthereau, le studio travaille
dans les domaines du design. Sa philosophie tient en quelques mots :
faire le maximum avec le minimum. Cette approche, que l’on peut
qualifier de « frugale », a pour ambition d’atteindre le parfait équilibre
entre la forme et l’usage tout en optimisant les réponses aux contraintes,
financières ou environnementales, inhérentes à chaque projet. Pour y
parvenir, nous aimons faire « parler » les matières en allant à l’essentiel,
à l’évidence.
Nous essayons d’éroder le dessin de chaque objet pour le débarrasser
de tout superflu et exalter son pouvoir d’émotion.
Contact : 8, rue Eugène Varlin 75010 Téléphone : + 33 (0)1 83 92 44 46

Joran Briand : Breton d’origine Joran Briand
est diplômé de l’Ecole nationale supérieure des
arts appliqués (Ensaama) et de l’Ecole nationale
supérieure des arts décoratifs (Ensad). Il a travaillé
un an à New York au Studio Boomdesign, il a
enseigné en école de design (Parsons Paris, Ecole
Bleue, Condé Paris) et a créé avec son associé en
2011 le Studio Briand&Berthereau.
Arnaud Berthereau : originaire des Vosges,
il est diplômé de l’Ecole nationale supérieure
des arts décoratifs (Ensad) et de l’Ecole cantonale
d’art de Lausanne (Ecal). Il a collaboré à la Galerie
Kreo et depuis 2011 il est asocié du Studio
Briand&Berthereau
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S

upplanté un temps par la peinture, le papier peint a retrouvé ces dernières années ses lettres de noblesse dans la décoration des
intérieurs. Si on continue de trouver des produits basiques en la matière, des créateurs se sont emparés du sujet pour donner des
tendances et proposer des modèles ayant une identité forte. Il ne s’agit pas nécessairement d’habiller une pièce dans sa totalité mais
plutôt d’utiliser le papier peint comme un élément de décoration de la pièce, celui qui va créer un effet visuel fort. Il se conjugue alors avec
de la peinture de différentes manières. Comme chaque année, les éditeurs de papier peint lancent de nouveaux modèles, de nouvelles
collections, avec à la clé des tendances qui se dégagent.
CHALEUR TROPICALE
Pour donner un côté exotique à votre intérieur
ou du moins à un espace de votre maison ou
appartement, n’hésitez pas à vous tourner vers les
feuillages des plantes tropicales. La nature les a
dotés de qualités décoratives extraordinaires, alors
pourquoi ne pas inviter cette végétation généreuse
à illuminer votre intérieur. Ainsi, la forme en éventail
de la composition de feuilles de pandan dévoile un
subtil « aspect collage ». Le relief prononcé du dessin
apporte plus de profondeur et de contraste.
Papier peint Abanico, chez BigMatSagra
www.bigmatsagra.fr

DONNER AUX MURS DE LA MATIÈRE
Le papier peint permet aussi de donner du relief aux
murs. Ici l’imitation du papier plié reflète l’ondulation
de l’eau qui s’écoule. Les plis créent beaucoup de
relief et leur nature répétitive apporte sérénité et
régularité. Une encre satinée constitue la finition
luxueuse de la couche supérieure, ce qui lui confère
un aspect soyeux élégant.
Papier peint Origami, chez BigMatSagra
www.bigmatsagra.fr

CUISINE - SALLE DE BAIN - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR - DRESSING

Découvrez nos larges gammes
de cuisines aménagées design,
contemporaines ou classiques

90 ansde
c réati o n
française

20

ans

Arthur Bonnet

de garantie

Les cuisines Arthur Bonnet,
le design MADE IN FRANCE
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Show-room ZA Chatimbarbe - 43200 YSSINGEAUX

04 71 65 13 76 - www.arthur-bonnet.com
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EFFET MÉTALLISÉ
Les créateurs ne reculent devant aucune audace et
n’hésitent plus à apporter à leurs papiers peints des
effets métallisés avec des couleurs non seulement
argentées ou dorées mais également noires… Des
effets texturés peuvent également s’ajouter.
Papier peint métallisé Ondulations gris fer
Reflets d’Ugépa.
www.papierspeintsdirect.com

L’ART DÉCO TOUJOURS TENDANCE
Les motifs art déco pour un papier peint habillent
une pièce avec beaucoup d’élégance et créent une
atmosphère à la fois délicieusement rétro et en
même temps contemporaine pour peu que l’on
sache marier le mobilier et les objets déco. Une très
grande variété de créations est à votre disposition. Ici
les O entremêlés, fabriqués à partir de placage de
bois marqueté, ressemblent aux vagues de l’océan.
Le motif Seigaiha ancestral du revêtement mural
unique, qui symbolise les vagues d’eau, représente
la chance, la puissance et la résilience.
Papier peint Lucky’s O
à retrouver chez BigMatSagra
www.bigmatsagra.fr

UNE EXPLOSION DE FLEURS
Les motifs floraux, parfois chargés, reviennent en
force pour décorer votre intérieur. Suivant le type de
fleurs, on obtiendra un style plutôt oriental ou bien
on basculera vers un style anglais. Imprimé sur un
tissu à la finition douce et veloutée avec des textures
de denim, ce revêtement mural vivant dépeint une
forêt luxuriante débordant de vie et d’activités. À
y regarder de plus près, on peut découvrir des
macaques indigo vêtus de kimonos traditionnels
parmi l’abondance de fleurs exotiques.
Papier peint Rendezvous Tokyo Blue
chez BigMatSagra
www.bigmatsagra.fr
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ANTOINE JOURDAN OU
LE PARTAGE DES ARTS
Antoine Jourdan

Ce designer Ligérien crée en collaboration avec des artisans
d’art du mobilier haute couture, des objets de décoration
uniques et fonctionnels.

U

ne exposition cet été à Ibiza, un projet de présentation à New York, un autre place Vendôme et à Montmartre à Paris, Antoine Jourdan est un designer actif.

Cet autodidacte, né dans la Loire, vit aujourd’hui entre Paris,
Cannes et Montbrison où il conserve son atelier. Car le designer, qui ne cesse de répéter « qu’ici, dans ce département, il
y a un savoir faire exceptionnel », ne peut concevoir de faire
réaliser ailleurs, les objets d’art et le mobilier qu’il crée.
« Le menuisier avec lequel je collabore, Michel Pommier, est
implanté à Saint-Jean-Soleymieux. Pour l’acier, que j’utilise
beaucoup dans mes créations, je fais appel à l’entreprise de
chaudronnerie Cousin au Chambon-Feugerolles et pour le
thermo laquage des objets c’est Atolyap, spécialisé dans le traitement des métaux à Saint-Bonnet-le-château, qui intervient ».

Des incrustations signées
Tournaire sur du mobilier
dessiné par Antoine Jourdan
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Ici, ce sont les céramiques de
Georges Pelletier qui offre la
touche artistique de couleur

Des collaborations inspirantes
Antoine Jourdan est de ces designers passionnés qui placent la
matière au dessus de tout. Il choisit des lignes sobres, épurées qui
mettent en harmonie le bois, l’acier parfois le bronze ou la céramique. Car le designer collabore aussi avec des artisans d’art dont
cet alliage ou cette technique sont la spécialité.
« Je réalise avec la maison de joaillerie Tournaire de Montbrison
toute une gamme de mobilier et objets de décoration.
Nous appliquons des sculptures et bas reliefs le plus souvent en
bronze sur des tables, des guéridons… ». La nouveauté de la saison ce
sont de petits personnages perchés sur des assises toute en rondeur.
Des fauteuils et des meubles haute couture, raffinés, originaux.

Mathieu Tournaire signe
ici une incrustation toute
en relief

11

ACTUS DÉCOUVERTES | COUP DE PROJECTEUR

Il collabore également avec le céramiste Georges Pelletier (il a créé
avec lui du mobilier pour la gamme céramica) et sa démarche va
encore plus loin. Il a mis en relation le célèbre céramiste et Mathieu
Tournaire, de cette rencontre sont nés une gamme de luminaires
et des objets d’arts qui seront présentés très prochainement à Paris.
« J’œuvre en toute humilité pour le partage des arts et des
savoir-faire ». C’est de cette fusion que jaillit son inspiration.
« Je crée des objets design, fonctionnels avec une vision artistique,
je fais beaucoup de sur mesure, des pièces uniques dans le seul but
de donner du plaisir ».
Le designer, féru d’architecture des années 50 et 60, est toujours
en quête de nouvelles lignes, de nouveaux objets, il a le sens du
beau et des affaires.
On peut admirer les œuvres et collaborations d’Antoine Jourdan
en se connectant sur son site internet antoinejourdan.com ou au
showroom d’Aude Briet galerie Au&Co - 2 rue des docteurs Henri
et Bernard Muller à Saint-Étienne.

Une assise confortable toute
en rondeur sur laquelle vient se
percher de petits personnages
original drôle et artistique

UN  PUR AUTODIDACTE
Tous les meubles
sont réalisés dans
la Loire
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Antoine Jourdan a grandi dans une famille d’agriculteurs à Saint-LaurentSur-Rochefort. C’est avec son grand père instituteur qu’il découvre le
dessin et les meubles. Il a suivi néanmoins des études de commerce
international, s’est forgé une expérience en Espagne et en Italie, il a
travaillé dans la mode et le luxe avant de se lancer dans le design de
mobilier.
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4

1

2

3

5

1_ ODREY · Toute une gamme de luminaires inspirée du design des années 50, nommée Odrey en référence à Audrey Hepburn pour son intemporalité.
Designer : Wever & Ducré · Magasin Ange & Lux - Saint-Étienne · www.ange-et-lux.fr
2_ COUSSIN SECUENCIA II · Coussin en laine, tissé à la main dans la region de Oaxaca au Mexique. Les teintures sont naturelles et locales comme : la grenade,
la rose d’Inde, le Tamarin, l’indigotier… Les matières premières sont récoltées en fonction de leur saison rendant l’usage de celle-ci responsable de l’environnement.
Ce savoir-faire, issu de la région d’Oaxaca au Mexique a été transmis de génération en génération perpétuant l’ensemble des gestes propres à la création de ce textile : carder,
filer, teindre et tisser · Dimensions : H 50 cm x P 50 cm · Designer : Artycraft · www.artycraft.fr
3_ SETS DE TABLE EN CUIR RECYCLÉ, LINDDNA · Le set de table de la collection Monstera est inspiré de la silhouette de la célèbre feuille exotique. Il est à la fois pratique
et décoratif. Fabriqué à partir d’un mélange de cuir recyclé et de caoutchouc naturel, le cuir est grainé, pulvérisé et mélangé à du caoutchouc naturel, lui conférant une durabilité
que n’a pas la surface délicate d’un cuir standard. Cette matière est résistante à l’eau comme aux salissures, durable et facile à nettoyer · Magasin BODO Saint-Étienne ·
www.mon-bodo.fr · Prix: 20,00 €
4_ VASE POTERIE UR 236 · Un style moderne et épuré pour ces vases en terre cuite pour les décorations d’intérieur. La patine unique et délicate est faite à la main, et ne peut
être exposées aux intempéries. En extérieur ces poteries doivent être à l’abri d’une terrasse. Amadera représente une quinzaine d’artisans mexicains dans le cadre d’une démarche
équitable depuis 2007 · Dimensions: 79 cm x 19 cm de diamètre ou 96 cm x 21 cm ou 112 cm x 23 cm · Designer : Amadera · www.amadera.com
5_ CHAISE AVA · Réalisée en injection de polyamide, elle synthétise l’inspiration d’un dragon mythique ré-incarné sous la forme d’un fauteuil de la dynastie Ming, et la perfection
d’un objet de haute technologie. Légère et empilable, elle est disponible en plusieurs coloris opaques, brillants ou mats. Elle a été imaginée par un jeune designer chinois lauréat du
Roche Bobois Design Award en 2009, sur le thème « la Nature, lien universel entre Orient et Occident » · Fabriqué en Italie ·
Designer : Song Wen Zhong · Magasin Rochebobois · www.roche-bobois.com · Prix: 420,00 €
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THEATRE DU CAP D’AIL 1961
Vase en émail satiné avec deux profils sur fond blanc, motifs géométriques marron sombre et points rouges. Engobe blanc sur terre cuite, peinture
à l’engobe marron sombre. Réédition à l’identique du dessin original, avec les procédés et savoir-faires de l’époque. Série limitée à 1000 exemplaires
vendus avec leur certificat d’authenticité.
Designer : Jean Cocteau · Magasin Rochebobois · www.roche-bobois.com · Prix: 830,00 €
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Maître d'œuvre

→ Conception, montage du dossier,
consultation des entreprises

Economie de la construction

→ Etude quantitative, estimation de votre projet

Ordonnancement - Pilotage - Coordination
→ Suivi des travaux, gestion des plannings

C2S

construction

Bâtir
en toute
sérénité ....

37 Ter, rue de la République,
42600 Montbrison

04 77 97 02 81
07 83 00 37 34
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SIÈGE SOCIAL
Au village Forézien
2 rue des Charmilles Collonges
42170 St-Just St-Rambert

04 77 93 60 00
www.batiseul.fr
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LA RÉNOVATION
IMMOBILIÈRE
a le vent en poupe
«T

ous les feux sont au vert » nous annonce Me Courtet,
président de la Chambre des Notaires de Loire. « Il y a
bien une convergence de facteurs vers la rénovation
de bien immobilier ; car en effet les règles d’urbanisme restreignent la possibilité de lotir ou de construire en secteur diffus des
maisons individuelles ou de réaliser des programmes immobiliers.
Parallèlement, les études montrent que le désir des français de
devenir propriétaire est toujours vrai, 56 % des français et même
72 % dans la tranche 30 - 39 ans ».

Petit retour en arrière
En 2000 la loi SRU (Loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbain) était instaurée pour lutter contre l'étalement urbain et favoriser l'urbanisme sur des zones urbaines ou périurbaines. En 2014
était mis en œuvre les Plans Locaux d'Urbanisme et de l'Habitat
(PLU) suivant le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) qui gelait
toutes extensions des terrains à bâtir et notamment dans les zones
urbaines et agglomérations des villes. Il s'en est suivi , chez les professionnels du secteur de la construction, un accroissement des demandes d'autorisation d'urbanisme et de permis d'aménager leur
permettant ,sur 5 ans, l'exploitation du foncier ainsi acquis limitant
de fait les effets politiques voulus par cette loi et provoquant par la
même occasion une pénurie et une hausse des prix des terrains à
bâtir. 5 ans plus tard, en 2019, avec la cristallisation de ces règles arrivées à terme, le PLU s'applique dans les faits et les investissements
fonciers se font désormais suivant le SCoT.

L'ancien a de nouveau la côte
Si bien que les tendances qu'observe la Chambre des Notaires
montrent depuis peu, une accélération de la demande vers des
biens existants. « Les maisons des années 60 sur sous-sols, explique
Me Courtet, qui étaient mal isolées et mal ventilées étaient boudées
jusqu'à peu. Aujourd’hui il y a un regain d'intérêt car un plan massif
gouvernemental accompagne désormais tout foyer, sans condition
de ressources, à entreprendre des travaux lourds de rénovation
énergétique. Des aides comme MaPrimRénov renforcée devrait
inciter les particuliers à investir sur un marché où l'offre est bien là :
maison individuelle dans l'ancien à la campagne ou appartement
ancien en centre ville ».

Un marché légèrement à la hausse
pour la fin de l'année et le début 2021
L'effet confinement n'a pas bouleversé le marché des transactions
sur la Loire car les surfaces d'appartements de centre ville sont
plus importantes dans notre département qu'ailleurs.
Il n'y a pas eu cet engouement de se mettre au vert comme dans
d'autres agglomérations en France. Même si les marchés de l'ancien et du neuf continuent à bien se maintenir, les dispositions
d'aides à la rénovation, plus généreuses aujourd'hui, devraient
permettre à plus de ménages d'accéder à la propriété demain
moyennant quelques travaux d'aménagement et de confort.

Pourquoi se dit-on toujours APRÈS
qu’il aurait fallu s’en occuper AVANT
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ORPI
« Il y a un marché des biens de prestige dans la Loire »

Vendre des maisons comprises entre 600 000
et un million d’euros n’est pas une exception
dans la plaine du Forez. Zoom sur un marché
de biens qui, eux, sont exceptionnels.

A

la tête de deux agences immobilières
Orpi, à Saint-Just-Saint-Rambert et
depuis peu à Montbrison, Virginie Capizzi
a su développer, à côté du marché immobilier traditionnel, un portefeuille de biens
haut de gamme. « Il y a de très beaux
produits sur le secteur et même des biens
de prestige », explique-t-elle. « Il y a un
vrai marché et ce qui est intéressant, c’est
qu’en face d’une offre finalement assez peu
abondante, il y a une demande exigeante,
et qui ne peut pas toujours être satisfaite ».

Lorsque Virginie Capizzi parle de marché
de prestige « il s’agit de biens de plus de
600 000 euros et qui peuvent dépasser le
million d’euros. Il s’agit là de différents types
de biens : maisons dites de caractère correspondant à des maisons de maître ; corps
de ferme très bien rénovés. Mais il peut aussi s’agir de maisons contemporaines offrant
des prestations très haut de gamme ».
Selon la responsable des deux agences
Orpi, ce marché est à la fois constitué d’une
clientèle locale à la recherche d’un bien haut
de gamme, mais également de personnes
qui viennent de la région lyonnaise et
veulent se mettre au vert dans la plaine du
Forez. Bien entendu, le phénomène n’est
pas massif mais les demandes de ce type
sont régulières. Les futurs propriétaires sont
dans ce cas à la recherche de biens devant
obligatoirement cocher certaines cases : la
présence d’une piscine (à l’image de la demeure), une vue dégagée (c’est un critère
prépondérant selon Virginie Capizzi) et des
aménagements intérieurs à la hauteur avec
une attention toute particulière portée à la
cuisine et à la, ou plutôt, aux salles de bain.
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Pour illustrer son propos, Virginie Capizzi
explique : « Nous venons de vendre une très
belle maison dans la plaine à 990 000 euros.
Il s’agit d’une maison de maître entièrement
rénovée par un architecte, de 540 m2
habitables avec : salle de cinéma, un très
bel espace spa (qui remplace la piscine)
et un beau parc avec étang et une dépendance de 160 m2. Par ailleurs, chaque
chambre constitue une suite comprenant
salle de bain et dressing ».

Autre exemple avec une maison contemporaine, toujours située dans la plaine du
Forez, et qui s’est négociée voici deux ans
770 000 euros, avec à la clé également de
très belles prestations.
Il est à noter que ce type de bien, lorsqu’il
est au prix du marché, ne reste pas longtemps à la vente compte tenu d’une offre
plutôt tendue et surtout ne se discute pas.
« La plupart du temps les acheteurs signent
au prix affiché. Cela dit nous faisons un réel

travail d’estimation et nous refusons de
prendre les biens surévalués ».
Viriginie Capizzi rappelle que « chez Orpi
nous sommes structurés pour la vente
de biens d’exception avec une gamme
de services dédiée. Choix de supports
de communication dédiés au luxe, avec
au besoin une communication en langue
étrangère pour cibler une clientèle plus
internationale là où le marché s’y prête ».

ORPI AGENCE DU CINÉPÔLE

ORPI AGENCE DU MARCHÉ

180 Avenue du Stade
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
04 82 82 50 02

12 boulevard Chavassieu
42600 Montbrison
04 77 51 77 94
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LES TERRASSES DE L’IMMO
misent sur le service pour faire la différence

C’est un peu le code génétique de cette
agence immobilière basée à Saint-Étienne
et Montbrison.

S’

imposer comme agent immobilier indépendant n’est pas toujours facile dans
un marché pour le moins concurrentiel.
Hervé Girard a su tirer son épingle du jeu
en ouvrant une belle agence avenue de la
Libération, à Saint-Étienne, voici quelques
années, puis une seconde à Montbrison
avant d’envisager de voir plus grand dans
les prochaines années. Ce professionnel de
l’immobilier confirmé s’est donné une ligne
de conduite : construire une réelle identité en
pariant sur l’accueil dans des locaux de qualité et en sélectionnant des biens qualitatifs.
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Hervé Girard poursuit en indiquant que, « si
nous travaillons tout type de biens, nous nous
sommes démarqués depuis quelques années en
proposant de beaux produits à la vente et en
assurant à nos clients les prestations d’accompagnement qui vont avec ». Cela passe bien
entendu par un travail sur l’évaluation du
bien, étape clé dans le processus de vente et
la confiance qu’il est possible d’instaurer avec
les futurs acquéreurs. « Cette politique nous
permet d’ailleurs d’entretenir un fichier de
prospects dynamique et intéressant ».
L’autre point essentiel dans l’accompagnement est la valorisation du bien, aussi bien
en travaillant les photographies présentées
que la visibilité offerte aux vendeurs à la
fois dans les publications spécialisées, le site
internet (qui d’ailleurs fait l’objet d’une refonte complète), ainsi que l’utilisation des
réseaux sociaux afin de présenter les biens
sélectionnés au plus grand nombre et ainsi
démultiplier les chances de trouver le prospect qui se transformera en acquéreur.

Les Terrasses de l’Immo travaillent également
avec des promoteurs pour la commercialisation de programmes. « Nous avons nos partenaires habituels avec qui nous collaborons
en confiance, mais lorsqu’il s’agit d’un nouvel
intervenant, nous sommes très vigilants quant
à la qualité des biens proposés à la vente »,
affirme Hervé Girard.
Les Terrasses de l’Immo, c’est aujourd’hui
une quinzaine de personnes qui connaissent
très bien le marché sud Loire. « Et nous avons
désormais un collaborateur qui travaille sur
le secteur de l’ouest lyonnais car nous avons
une demande de la part d’investisseurs de
la région lyonnaise ».

2 Avenue de la Libération,
42000 Saint-Étienne
04 26 48 29 25
24 Rue Marguerite Fournier,
42600 Montbrison
04 27 62 26 32
lesterrassesdelimmo.fr
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L’ÉTUDE DE SOL
       obligatoire dans les zones argileuses
La loi ELAN est venue renforcer la
protection des candidats à la construction.
Explications.

L

e risque géotechnique reste la principale cause de sinistres
aujourd'hui en France pour les maisons individuelles.
C'est pourquoi la loi est venue renforcer les obligations lors de
la vente d’un terrain en imposant, dans certaines zones, la réalisation
préalable d’une étude de sol. Entrée en vigueur le 1er janvier 2020,
la loi ELAN peut désormais connaître une application effective
grâce au décret du 6 août dernier qui vient la compléter. C’est ainsi
que l’étude de sol devra être réalisée dans toutes les zones à risque
modéré ou fort, c’est-à-dire principalement les secteurs où l’on a
pu détecter la présence d’argile dans les sols. Pour connaître ces
derniers, il suffit de se connecter au portail Géorisques mis en place
par les services de l’Etat.
Mais au juste, pourquoi la présence d’argile dans un sol
constitue-t-elle un risque ? Tout simplement parce que son volume
varie en fonction de sa teneur en eau. Ainsi en période de sécheresse, l’argile aura tendance à se rétracter causant une fissuration
de la structure du bâtiment, des décollements, des ruptures de
canalisation, etc. En période de forte humidité, l’argile va se saturer
en eau et ainsi augmenter en volume, entrainant le même type de
désordres, voir un effondrement.

L’étude de sol d’avant-projet de construction, aussi appelée étude
géotechnique G12, va permettre de définir les caractéristiques du
terrain et donc de voir quelles vont être les modalités de terrassement, mais également quel type de fondations vont être nécessaires. Si des « fondations superficielles » suffisent (la plupart des
cas), pas de problème. En revanche, le terrain peut nécessiter de réaliser des « fondations profondes » et le coût du projet va augmenter.
Car, au final, c’est bien la maison qui va devoir s’adapter au terrain.
Alors prudence !

©Étude de sol - Actifsystème
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NOUS SOMMES
CONSTRUCTEUR
DE MAISONS
INDIVIDUELLES
DEPUIS 34 ANS.
DES MAISONS UNIQUES
PARCE QUE PENSÉES POUR VOUS ET PAR VOUS.

Caramba! Communication Saint-Etienne

ALORS POURQUOI FAIRE COMME TOUT LE MONDE
ET REMPLIR CETTE PAGE AVEC DES IMAGES
DE MAISONS DONT AUCUNE NE RESSEMBLE
À CELLE QUE NOUS CONSTRUIRONS
ENSEMBLE.

ON EN PARLE ?

04 77 32 41 24

MAISONS INDIVIDUELLES
RÉALISATION D’HABITATS COLLECTIFS
ET DE MAISONS DE VILLE
VENTE DE TERRAINS

www.cogecoop-construire.fr

26

ma maison mon projet | automne hiver 2020-2021

IMMOBILIER | PROJET HABITAT

RACCORDEZ VOTRE MAISON
Anticiper pour en profiter tout de suite…
Le gaz

Faire raccorder sa maison
pour avoir le gaz, l’électricité,
l’internet en arrivant doit
être anticipé. Voici quelques
conseils pratiques pour être
rapidement connecté !
L’électricité
C’est auprès d’Enedis ou de l’entreprise locale de distribution que
vous allez faire votre demande de raccordement électrique en vous
connectant au site www.enedis.fr.
Lors d’une demande de raccordement, Enedis établit en général
2 propositions de raccordement.
• L’une vous est envoyée. Elle indique le montant de la contribution qui
vous est demandée pour la réalisation des travaux de branchement.
• L’autre est adressée à la commune devant délivrer l’autorisation
d’urbanisme relative à votre projet.
Dans tous les cas, les travaux à effectuer sur votre parcelle, tels que la
pose d’un fourreau dans une tranchée pour faire passer le câble de
branchement électrique, sont de votre responsabilité et à votre charge.
Comptez deux mois s’il s’agit d’un raccordement simple : un branchement entre l’installation électrique intérieure d’un bâtiment et le
réseau public de distribution d’électricité. Mais il faut prévoir 6 mois
si le raccordement de votre maison nécessite des travaux d’extension
du réseau public de distribution (allongement ou renforcement).

Pour vous raccorder au réseau de gaz, c’est à GRDF que vous vous
adresserez.
• Vérifiez que votre commune est alimentée en gaz naturel sur
www.grdf.fr
• Contactez GRDF par téléphone au 09 69 36 35 34 ou sur internet :
www.grdf.fr. C’est là que vous ferez votre demande de raccordement en précisant les caractéristiques de votre logement afin qu’il
établisse un devis.
• Si vous acceptez le devis, GRDF
pourra réaliser les travaux, pour la
partie se situant à l’extérieur de votre
logement. Ce sera à votre fournisseur
de gaz naturel, qu’il vous faudra choisir au moins deux semaines avant la
fin des travaux, de demander la mise
en service de votre installation.

Les télécommunications
Préparez dès à présent le raccordement de votre maison au réseau
téléphonique, en contactant le service clients de France Telecom au
1014 qui vous expliquera la nature des travaux que vous devrez réaliser ainsi que la marche à suivre. En coordination avec les travaux
de terrassement et de raccordement aux réseaux d’électricité, d’eau
ou encore de gaz, Orange conseille de prévoir une adduction téléphonique en souterrain, pour des raisons de sécurité, de fiabilité, de
coût et d’esthétique. Cette adduction souterraine s’entend depuis
le point de raccordement du réseau France Télécom sur la voie ou
le trottoir, jusqu’au point de pénétration dans la maison. Elle peut
être réalisée en même temps que les travaux de raccordement aux
autres réseaux eau, électricité ou gaz. Cela n’induit pas que vous
souscriviez une offre Orange.
Pour aller plus loin : https://maison-individuelle.orange.fr. Site d’information d’Orange pour les questions techniques.

Eau courante, eau usée et eau pluviale
Attention, il est important de vérifier que lorsqu'un terrain est
vendu viabilisé, il soit fort possible que des tranchées supplémentaires soient à effectuer au niveau de la voirie parce que le réseau
se trouve de l'autre côté de la rue ; des frais supplémentaires qui
peuvent avoisinés un surcoût de 7 000 euros.
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13 rue d’Ivry, 69004 Lyon • guillaume@gentillon-mo.fr • www.gentillon-mo.fr

07 77 00 66 05

DES MENSUALITÉS
ADAPTÉES
À UNE VIE
QUI
N’EST PAS TOUTE TRACÉE.
FACILIMMO : Augmentation, baisse ou suspension des mensualités et un conseiller toujours à vos côtés.

Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt immobilier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. S’agissant d’un prêt concernant l’acquisition ou la construction
d’un logement, vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est
pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. La suspension, la réduction ou la modulation des mensualités sont possibles sous conditions et dans les
limites indiquées au contrat. L’exercice de ces options entraîne une modification de la durée de remboursement du prêt et de son coût total. 08/2020 – H08739 – Édité par
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social situé 94 rue Bergson
B.P. 524 42007 Saint-Etienne cedex 1. 380 386 854 RCS Saint-Etienne. Crédit photo : Getty Images.
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LES AIDES À LA
RÉNOVATION THERMIQUE
deviennent universelles
Tous le monde pourra bénéficier de
MaPrimeRenov’ dans le cadre de travaux visant à rendre un logement moins énergivore.
Seul le montant de l’aide variera en fonction
des revenus du foyer et des travaux réalisés.

L

e plan de relance imaginé par le gouvernement suite aux
conséquences de la crise sanitaire Covid-19 va augmenter le
budget du dispositif MaPrimeRénov’ de 2 milliards d’euros
sur 2021-2022. En effet, le dispositif actuel de soutien à la rénovation énergétique des logements s’avère insuffisant pour financer
des travaux très lourds de rénovation énergétique. Elle remplacera
ainsi définitivement l’ancien CITE à compter du 1er janvier prochain.

Jusqu’au 31/12/2020
Propriétaires
occupants
Propriétaires
bailleurs
Copropriétés

Une large palette de travaux est éligible à cette nouvelle aide.
Il peut donc s'agir de travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation, d'un audit énergétique ou encore d'une rénovation globale
d'une maison ou d'un appartement.
Il est difficile d’indiquer quel sera le montant de cette nouvelle version de MaPrimeRenov’ puisque cette aide va être calculée en fonction des revenus du foyer concerné et des travaux effectués, pour
un maximum de 20 000 euros sur cinq ans. Par exemple, passer
d'une vieille chaudière au fioul à une chaudière à granulés pourra
donner lieu à une subvention pouvant aller jusqu'à 10 000 euros.
Ainsi, pour les foyers les plus modestes, l'aide pourra aller jusqu’à
90 %, puis elle descendra à 75 %, 60 % et 40 % pour les ménages
les plus aisés, selon Emmanuelle Wargon, la ministre du logement.

A compter du 1 er/01/2021

Ménages modestes et très modestes Tous les ménages sont éligibles, avec une incitation pour les ménages
plus aisés à effectuer des rénovations globales de leur logement
Non éligibles à MaPrimeRénov’

Eligibles à MaPrimeRénov’

Non éligibles à MaPrimeRénov’

Eligibles à MaPrimeRénov’

Eric Chapuis
artisan
à votre écoute

Pour tous vos projets:

travaux de maçonnerie
aménagements extérieurs
Le triadour, 43260 Saint-Hostien - 06 89 66 87 43 - 04 71 57 62 48 - cemtp43@gmail.com
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PROPRIÉTAIRE
         bailleur solidaire
Avec Habitat et Humanisme, c’est possible !
Fondée par le prêtre lyonnais Bernard Devert, l’association Habitat
et Humanisme s’occupe de loger les familles en difficulté. Elle propose aux propriétaires un dispositif original pour louer leur logement, en toute sécurité. L’association, présente dans la Loire depuis
de nombreuses années (elle compte 3 salariés et 75 bénévoles et
gère 130 logements), apporte un réel service aux propriétaires qui,
par exemple, souhaitent valoriser un bien ayant besoin d’une rénovation lourde. Habitat et Humanisme peut accompagner sur le
montage du dossier de subventions auprès de l’Anah ou assurer la
prise en charge totale dans le cadre d’un bail à réhabilitation.
Elle assure la gestion locative complète du logement et assure
les loyers et les éventuelles dégradations. Le propriétaire bailleur
bénéficie d’une fiscalité avantageuse : Abattements fiscaux sur les
revenus fonciers pouvant atteindre 85 % . Exonération de la taxe
foncière pour le bail à réhabilitation et la donation temporaire
d’usufruit ; Dans certains cas, sortie du bien de l’assiette de calcul
de l’IFI.
35 rue Désiré Claude
42100 Saint-Etienne
04 77 32 10 38

Habitat et Humanisme permet aux personnes seules et aux familles en
difficulté d’accéder à logement décent à loyer modéré et de bénéficier d’un
accompagnement d’aide à l’insertion.
Siège social Habitat & Humanisme : 9 rue Mathieu Varille – 69007 Lyon
Fresque murale conçue et réalisée par les peintres muralistes designers
de CitéCréation…

NEUF ET RÉNOVATION
Test d’étanchéité à l’air des bâtiments (RT 2012)
Attestation de prise en compte
RT 2012 pour le dépôt de permis de construire ou Bbio
(société Greentech Etude Thermique)
Étude thermique RT 2012 (société Greentech Étude
Thermique)
Attestation de conformité RT 2012 pour achèvement des
travaux
Thermographie infrarouge

Test d’étanchéité à l’air des réseaux de ventilation
(Effinergie +, RT 2012...)
Conseils et formations
1 bd Dalgabio - 42000 Saint-Étienne - 04 27 77 75 81 - 06 11 05 52 85

delorme@astbthermique.com & www.astbthermique.com
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CHEZ MAISONS DZ
chaque projet est unique
Constructeur indépendant à Andrézieux-Bouthéon,
chez les Maisons DZ la personnalisation est la règle.

D

epuis plus de 22 ans, chaque projet
de construction individuelle est unique
chez Maisons DZ. Constructeur indépendant
installé à Andrézieux-Bouthéon, l’entreprise
dirigée par Michel Bouix réalise chaque année en moyenne environ 35 à 40 maisons.
A chaque fois il s’agit de projets uniques.
Pas de plan type, pas de solution imposée
aux client ; « quelle que soit l’importance du
projet de nos clients, nous leur proposons
une maison sur mesure », explique-t-on chez
Maisons DZ, en ajoutant que « l’on fait en
sorte de s’adapter au budget de nos clients ».

Primo-accédants, particuliers soucieux de se
faire construire une maison avec de belles
prestations, investisseurs souhaitant préparer leur retraite avec de l’immobilier locatif ;
« nous accordons à chaque projet la même
attention, le même soin dans la réalisation ».
D’ailleurs les Maisons DZ ont su créer autour d’elles un réseau d’artisans partenaires
très stable. « Certains nous accompagnent
depuis les débuts de l’entreprise ».
Pour ce constructeur, « c’est quelque chose
de très important car cela permet de bien
se connaître, de travailler en confiance.

Le déroulement des travaux est plus fluide
(les artisans se connaissent, communiquent
entre eux) et cette stabilité des équipes qui
travaillent avec nous est un gage dans la
qualité de réalisation ». Chez Maisons DZ
on attache de l’importance au gros œuvre
mais aussi à la qualité des finitions ; « cela
permet de garantir la durabilité et le confort
thermique de nos constructions, ainsi que la
satisfaction de nos clients ».
Les matériaux et les méthodes de construction intègrent bien sûr les exigences de la
RT 2012, mais les Maisons DZ se préparent
dès à présent à intégrer les évolutions qui
auront lieu dans le cadre de la mise en
œuvre de la RE 2020, qui devrait entrer en
vigueur en 2021 ou 2022.

Andrézieux Bouthéon
Face à E.Leclerc
04.77.55.08.25
Monistrol sur Loire
Face à Carrefour Market
04.71.66.08.52
maisonsdz
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YRYS, UN CONCEPT
INNOVANT ET SUR-MESURE
signé groupe Hexaôm (nouveau nom du groupe Maisons France Confort)
Une maison selon le concept YRYS, connectée et intelligente,
énergétiquement sobre, alliant bien-être et santé, prenant
également en compte la notion de transport/mobilité :
telle est la définition de la maison du futur imaginée et
conceptualisée par groupe Hexaôm (nouveau nom du
groupe Maisons France Confort). Une gamme étoffée, des
modèles uniques, voilà l’offre d’un constructeur toujours
innovant à travers la philosophie de son concept Yris…

L

Une offre modulable
accessible à tous !

En collaboration avec une quinzaine de
partenaires dans les secteurs du bâtiment,
de l’énergie, des services et de la grande
consommation, le Concept YRYS apporte
des solutions pertinentes pour le confort
et le bien-être des occupants, en toutes
saisons. Le concept YRYS anticipe
l’évolutivité et l’adaptabilité de l’habitat
aux nouveaux modes de vie, tout en
laissant une empreinte environnementale
raisonnée aux émissions de CO2 faibles,
tant pour l’habitat que le transport.

Décliné en quatre solutions, ce concept
cristallise notamment l’apport de solutions
garantes de confort et de bien-être. Tandis
que le Pack Voice Connect propose le
pilotage à distance de l’éclairage, des volets
roulants ou du chauffage via smartphone et
pilotage par la voix avec un assistant vocal,
le Pack Design permet de personnaliser
les façades avec un effet enduit, des
menuiseries PVC, des baies vitrées et une
porte d’entrée.
Le Pack Confort mise quant à lui sur le
confort, mais aussi la sécurité et le bien-être
en offrant notamment 140 m2 de plaques
de plâtre qui absorbent les polluants de l’air.

e groupe Hexaôm a lancé la construction
de maisons en totale rupture avec
les constructions actuelles tant dans son
architecture que dans les solutions produits/
systèmes employés.

Enfin, le Pack Énergie + permet de produire
son énergie verte et de consommer local en
réalisant des économies sur sa facture.
La maison reste parfaitement modulable
selon les besoins des occupants qu’ils
aient 35 ou 75 ans. Les innovations ne
manquent pas : l’impression 3D d’une
partie de la structure, blocs de béton
avec isolation intégrée en mousse Airium,
isolants sous vide, laines de verre à
performance renforcée… La production
d’énergie renouvelable est réalisée par une
multiplicité de sources dont une toiture
photovoltaïque complétée d’une Smart
Flower, une éolienne pour la production
et le stockage d’électricité verte et une
solution de bois énergie.
Le système de ventilation performant,
gage d’un air intérieur sain, mais aussi
des équipements de chauffage et de
production d’eau chaude innovants et
efficaces, s’intègrent parfaitement, grâce à
un design discret. Le confort thermique est
assuré par des menuiseries et une verrière
affichant de très hautes performances.
L’ensemble des équipements se pilote via
une tablette intégrée. Ainsi, les sanitaires et
appareils électroménagers se connectent
avec des applications intuitives.
Enfin, YRYS propose des solutions
intégrées
de
transport
électrique
multimodal pour l’ensemble de la famille.
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CONSTRUCTEUR DU SUR MESURE

VOTRE MAISON,
IMAGINONS-LA ENSEMBLE
La Fouillouse

Monistrol-sur-Loire

Bourg-en-Bresse

Villefranche Val de Saône

ZAC de la Gouyonnière
42480
04 77 74 41 55

20 Rue Gabriel Vicaire
01000
04 74 14 04 47

15 Boulevard François Mitterrand
43120
04 77 74 41 55

1117 Avenue Edouard Herriot
69400
04 74 09 98 27

Albertville

Parc Olympique
73200
04 79 37 87 67

Saint-Priest

Annecy

77 avenue de Genève
74000
04 50 10 05 10

Cité de l’environnement
355 Allée Jacques Monod
69800
04 78 40 45 55

Maurienne

305 avenue H. Falcoz,
73300 St-Jean-de-Maurienne
04 79 59 88 70

Annemasse/Thonon

104 route de Taninges
74100 Vétraz-Monthoux
04 50 87 22 06

Grenoble

Chambery

550 rue des Marais
73000
04 79 96 94 91

et

1036 avenue Ambroise Croizat 28 avenue de Vercors,
38600 Fontaine
38920 Crolles
04 76 72 78 79
04 76 90 72 39

www.maisons-france-confort.fr
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UNE DÉMARCHE
ÉTHIQUE ET RESPONSABLE
BET ECMO
Dès sa création, il y a
deux ans, le bureau
d'étude technique ECMO
a choisi le parti de fonder
son cabinet d'économiste
de la construction sur la
neutralité et la transparence.

G

râce à son expérience dans les métiers
du bâtiment, le fondateur a pu constater des incohérences notoires à travers
l'accompagnement de ses clients, maîtres
d'ouvrage, soumis à des pressions par certaines entreprises «prêtent à tout» pour remporter le marché.
Pour endiguer ces pratiques, le cabinet
a instauré une philosophie basée sur la
clarté entre les différentes parties en présence : «ainsi, pour chaque projet, même
privé, une démarche similaire au marché
public est mise en place afin d'éviter les interactions entre les entreprises, Bet ECMO
et le maitre d'ouvrage. Lors d'une consultation préalable, les parties prenantes proposent une ou des entreprises qui sont
dans un premier temps analysées sur leurs
compétences et vérifiées sur un plan juridique et administratif. S'ensuit une consultation des entreprises retenues qui remettent un dossier complet avec chiffrage
de leur lot respectif.

Enfin, la sélection finale se fait lors d'une seconde phase où les plis sont ouverts en présence du client maitre d'ouvrage, décisionnaire pour le choix des candidats. C'est une
démarche responsable que le Bet ECMO
se doit d'appliquer pour une plus grande
transparence et les entreprises aujourd'hui
le comprennent parfaitement bien..."

L'économie de la
construction, un métier
qui se réinvente
Pour le responsable du cabinet ECMO,
gérer l'économie d'un projet n'est pas forcément faire des économies : « Si le projet
est cohérent, mon action sera de faire en
sorte que le budget alloué corresponde au
projet et s'il le faut parfois, on recherchera
des sources d'économie dans des solutions
alternatives ».
BET ECMO travaille sur 4 marchés distincts; la rénovation de biens immobiliers
comme la maison, l'appartement, le local
commercial...; le marché de la copropriété,
en intervenant sur tous types de chantier
(de la rénovation des façades à la réfection
des parcs de stationnement); le marché de
l'assurance suite à des incendies ou à l'activation de la dommage ouvrage ou de la
garantie décennale ; enfin dans l'assistance
à la maitrise d'ouvrage dans le cadre de la
consultation des marchés publics.

« Mon métier, poursuit le fondateur, dans
l'étude d'une rénovation ou d'une réhabilitation, c'est d'abord être bien informé,
connaitre les règles de l'art et les normes
bien sûr mais aussi être à l'affut des nouveautés techniques dans le bâtiment. La
démarche environnementale s'impose à
nous aujourd'hui et c'est autant pour moi
une opportunité qu'un devoir professionnel
et personnel que de suivre ces solutions
génératrices de performances et d'économies sur la durée d'exploitation d'un bâtiment, même si le coût d'achat au départ
peut parfois freiner certains de nos clients.
Cependant, parler aujourd'hui d'écologie
et d'économie n'est pas forcément antinomique. Il faut parfois oser également, dans
le cadre du renouvèlement urbain, identifier
certains bâtiments du secteur protégé dont
la valeur architecturale est discutable et
pouvoir proposer des solutions techniques
d'isolation par l'extérieur en utilisant des
matériaux sains et des finitions modernes
comme le bardage bois par exemple. Une
contrainte que connait moins la Belgique
qui va jusqu'à raser certains bâtiments de
centre-ville qui polluent et abîment l'harmonie spatiale urbaine ».
Pionnier dans son domaine, le Bet ECMO
milite à la fois pour la responsabilité sociale
des entreprises, et les bonnes pratiques
éthiques dans les études de rénovation
énergétique, le tout dans une extrême
transparence.

18/20 rue Tronchet
69 006 Lyon
04 78 38 38 31
contact@bet-ecmo.fr
www.bet-ecmo.fr
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POUR RÉALISER VOTRE MAISON
Un maître d’œuvre, près de chez vous !

MAISONS
TRADITIONNELLES
&
CONTEMPORAINES

Conception
Réalisation du dossier
administratif
Suivi de chantier

9 rue clos des vignes - 42160 Saint-Cyprien

www.aktuel-construction.fr

06 83 74 48 04
35

Rue de la Loire

LA LIBERTÉ
FAITE MAISON
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ÉCOUTER LE SON
DU CRAYON
Saint-Étienne
Ce crayon c’est celui de Marie Cartailler,
architecte, qui a choisi une démarche
éco-responsable.
« J’aime raconter des histoires » Marie Cartailler conte ces histoires
en esquisses du bout de son crayon.
Le dessin est primordial pour cette architecte : « c‘est là que commence le travail, c’est une valeur qui m’est chère ». On comprend
pourquoi elle a choisi pour son entreprise le nom très poétique :
« le son du crayon ». Le son c’est l’écoute, celle de ses clients. S’en suit
le dialogue, la réflexion et enfin la création. Il est important de respecter chaque étape pour cette jeune femme passionnée qui après avoir
suivi l’école des arts appliqués à Lyon, a poursuivi son cursus à l’école nationale supérieure
d’architecture de Clermont Ferrand .

Le choix de l’architecture
environnementale
« J’ai fait mon stage de fin d’études puis travaillé pendant 12 ans auprès d’Yves Perret et
Marie-Renée Desages, des architectes qui ont
participé au chantier de l’église Le Corbusier et
qui s’engagent, par ailleurs, pour une architecture environnementale ». Des années au cours
desquelles Marie Cartailler mène des projets
intéressants, respectueux de l’environnement,
dans un climat de confiance et de passion.
Et puis il y a 4 ans elle décide de se lancer à
son compte mais pas tout à fait en solo. « Il me
semblait important de faire cohabiter mon métier avec d’autres et de répondre à des appels d’offres communs ».
Le Mixeur, pépinières d’entreprises, à Saint-Etienne est apparu idéal
à l’architecte pour s’installer.

« J’aime raconter
des histoires »

Mener une réflexion commune
La professionnelle souhaitant s’inscrire dans une démarche
éco-responsable a suivi en complément une formation longue
« développement durable et qualité environnementale ».
« Il est important d’amener les gens sur ce chemin, j’aborde chaque
fois les questions de développement durable tant au niveau des
problèmes thermiques, que la gestion des eaux de pluie… », mais
en aucun cas l’architecte impose son point de
vue, elle étudie toutes les solutions. « Nous pouvons agir sur tous les postes mais la réflexion
se doit d’être commune ».
On l’aura compris Marie Cartailler privilégie le
dialogue, l’échange, elle conseille avant tout.
Pour nos lecteurs elle a bien voulu apporter
quelques éclairages sur les questions d’isolation.

LA CHRONIQUE
DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS POUR ISOLER
L’isolation ne se fait pas au hasard, c’est un point essentiel pour le
confort thermique de sa maison. Il faut d’abord une étude précise des
parois à isoler qui tient compte de leur résistance thermique et ne pas
oublier les questions d’hydrométrie. Il est impératif de s’assurer que
la vapeur d’eau qui va traverser les différentes couches de matériaux
ne stagnera pas à l’intérieur des parois. Le positionnement du
« par-vapeur » est déterminant. Cette feuille ou membrane limite ou
régule le cheminement et la stagnation de vapeur d’eau dans les parois.
Sa position est stratégique selon la composition et la nature des
matériaux mis en œuvre.
Vient ensuite le choix de l’isolant et de sa position (isolation par
l’extérieur ou l’intérieur). Marie Catailler qui prône les circuits courts,
essaie de trouver du local. Elle privilégie des matériaux biosourcés le
plus naturel possible. « On peut choisir de la laine de bois, de la laine de
mouton, du liège ou de la paille. Ce dernier est un matériau dont il ne faut
pas avoir peur, ses qualités sont surprenantes tant pour des questions
d’hygrométrie que de thermique en hiver et de confort en été ».
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DES MAISONS PASSIVES
           au cœur de ville
Rencontre avec l’atelier Rivat, architecte
et promoteur du projet "Les Jardins
Clémenceau" comprenant 18 maisons
de ville performantes énergétiquement,
puisqu’elles sont toutes labellisées
passives...
Situé 5 impasse Georges Clemenceau à
Saint-Etienne, cet ensemble de maisons
mitoyennes a été réalisé en deux phases
et s’est achevé à la fin de l’année 2019.
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L

a maison passive signifie que les consommations de chauffage
sont jusqu’à quatre fois inférieures à des maisons respectant la
réglementation actuelle nous précise le cabinet, soit moins de
100 euros de facture annuelle pour une maison de 100m². Au niveau
constructif, cela se traduit évidement par une isolation plus importante,
par des menuiseries triples vitrages, et par une excellente étanchéité
à l’air, couplée à une ventilation double flux haut rendement. Mais
surtout par une absence de système de chauffage « conventionnel » :
l’appoint de chauffage nécessaire en période très froide, ou en absence de soleil, est apporté par un appareil qui assure également la
ventilation et la production d’eau chaude sanitaire.
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Deux systèmes constructifs...
Si le niveau de performance et l’aspect des maisons est strictement identique entre la première et la seconde phase du projet,
les 13 premières maisons ont été réalisées selon le procédé de
construction « Euromac », des blocs coffrant à base de polystyrène
dans lesquels sont coulés du béton. Une fabrication pour les matériaux qui nécessite de grandes quantités d’énergie donc un mauvais
bilan carbone car non recyclables en fin de vie constate l'architecte.
Pour la seconde phase, le cabinet a souhaité aller plus loin dans la
démarche écologique et réaliser une construction à faible impact
environnemental en faisant le choix d’un système constructif plus
vertueux qui privilégie des matériaux biosourcés et locaux : le bois
pour la structure et l'isolation en paille. Un principe qui améliore
considérablement le bilan écologique des constructions. Bâtir en
bois apporte d’autres avantages comme la possibilité de préfabrication. En effet, les éléments de murs, de planchers et de toiture ont
été assemblés en atelier, puis posés en quelques jours seulement.
Cette technique permet de réduire les temps et les aléas de chantier
et de maitriser la qualité de réalisation.

Des propriétaires convaincus...
Les acquéreurs ont été séduits au départ par la qualité architecturale du projet : les maisons, d'un style contemporain, sont des
T4 composés d'un rez-de-chaussée pouvant accueillir une unité de
vie complète avec une chambre parentale, une salle de bain et
un séjour le tout accessible aux personnes non valides. L’étage se
compose de 2 chambres et d'une salle de bain. Une double hauteur de 5 m sur le séjour, vitré côté sud pour les apports solaires en
hiver permet une grande luminosité et une sensation d’espace et
de confort été comme hiver. Les maisons sont évolutives grâce à la
possibilité de fermer la mezzanine pour ajouter une pièce supplémentaire à l’étage sans dégrader la performance passive. Septique
au départ, la performance d'une maison passive sur le papier a été
l’élément déclencheur de l'acte d'achat pour les futures acquéreurs
selon l'architecte qui précise que grâce à des coûts de construction
maitrisés, la construction passive et écologique peut être économiquement accessible.
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Implantée depuis 1950 dans
le Haut Beaujolais, nous
préparons les matériaux
nécessaires à la construction
d’une maison en bois

Conception-Coordination-Construction

AUX SERVICES DES PROFESSIONNELS DU BOIS !

Pour vos projets, un maître d’œuvre à vos côtés

•
•
•
•

LA SCIERIE PROPOSE :

POUR LES PROS :

Bois de charpente (douglas et sapin)
Ossatures pour les maisons en bois
Bardage
Bois traités classe 2, 3 et 4

• Bois séchés
• Bois rabotés
et débités aux
dimensions voulues

ACCOMPAGNER - GUIDER - CONSEILLER

04 74 04 50 56 - 06 80 68 92 45 - scierie.gonnachon@orange.fr

www.scierie-gonnachon-rhone.fr

06 37 74 21 05
www.mg3c-habitat.fr

20 Allée Rue Henry Purcell
42000, Saint-Etienne

Lieu dit : Ajoux - 69 790 Saint Igny de Vers
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

durieuxetfils.fr

LA MODULARITÉ D’ALLIANZLAHABITATION,
MODULARITÉ D’ALLIANZ HABITATION,
C’EST ENTRE AUTRES :
C’EST ENTRE AUTRES :
1 rue de la Poissonière • ZA Le Solier
43220 Dunières
LA
LA MODULARITÉ
MODULARITÉ D’ALLIANZ
D’ALLIANZ HABITATION,
HABITATION,

04 71 66 82 87 • contact@durieuxetfils.com
C’EST
C’EST ENTRE
ENTRE AUTRES
AUTRES ::
DES GARANTIES ESSENTIELLES

DES GARANTIES ESSENTIELLES

Assurance Allianz

Hervé SAUTEL Assureur Conseil

La modularité d’Allianz habitation,
c’est entre autres : Des garanties essentielles
DES
DES
GARANTIES
ESSENTIELLES
DESGARANTIES
GARANTIESESSENTIELLES
ESSENTIELLES

Vol

1• Incendie

2• Tempête

Grêle
1•3•
Incendie

Neige
2•4•
Tempête

3• Grêle

4• Neige

5• Dégâtsdes
des eaux
Dégâts
eaux

1•
1•
Incendie
1•Incendie
Incendie
6•
Attentats
Incendie

2•
2•
Tempête
2•Tempête
Tempête
7• Catastrophes
5• Dégâts
desnaturelles
eaux
Tempête
et technologiques

3•
Grêle
Grêle
3•
Grêle civile
8• Responsabilité
6•3•
Attentats
Grêle

4•
4•
Neige
4•Neige
Neige
7• Catastrophes
naturelles
Neige
et technologiques

8•
Responsabilité civile
Responsabilité

Agent Général ALLIANZ : 10, Boulevard Delay - 42 400 Saint-Chamond - 04
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5•
5•
Dégâts
des
eaux
5•Dégâts
Dégâtsdes
deseaux
eaux

6•
6•
Attentats
6•Attentats
Attentats

civile

77 22 57 17- herve.sautel@agents.allianz.fr
8•
8•
Responsabilité
civile
civile
ma maison mon
projet
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8•Responsabilité
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7•
Catastrophes
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Rencontre
Stephen Mure
« JE VEUX CRÉER
DES LIEUX DE VIE »
Installé dans la capitale forézienne, l’architecte veut aider ses
clients « à faire les bons choix » dans la conception de leur maison.

A

près s’être forgé une solide expérience dans diverses
agences d’architecture, Stephen Mure a décidé de créer sa
propre agence à Saint-Etienne avec un objectif : « Lorsque
j’ai pris cette décision, c’est parce que je voulais faire de l’architecture
pour les particuliers, créer des espaces de vie, et faire en sorte que les
gens se sentent bien chez eux ». Et de poursuivre : « Je veux les aider
à faire les bons choix ».
Pour Stephen Mure, l’idée est de commencer par mettre en
œuvre quelques idées qui vont permettre de gagner en confort,
sans que cela entraîne des dépenses supplémentaires. L’architecte
pense en premier lieu à tout ce qui relève de la bioclimatique dans
la conception de la maison : travailler l’implantation de la construction sur le terrain pour tirer le meilleur parti de la géographie des
lieux (une haie d’arbre va protéger l’habitation des vents dominants venus du nord) ou au contraire profiter d’un bel arbre côté
sud pour ombrager une terrasse en été. Privilégier la présence des
ouvertures côté sud…

L’architecte travaille également sur la distribution intérieure des lieux.
« On va mettre en œuvre la notion de zonage en plaçant plutôt
côté nord les pièces jouant un rôle d’espace tampon comme le
hall d’entrée, le cellier…) et installer au sud les espaces de vie.
Je demande aussi à mes clients s’ils souhaitent privilégier la vision
du lever ou du coucher du soleil pour leur chambre ». Et comme
le souligne Stephen Mure, tout cela n’entraîne pas de coûts
supplémentaires.
Après, l’architecte incite toujours ses clients à se tourner vers la
construction d’une maison passive pour maîtriser leurs dépenses
énergétiques (moins de 200 euros de chauffage par an pour une
maison de 100 m2), et profiter d’une maison confortable en été.
C’est un investissement pour l’avenir, la maison se valorisant mieux
lors d’une éventuelle revente car selon Stephen Mure, « une maison
passive restera longtemps en avance sur son temps en termes de
performance thermique ».

« Je veux les aider
à faire les bons choix »

28 Rue de Tardy,
42000 Saint-Étienne
06 82 32 09 21
mure-architecte.fr
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COORTECH
créateur de maisons innovantes

Entreprise de maîtrise d’œuvre située à Pont-d’Ain,
Coortech pense toujours plus loin pour vos projets de
construction, de rénovation ou d’agrandissement. Michaël Favier nous explique sa stratégie d'aujourd'hui et
pour demain.

C

onstructions, rénovations, extensions,
depuis 10 ans Michaël Favier conçoit
des projets uniques pour ses clients.
Créateur de l’entreprise de maîtrise d’œuvre
Coortech, il construit des maisons et rénove
ou crée des projets autour de l’existant.
« Nous ne faisons jamais deux fois la même
maison », explique ce passionné. Et pour
cause ; avant de s’installer à Pont-d’Ain
(dans l’Ain), Michel Favier a géré des projets
de construction ou d’aménagement haut de
gamme, voir d’exception. Alors ce précieux
savoir-faire, il en fait aujourd’hui profiter ses
clients souhaitant des maisons plus traditionnelles mais surtout performantes.
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De la tradition
à l'innovation...
Toujours à la recherche des meilleurs solutions techniques pour ses clients, Michaël
Favier s'est rapproché du fabriquant POSYTEC, installé en Auvergne, qui a imaginé
un produit révolutionnaire pour l'habitat.
Il s'agit d'un concept de construction "écothermique" haute performance dont les
éléments, que l’on appelle Posyte, forment
l'enveloppe de la maison et dans lesquels
est coulée une structure porteuse en béton
armé. « Ces éléments sont constitués de bloc
de polystyrène expansé (PSE) qui se montent
par emboîtement, formant un coffrage pour

une structure porteuse en poteaux poutres. Il
en résulte une économie importante de béton car là où il fallait 18 m3 de béton pour
une maison d’environ 100 m2, il nous faut,
3 m2 seulement pour la structure », explique
Michaël Favier.
Le principe constructif est breveté.
Il répond à la norme EUROCODE 8.
Elles sont valables sur toute l’Europe et
permettent d’avoir la garantie décennale
nécessaire. Le Posyte bénéficie également
d'un marquage CE n° EN 13163 et d'un
certificat ACERMI. L'entreprise Posytec a
en outre fait tester tous ses produits dans
les domaines de la résistance technique et
thermique.
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Une fabrication française
pour une performance
impressionnante

Une démarche environnemental forte pour une
emprunte carbone faible

Michaël Favier s'intéresse à cette technique depuis 3 ans déjà : Dans l'Ain, nous
sommes en zone sismique 3 à 4 et les sols
ne sont pas toujours adaptés pour des fondations classiques. L'idée d'une maison réalisée avec le système Posytec permet de
construire des maisons plus légères avec les
fondations mieux dimensionnées. De plus,
avec la RT 2012 puis bientôt la RE 2020,
les maisons devront être plus performantes
et c'est justement un autre point fort de
ce procédé. Il affiche une excellente résistance thermique : 7,89 w/mk au lieu des 4
ou 5 pour une maison traditionnelle. « En
moyenne c’est 500 euros d’énergie par an,
en chauffage et production d’eau chaude
pour une maison de 130 m² », précise Michaël Favier. Seul un chauffage d'appoint
sera utile pour quelques jours plus froids en
hiver. Autre avantage, le gain de surface :
un mur classique en briques ou parpaing
de 20 cm avec sont isolant de 22,5 cm totalise une épaisseur de 42,5 cm, là où le
Posyte présente une épaisseur de 30 cm au
global. Tous les éléments sont préfabriqués
en Auvergne puis montés sur chantier par
un maçon formé spécialement à cette technique. 15 jours suffisent pour assembler
l'ensemble de la maison en hors d’eau.

Coortech conçoit des maisons architecturales et laisse libre court à son imagination
qui ne trouve pas de limite par l'utilisation
d'éléments en Posyte. La conception assistée par ordinateur permet également
de quantifier directement les besoins en
matériaux et les éléments spécifiques de
structure. La proximité de l'usine de fabrication, le fait que les éléments sont 100%
recyclable, que le principe permet de diminuer par 4 ou 5 les volumes en béton dont
la fabrication est très énergivore, ajouté à
cela sa performance thermique, confère à
ce système constructif un procédé de choix
pour la construction des maisons d'aujourd'hui et de demain.
C'est aussi, ajoute Michaël Favier, un
retour sur investissement efficace grâce
aux économies d'énergie et une qualité
de vie et de bien-être au quotidien grâce
aux principes d'inertie, indispensable
dans des périodes à fortes variations climatiques...
Michaël Favier réalise pour 2021 une
maison témoins de 130 m² à Pont d'Ain
près de ses bureaux ; une occasion à ne
pas manquer pour venir découvrir ce
matériau et ce concept révolutionnaire
très prometteur...

COORTECH
38 Rue du 1er Septembre 1944,
01160 Pont-d'Ain
06 15 44 04 16
coortech.com
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1_ GAZELLE MURALE · Sculpture, pièce unique, modelage à la main en grès, cuisson électrique à 1260° · Dimensions : H 49 cm x L 17 cm x P 30 cm ·
Designer : Athena Jahantigh · www.mom.maison-objet.com
2_ ARBRE VERT · Grande sculpture contemporaine en céramique en forme d’arbre. Les formes organiques et la richesse des textures expriment la beauté spontanée
de la nature. Les variations de couleur, du noir au marron jusqu’au vert pale, résonnent avec la matière, donnant cet aspect de mousse sur un tronc et ses branches sous la
pluie. Une pièce unique pour une entrée ou un salon · Dimensions : H 104 cm x diam. 25 cm · Designer : Aterliernovo · www.ateliernovo.com
3_COUSSIN DÉCO · Coussins 100 % coton, déhoussable, fait en France. Plusieurs coloris et tailles · Designer : Artiga · www.artiga.fr
4_GRAND DODU · Grand Dodu est une sculpture anthropomorphe modelée en grès coloré lisse ou chamotté. Ces êtres bedonnants, ventrus, ont l’air de nous observer,
curieux. Leur forme, leur position, le type de terre utilisée, leur donne à chacun une personnalité unique. Pièces uniques et petites séries entièrement modelées à la main ·
Designer : Audrey Jezic · www.mom.maison-objet.com
5_PATÈRE BOLET · La Patère miroir est une patère en hêtre massif issu de forêts gérées durablement. Reine-Mère est une maison d’édition française engagée dans une
démarche sociale et environnementale pour proposer des objets au design responsable depuis leur conception jusqu’à leur fin de vie · Designer : Reine-Mère ·
Magasin BODO - Saint-Étienne · www.mon-bodo.fr · Prix : 28,00 €
6_COUSSINS EN LIN - IKAT ORISSA · Fabriqué à partir de 100 % lin et imprimé à la main. Cette housse de coussin en lin est faite d’un lin spécial 2 plis tissé dans une
petite industrie artisanale. Le lin est ensuite imprimé à la main en utilisant des écrans de sérigraphie et des méthodes traditionnelles rendant chaque housse de coussin unique ·
Dimensions : L 50 cm x P 50 cm · Designer : Stig Jonsson - Chhatwal & Jonsson · chhatwal-jonsson.se
7_ AFFICHE IMMEUBLE PARISIEN
Très belle affiche d’un immeuble parisien, créée à partir d’une gravure d’architecture du 19e siècle. Imprimée à la main et à l’ancienne avec la technique du Letterpress sur papier
épais 100 % coton, ce qui permet d’obtenir un léger relief à l’impression avec lequel la lumière joue. L’affiche est joliment présentée, prête à offrir, avec au dos des explications en
français et en anglais du design et des techniques d’impression · Designer : Mylène Perelgritz · Fabricant : L’Atelier Letterpress · www.letterpress.fr
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FAUTEUIL DOLPHIN · Roche Bobois · www.roche-bobois.com
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UNE MAISON FENG SHUI
pour vivre en harmonie
Faire appel à un spécialiste du feng shui pour aménager sa maison ?
Pourquoi pas ! Depuis plus de 3 500 ans, les chinois aménagent leur
lieu de vie afin de favoriser bien être et harmonie en mettant en
œuvre les règles du feng shui. Cet art millénaire puise ses racines
dans la philosophie chinoise de l’univers qui vise à l’harmonie des
cinq éléments suivants : le feu, la terre, le métal, l’eau et le bois.
L’association de ces cinq éléments crée une énergie universelle,
le chi (ou souffle cosmique du dragon).

Cité inerdite - Pékin

P

lusieurs exemples célèbres d’aménagement de bâtiments ou
de villes font appel au feng shui. L’un des plus anciens et des
plus frappants est sans doute la Cité interdite, à Pékin. L’art du
feng shui ne se développe réellement en occident que depuis une
cinquantaine d’années. Bien entendu, chaque maison est unique et
doit faire l’objet d’une étude spécifique en fonction du bâtiment, de
son lieu de situation et de ses occupants (et oui). Toutefois quelques
principes de base existent.

Gérer la cohabitation d’un certain
nombre d’éléments dans la maison
L’un des exemples emblématiques du feng shui en matière d’aménagement de la maison est sans aucun doute la cuisine : Il faudra
veiller à ce que l’évier (eau) soit bien séparé de la plaque de cuisson
(feu), afin que ces deux éléments ne soient en conflit. Placez une
plante dans la cuisine afin de favoriser la croissance et la santé, ainsi
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qu’une coupe de fruits, qui apporteront santé et abondance au sein
de votre foyer. Les éléments de cuisine ont un emplacement idéal ;
le voici :
Frigo, évier, lave-vaisselle au nord ; four, cuisinière au sud ; évier,
lave-vaisselle, frigo, meubles en bois, plantes à l’est et au sud :
cuisinière ou four, table au nord-est et au sud-ouest ; appareils
ménagers, micro-ondes à l’ouest et au nord-ouest.

L’orientation du mobilier
L’aménagement des pièces va répondre à un certain nombre de
règles précises. Prenons l’exemple d’un salon-salle à manger comportant une commode, une armoire et un canapé. On fera en sorte
de placer l’armoire à l’emplacement précis où elle exprimera le
mieux sa fonction protectrice, un peu comme la carapace d’une
tortue (c’est d’ailleurs l’un des animaux du feng shui). L’emplacement du canapé variera en fonction des habitants de la maison.
La commode devrait se trouver dans le secteur du Tigre blanc, un
meuble plus grand devant alors se situer en face dans le secteur du
Dragon, mais surtout pas l’inverse.
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L’orientation de la maison

Spécificité liée à chaque personne

A moins de faire construire (cas dans lequel on pensera à l’orientation de la maison en fonction du terrain et de ses occupants),
il va être difficile de changer l’orientation du bâtiment d’habitation…
Alors l’art du feng shui va consister à corriger ce qui peut venir troubler l’harmonie entre les cinq éléments fondamentaux. C’est ainsi
que l’on cherchera à réaffecter l’usage des pièces afin de trouver la
solution la plus adaptée aux nouveaux occupants.
On reprendra également l’entrée de la maison : Si la porte d’entrée
se trouve dans un mauvais secteur, on pourra modifier son accès, en
recréant une allée délimitée par des pots de buis par exemple.

Les spécialistes du feng shui, pour chaque maison, feront aussi une
étude de ses habitants. Effectivement, chaque personne a un chiffre
en fonction de sa date de naissance et cela va influer sur les choix
d’aménagement.

Décoration, couleurs et formes
Chaque couleur, chaque forme entre en résonance avec une fonction particulière et une direction. Il n’est donc pas question de laisser
le hasard opérer en la matière. Si on prend l’exemple de la salle
de bains, il s’agit d’une pièce d’eau ; on veillera donc à ne pas la
peindre en bleu afin de ne pas amplifier l’influence de l’élément
eau ; comme dans le feng shui tout est une question d’équilibre, on
cherchera plutôt à le compenser. Toujours pour la salle de bains, on
peut préciser que placer dans cette pièce une pierre (en déco par
exemple), des galets, permet de neutraliser l’effet nocif des eaux
usagées.

La vie au quotidien
Dans les choix quotidiens faits pour l’aménagement de la maison,
on veillera par exemple à favoriser une circulation harmonieuse de
l’énergie dans l’habitation. C’est ainsi que l’on évitera de mettre
un miroir en face d’une fenêtre : en effet, cette dernière permet
à l’énergie d’entrer mais le miroir la renvoie aussitôt à l’extérieur.
Il en va de même pour la chambre à coucher : on ne mettra pas
de miroir en face du lit : il risquerait de renvoyer l’énergie négative
dégagée par la personne en dormant. Mais le feng shui met aussi
en œuvre des règles de bon sens comme la purification de l’air
intérieur grâce à une bonne aération de la maison ou encore le fait
de ne pas trop encombrer les pièces car cela entraverait la bonne
circulation de l’énergie (le chi).
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R É N O VAT I O N

EXTENSION

Interlocuteur unique
pour tous vos travaux
Accompagnement
et suivi de chantier

AGENCE SAINT-ETIENNE
Monique GERMAIN
06 75 12 93 56

bigmat.fr/girardon

germain@illico-travaux.com
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AGENCE LE PUY-MONISTROL
Olivier MARTIN
06 60 36 15 73
olivier.martin@illico-travaux.com

Tous les produits pour
la rénovation intérieure
mais aussi pour la construction
show-room en magasins

Pour la rénovation et la construction de votre maison
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AVEC SANDRINE CHAMBE,
IMAGINEZ UN AUTRE ESPACE…
Un autre espace
Photographe : Jacques Héritier

Architecte d’intérieur, Sandrine Chambe
conçoit des espaces de vie aussi bien pour
les particuliers que destinés à accueillir
du public.

A

près une vingtaine d’années passées dans les bureaux
d’études et les agences d’architecture, Sandrine Chambe a
choisi de créer sa propre entreprise d’architecture intérieure
à Saint-Genest-Malifaux. Cette ponote de naissance, partie faire ses
études à l’ENSAIL de Lyon, imagine désormais des espaces aussi
bien pour les particuliers que les professionnels. Un autre espace,
tel est le nom de son agence, mène des projets de rénovation ou
d’aménagement aussi variés que celui conduit dans cette belle maison traditionnelle de Pralong, ou bien cette conception d’espaces intérieurs originaux qui conjugue un bar à fromages et une cave à vins
situé près de la gare de Chateaucreux à Saint-Etienne. Très différents,
ces deux dossiers montrent l’étendue du savoir-faire et l’imagination
de Sandrine Chambe.

Présentation des vins
la Cempote - Saint-Étienne

Intérieur maison
traditionelle Pralong
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Une rénovation à Pralong
« Lorsque les propriétaires de la maison de Pralong ont fait appel à moi,
c’est pour me confier la mission de rénover leur rez-de-chaussée qui
accueille l’entrée, la cuisine, la salle à manger, le salon ainsi qu’une
pièce technique et des WC.
Je leur ai proposé de revoir la distribution des pièces ainsi que la
circulation pour gagner en confort et en espace utile. Le projet ainsi
présenté avec le gain de place les a convaincu.
Un cheminement longe la façade ajourée par les fenêtres pour
accéder aux différentes pièces, largement ouvertes sur cet espace de
circulation également source de luminosité. J’ai aussi déplacé l’entrée
de la maison (qui était au centre) au bout de la maison. Et nous avons
pu ainsi gagner de la place pour aménager un cellier à proximité de
la cuisine. Nous avons enfin ouvert la salle à manger sur le salon pour
lui apporter de la luminosité ».

UN ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIFIQUE
Tous les projets de Sandrine Chambe
sont présentés sur tablette, avec
plans, images de synthèse et maquette
virtuelle 3D, permettant au client
de mieux se projeter dans leur futur
projet. Un accompagnement personnalisé est proposé de la conception
à l’exécution des travaux jusqu’à leur
réception.

Le travail de Sandrine Chambe, c’est aussi d’accompagner ses clients
en matière de décoration et dans la sélection des matériaux, des
couleurs ou du mobilier... « Nous avons pris le partie de rester sobre
dans le choix des matériaux (apports du bois dans les teintes claires
et naturelles pour la cuisine ou la salle à manger par exemple), avec
toutefois une touche contemporaine dans le style d’aménagement
proposé. Nous avons préservé et rénové certains éléments existants
à l’esthétique plutôt traditionnelle que révèle bien cette maison de
campagne par ses murs en pisé ou ses poutres apparentes dans
l’espace de circulation ».
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La Cempote, une enseigne
pas comme les autres
Côté professionnels, c’est à un espace de vie urbain que s’est attaquée Sandrine Chambe. « Avec La Cempote, à la fois caviste et bar
à fromages, il fallait aménager deux parties. La première dédiée à la
restauration, en lien avec la partie cave à vins ».
La responsable de l’agence Un autre espace à dû relever un
challenge de taille : imaginer la solution en terme de décoration, des
choix des couleurs pour les murs et les plafonds, ainsi que les sols
et proposer à son client une étude d’ambiance et une réflexion sur
la répartition des espaces pour l’ensemble du projet. Le projet permet ainsi de dévoiler, grâce à un mobilier design et épuré, plus de
900 références de vins, bières et spiritueux d'une côté et de l'autre
un bar à fromages proposant des repas midi et soir avec planches et
salades ou plats chauds suivant la saison. Entre les deux, une partie
lounge avec canapés et déco chaleureuse permet de déguster un
bon vin ou une bière locale pour les adeptes d'un "after work".
C’est ainsi que Sandrine Chambe a conçu un mobilier original,
s’inspirant largement du style industriel, qui présente cette grande
variété de flacons aux yeux des clients.

« Mon client souhaitait également créer une ambiance conjuguant
authenticité et convivialité dans ce lieu dédié aux plaisirs du palais ».
Une réussite, La Cempote pouvant se prévaloir d’une réelle identité
où le bon goût règne en maître !
Tous les projets sont présentés sur tablette, avec plans, images de
synthèse et maquette virtuelle 3D, permettant au client de mieux se
projeter dans leur futur projet, conclut Sandrine Chambe.

« créer une ambiance
conjuguant authenticité
et convivialité »
AGENCE D’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
1 impasse des Ecureuils
42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX
06 86 75 48 72
contact@unautreespace.fr
www.unautreespace.fr
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LAISSER PLACE AUX IDÉES !
SJ Agencement

Concevoir des espaces sur mesure en laissant l’imagination
prendre les commandes ; SJ Agencement sait imaginer des
solutions qui sortent de l’ordinaire.

S

ortir des sentiers battus, laisser libre cours à son imagination
quitte à surprendre… C’est ainsi que Sophie Pousset résume
sa ligne de conduite lorsqu’elle doit imaginer les espaces de
vie de ses clients. Cette conceptrice s’est associée à Jérôme Trolliet,
technicien poseur, pour créer SJ Agencement. L’entreprise basée
à Monistrol-sur-Loire est spécialisée dans l’agencement intérieur :
cuisines, salles de bain, dressing, meubles de séjour…
« Nous intervenons sur tout type de projet, depuis le petit appartement d’étudiant jusqu’à des projets très haut de gamme à plusieurs
dizaines de milliers d’euros. Et nous avons sélectionné plusieurs
fournisseurs afin d’être en mesure de nous adapter à toutes les
demandes, au budget de nos clients », explique Sophie Pousset.
D’ailleurs les deux associés de SJ Agencement ont imaginé un
show-room à leur image. Ils l’ont conçu comme une boîte à idées
de 450 m2 où leurs clients peuvent trouver de multiples sources
d’inspiration. « Sur deux niveaux, nous présentons des solutions
d’aménagement pour les différents espaces de la maison…
Nous avons imaginé un espace de 40 m2 avec une cuisine, une salle
de bain, un coin nuit et un dressing ouvert.
En un mot, un espace de type loft ».
Pour autant, Sophie et Jérôme n’arrivent
pas avec des solutions toutes prêtes.
L’étude des besoins spécifiques à chaque
client, leurs idées, SJ Agencement se
charge de les adapter au projet pour offrir
à chaque fois une solution sur mesure.
Le résultat : des espaces uniques qu’on ne
retrouve nulle part ailleurs.
« Nous sommes ainsi capables, pour une
cuisine, de marier un plateau en fenix noir
mat, avec des façades en chène craquelé
et une aspiration centralisée Bora intégrée dans le plan de travail en granit.
Le tout forme à la fois un rendu très
authentique et très contemporain ».

AVANT
APRÈS
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SJ AGENCEMENT
Z.A. les Moletons
43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 66 73 18
www.sjagencement.com

SJ Agencement sait aussi proposer des solutions innovantes pour
l’aménagement des salles de bain. « A côté de meubles de créateurs
très haut de gamme, nous disposons désormais de solutions accessibles en termes de budget permettant de composer des espaces
de rangement à la fois pratiques et déco. Nous avons désormais la
possibilité de mixer façades, caisson, poignées et vasque ou planvasque. Les combinaisons sont désormais beaucoup plus faciles et
nombreuses ».
Afin d’accompagner ses clients jusqu’au bout, SJ Agencement propose aussi un suivi possible des travaux connexes à l’aménagement
des espaces qui lui ont été confiés.
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1_ SUSPENSION MYTILUS
Mytilus s’inspire des fonds marins en mouvement,
pleins de vie, de vagues majestueuses qui propulsent
fortement les courants marins. Vagues, formes
circulaires et organiques, un monde sinueux,
mystérieux et éternel.
Designer : Arturo Alvarez
Magasin Ange & Lux - Saint-Étienne
www.ange-et-lux.fr

2_ VINTAGE FLOWER DECO
Célébrez la vie et invitez cet univers à la maison
dans votre salon. Affiche imprimée sur du papier
écologique 220 gr avec une surface mate et lisse sur
les imprimantes de la maison ChiCura (Copenhagen)
Cadre non inclus dans le prix.
Dimensions : A5 (avec enveloppe), A3, 50x70 et
70 x 100 cm et tailles spéciales sur demande.
Fabricant : ChiCura Copenhagen
www.chicura.com
Designer : Charlotte Lavian
Prix : 33,00 €
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4

3_ VASE EN CÉRAMIQUE
En terre cuite, fabriqué à la main selon la technique
dite à la corde, ce vase au design épuré rejoint
la collection contemporaine du fabricant Terres
d’Albine. Finition terre brute ou lisse, couleur selon
nuancier. Possibilité de personnaliser le vase et la
couleur. Ce vase résiste au gel.
Dimensions : H 130 cm x P 58 cm
Poids : 150 kg - Matériaux : Céramique
Fabricant : Terres d’Albine
www.terres-albine.com

4_ TASSE DÉJEUNER EN CÉRAMIQUE,
Grande tasse en céramique idéale pour son
thé ou son café du matin. Urban Nature
Culture est une marque néerlandaise qui
trouve son influence dans les voyages et
la nature. Nous partageons la démarche
écologique et éthique pour des produits
fabriqués dans le respect de la nature selon
des méthodes artisanales et traditionnelles.
Magasin BODO - Saint-Étienne
www.mon-bodo.fr · Prix: 15,00 €
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1_ MIROIR MOONLIGHT
Ce miroir est en médium plaqué chêne et le verre
est sans cuivre. La tablette est en chêne massif,
elle est à la fois pratique et esthétique. Quelques
crochets permettent d’y accrocher des clefs ou des
bijoux selon son emplacement dans l’entrée ou la
salle de bain.
Designer : Reine Mère · Magasin BODO
Saint-Étienne · www.mon-bodo.fr · Prix: 89,00 €

1
3

2

2_ TABLE REPAS ORA ITO
L’artiste iconoclaste s’est fait connaître dans le monde à la
fin des années 90 en détournant en 3D les produits de
grandes marques internationales comme Vuitton, Apple,
Nike ou Bic… La table Ora-Ito a reçu la plus haute
distinction du Red Dot Award 2014, le « Best of the Best »
dans la catégorie Product Design.
Dimensions : diam. 163 cm · Designer : Ora Ito
Magasin Rochebobois · www.roche-bobois.com
Prix: 3310,00 €

3_ MASQUE MA.NET1, UMASQU
S’inspirant du cubisme et tout particulièrement
de l’oeuvre de Picasso, formes et contours abstraits
viennent dessiner la collection de masques décoratifs
Abstrasso. Signés Umasqu, les masques décoratifs
révèlent une silhouette en bois peinte à la main et
se distinguent par une esthétique unique et colorée.
Designer : Tzachi NEVO · Magasin BODO
Saint-Étienne · www.mon-bodo.fr · Prix: 203,00 €
4_ VASE EN VERRE ET LAITON, NKUKU
Pièces faites à la main, issues du commerce responsable,
dans une démarche écologique (à travers des matériaux
recyclés et naturels). Nkuku associent design contemporain,
techniques séculaires, matériaux naturels et des méthodes
de production durables tout en assurant que chaque
produit est vraiment exceptionnel.
Magasin BODO - Saint-Étienne · www.mon-bodo.fr ·
Prix: Petit 52,00 € - Grand 68,00 €

5_ CANAPÉ BUBBLE
Bubble, exprime l’équilibre entre innovation, fonction
et émotion. Inspiré de formes naturelles et entièrement réalisé à la main, il est composé d’un jersey noir
sur lequel est collé une laine en nid d’abeille. Droit ou
arrondie. Fabriqué en Italie
Dimensions : 238 cm · Designer : Sacha Lakic
Magasin Rochebobois · www.roche-bobois.com
Prix: 4220,00 €
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[ RÉNOVATION ]
RÉNOVATION GLOBALE
TRAVAUX D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

[ AMÉNAGEMENT ]
AMÉNAGEMENT DE COMBLES
ET DE GARAGES

100

%

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
ET DÉCORATION

DES TRAVAUX

[ AGRANDISSEMENT ]
CRÉATION D’UNE EXTENSION

GARANTIES

CONTRAT ET
INTERLOCUTEUR
UNIQUE

RESPECT DES
RÉGLEMENTATIONS

www.renovert.fr
1117, Avenue Edouard Herriot
69400 Villefranche-sur-Saône
04 74 07 93 55
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Cité de l’Environnement
355, allée Jacques Monod
69800 Saint-Priest
04 74 07 93 55
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Vos travaux méritent un expert
•
•
•
•

Conception
Dossier administratif
Entreprises locales
Réalisation et suivi de chantier
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La Tour Étoile, Z.A. les Moletons - Parking Intermarché
43120 Monistrol-sur-Loire - 06 20 25 96 51
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Rencontre
UN PARADIS DE LUMIÈRE

Ange et Lux

Depuis 15 ans ce spécialiste de la lumière
et du luminaire éclaire de son savoir faire
vos intérieurs et extérieurs.

L

e show room de la rue Étienne Mimard est un incontournable
à Saint-Étienne pour tous ceux qui souhaitent privilégier la
lumière. Cette lumière qui crée une atmosphère, qui structure
l’espace, qui valorise un lieu, des produits, une œuvre d’art.
La lumière est un élément déterminant de notre bien être et parce
que nous passons 90 % de note temps à l’intérieur il est essentiel
que nos espaces de vie et de travail soient illuminées. Si on privilégie la lumière naturelle, il faut bien se rendre à l’évidence qu’à la
nuit tombée nous avons besoin de lumière artificielle. Il est alors important de faire appel à un professionnel qui va vous aider à trouver
une ambiance douce et chaleureuse et qui va vous conseiller pour
limiter votre consommation.

Le choix du design
Gilles Garnier et Fleur Contant fondateurs d’Ange et Lux ont ce
souci du conseil, ce sont des concepteurs de lumière. Ils travaillent
avec une cinquantaine de marques de luminaires, une quinzaine
est présentée au show-room des plus techniques aux plus esthétiques. Seul regret le peu de marques françaises : « de nombreux
designers français travaillent pour des marques célèbres en Italie,
Allemagne et Belgique » confie Gilles Garnier. Le choix d’Ange et
Lux est résolument design et les luminaires présentés sont souvent
un réel élément de décoration, mais ce n’est pas tout, « on peut aussi
transformer réellement un intérieur par la lumière comme donner du
relief à un mur ».

Bien réussir son éclairage
Bien réussir l’éclairage que ce soit dans un magasin, une chambre
d’hôtel, un restaurant, un appartement ou une maison, Gilles
Garnier nous donne certaines clés. « Il est nécessaire d’intervenir
pour nous en amont dans le projet de construction ou de rénovation. Nous proposons une étude, un plan technique. Nous allons
alors travailler en lien avec l’architecte, les décorateurs ou les particuliers en prenant en compte leurs besoins leurs goûts l’emplacement de leur mobilier, l’ambiance qu’ils veulent créer, le rendu de
couleur et leur budget. Tous les paramètres comptent aussi bien en
intérieur qu’en extérieur. On travaille aussi avec des paysagistes.
Tous les projets sont différents nous devons respecter les normes,
mais aussi l’esthétique ».

Restaurant
Carré des nuances

Benoit Masson exploitant du
restaurant le cercle de l’Opéra
a fait confiance à Ange et Lux
pour la mise en lumière du
vaste espace de restauration
ils ont joué sur les volumes et
choisi des luminaires design
qui donnent au décor une
belle allure.

L’UNIVERS DU LUX
Gilles Garnier et Fleur Contant se sont rencontrés au sein d’une société lyonnaise spécialisée dans l’éclairage elle avait une formation dans le stylisme
lui, après des études de pâtisserie, s’était passionné pour la lumière. Le
couple qui habite alors Rive-de-Gier décide de voler de ses propres ailes et
choisit de s’installer à Saint-Étienne car « on aime bien la mentalité des gens
dans la Loire ». En 2005 les deux professionnels ouvrent un premier showroom rue des creuses à Saint-Étienne qui s’avère très vite trop petit. « Nous
souhaitions mettre en valeur nos produits c’est pourquoi nous avons choisi
ce local de 350 m2 où jadis on vendait des pneus ». Après de gros travaux
Ange et lux accueille dès 2014 ses clients les transportant dans un monde
fait de lux (unité de mesure en éclairage) et de kelvin (unité de température
thermodynamique) de couleurs et de design, un vrai paradis de lumière.
Show-room : 21 rue Etienne Mimard, Saint-Étienne
04 77 37 48 84
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CHEZ CUISINES AVIVA
la qualité n’est pas en option

Un choix large de modèles
permet de trouver une
solution d’aménagement
adapté à chaque besoin.

«C

hez Aviva, on parle du haut de
gamme pour tous ». Pour Christophe
Pereira, à la tête de deux show-room ( le premier à Andrézieux et le second à Firminy ) ce
n’est pas qu’un message publicitaire.
« Nous travaillons avec trois fabricants allemands et nous ne vendons que des meubles
montés d’usine. Nous offrons une gamme
de meubles de cuisine très large afin d’être
en mesure d’apporter une réponse à tous
les budgets ».

Ainsi les cuisines Aviva proposent-elles une
première sélection de meubles accessibles
mais qui ne sacrifient rien à la qualité. Suit
un cœur de gamme avec un choix très
large en termes de meubles et de couleurs,
offrant de belles finitions. Aviva dispose enfin d’une gamme premium plus orientée
sur le design et qui permet d’aller encore
plus dans la personnalisation, notamment
au niveau des aménagement intérieurs.
« Nous faisons également très attention
à être parfaitement transparents sur les
prix », explique Christophe Pereira. « Nous
présentons par exemple dans notre maga-

sin ce que l’on appelle une cuisine miroir.
Il s’agit de deux configurations identiques :
l’une est avec et l’autre sans options. Cela
permet à nos clients de comprendre ce qui
fait le prix de leur cuisine ».
Désireux d’apporter un service toujours
plus complet, Christophe Pereira a choisi de
gérer la réalisation de ses poses en interne,
avec ses propres équipes.
« Nous investissons également dans notre
show-room d’Andrézieux-Bouthéon que
nous refaisons dans sa totalité afin de présenter les derniers modèles de nos partenaires fabricants ».
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Quand architecture et décoration
se rencontrent
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QUAND ARCHITECTURE
ET DÉCORATION
SE RENCONTRENT
Saint-Étienne
Harmonie des volumes, de la lumière,
des couleurs, Rodolphe Boisson architecte
d’intérieur, crée sur mesure des espaces,
des ambiances. Rencontre.

J

ouer avec les volumes, la lumière, les couleurs, les matériaux
pour designer des espaces fonctionnels, esthétiques et confortables, tout en tenant compte des besoins, des goûts, mais aussi
des contraintes techniques et budgétaires, tel est le travail d’architecte d’intérieur qu’a choisi Rodolphe Boisson.
Un choix très naturel pour ce jeune homme diplômé en génie civil
et dont la fibre artistique ne demandait qu’à s’exprimer.
« Deux jours de stage chez un décorateur ont suffi à me convaincre
de suivre un cursus d’architecte d’intérieur » confie Rodolphe Boisson
qui après trois ans d’études au CREAD s’est lancé dans le bain.
Installé à son compte depuis 2009 à Saint-Étienne il a décroché un
premier prix lors du concours « commerce design» pour la suite
« Zénith » de l’hôtel du golf 4 étoiles. Un réel encouragement pour
ce designer d’espaces qui aujourd’hui enchaîne les projets qu’ils
soient pour professionnels, particuliers, qu’ils concernent des aménagements de magasins, de restaurants, de bureaux, d’appartements ou de maisons.

Exemple d’une étude
en 3D d’ une chambre

Aménagement du SPA « Au bout du monde »
à Lyon. L’architecture d’origine est mise en valeur

Credit photos : Vincent Delasveaux
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« C’est un métier passionnant
qui associe la partie technique
à la création artistique,
l’architecture et la décoration »

Rodolphe Boisson travaille ainsi en collaboration avec les agences
d’architecture ACCA et Didier Jacques. Son positionnement principalement dans le haut de gamme lui permet de travailler de beaux
matériaux, mais l’architecte d’intérieur sait s’adapter aux budgets de
ses clients. « L’importance c’est la qualité d’ergonomie, notre soucis
c’est le bien être du client » ajoute Rodolphe Boisson.
Pour obtenir ce résultat il est indispensable de créer une vraie relation
de confiance, un des aspects du métier qui plait à ce professionnel.
« Nous travaillons la lumière, le volume, nous sommes des créateurs d’ambiance. Plusieurs de nos clients nous font confiance de
A à Z on peut ainsi aller du mobilier sur mesure, aux luminaires
jusqu’au tableau que l’on accrochera au mur. C’est important de
capter la sensibilité, il faut que la personne qui met le projet entre
nos mains se sente bien, la réalisation terminée ». Et pour pouvoir
se projeter, Rodolphe vous propose une étude en 3D.
« Nous prenons en compte toutes les contraintes, j’aime beaucoup
travailler sur des espaces très techniques comme les salles de bain
où de nombreux corps de métier se succèdent ; nous coordonnons
ainsi tout le chantier » .

Création d’une villa en plan et
aménagement intérieur de A à Z
en collaboration avec un architecte

CRÉATEUR D’AMBIANCE
Des lignes sobres, des courbes élégantes, des couleurs raffinées, des espaces
résolument contemporains qui peuvent se jumeler avec du bâti ancien, des
éclairages judicieux, une ergonomie fonctionnelle, le travail de Rodolphe Boisson
s’inscrit dans une démarche esthétique rationnelle. Il sait créer une harmonie entre
les différents éléments meubles, luminaires, objets usuels ou décoratifs. Son travail
s’adapte aux goûts et aux besoins de ses clients, pas de décor de catalogue c’est
du sur mesure personnalisé.

Réalisation
d’une salle de bain

RB CONCEPT
12 Rue Jules Simon
42000 Saint-Étienne
06 75 74 32 02
rodolphe.boisson@gmail.com
rodolpheboisson.com

Aménagement des pièces communes de
la résidence de prestige « 33 la coupole »
à Roanne. L’idée est de créer un univers
particulier pour le hall d’entrée
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1_ OMBRELLI ROUX · Papier peint panoramique, facile à poser · Format : L 336 x H 270 cm · Donnés techniques : 7 lés de 48 cm · Papier peint intissé : 150 g
Fabricant : Lé papiers de Ninon · www.lespapiersdeninon.fr
2_ LIZA · Chef-d’œuvre de la collection Liza, elle est la lampe de table emblématique de style baroque, un design à la saveur traditionnelle qui utilise des
technopolymères par Slamp · Designer : Elisa Giovannoni · Magasin Ange & Lux - Saint-Étienne · www.ange-et-lux.fr
3_ MAH JONG YORU · Design Hans Hopfer créé en 1971. Système modulaire composable à l’infini à partir de coussins d’assise, de dossiers droits et d’angle et
d’éléments chaise longue. Tous les éléments sont capitonnés, matelassés et réalisés à la main. Pour habiller le canapé Mah Jong, le designer s’est inspiré des kimonos
anciens du théâtre Nô dont il a réinterprété les motifs et les couleurs, créant des harmonies à la fois délicates et sophistiquées qui symbolisent les trois temps de la
journée: Asa (le matin), Hiru (le midi), Yoru (le soir). Designer : Kenzo Takada · Magasin Rochebobois · www.roche-bobois.com
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JV AGENCEMENT
créateur d’espaces

Jean-Luc Vocanson donne vie aux espaces
qu’ils soient professionnels ou privés.

Photographe : Fabrice Beauvois

D

epuis plus de 26 ans, JV Agencement imagine, crée, conçoit et réalise
des espaces intérieurs ou des éléments de
décoration pour ses clients particuliers ou
professionnels. L’entreprise créée en 1994
à Montfaucon, en Haute-Loire, s’est taillée
une très solide réputation grâce à un savoir-faire unique mêlant à la fois les compétences d’un bureau d’études et le savoir
d’une menuiserie ébénisterie traditionnelle.
« Nous sommes capables de prendre un
projet de A à Z en partant de la conception jusqu’à la réalisation », explique JeanLuc Vocanson, le dirigeant. « Après on joue
un rôle de coordonnateur de travaux entre
différents corps de métiers ».
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La force de JV Agencement aujourd’hui est
de maîtriser des compétences non seulement en menuiserie et en ébénisterie, mais
aussi « d’avoir un sens de la création qui
nous permet d’apporter à nos clients à la fois
des idées d’aménagement et les solutions
de mise en œuvre qui vont avec », ajoute
M. Vocanson dont l’entreprise intervient
non seulement en Rhône-Alpes Auvergne,
mais également en région parisienne sur
des projets haut de gamme.

Présent dans la profession depuis
une quarantaine d’années, Jean-Luc
Vocanson reconnaît qu’il a fallu se renouveler pour intégrer en permanence les
nouvelles tendances en termes de décoration mais également de nouveaux
matériaux. « Travailler le bois aujourd’hui,
nous incite à le brosser, le creuser,
garder l’écorce, pour faire entrer le côté
naturel du matériau dans l’aménagement
intérieur… »
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Aménagement de magasins, de chambres
d’hôtel, création de rangements ou de
mobilier pour dressing, salons ou autre,
JV Agencement pose à chaque fois un
regard neuf pour rendre chaque projet
unique.
Lorsqu’on a sollicité Jean-Luc Vocanson
pour intervenir sur le projet d’aménagement du restaurant « l’émotion », au Puyen-Velay (piloté par l’architecte baldomérien Philippe Durnerin), c’était pour créer
du mobilier : la banque d’accueil, la cloison
suspendue, le meuble-bar façon arbre.
« Il nous a fallu conjuguer le bois avec un
rendu très contemporain », mais également
s’inscrire dans une ambiance plutôt nature.

JV AGENCEMENT
Le Cantonnier,
43290 Montfaucon-en-Velay
04 71 65 61 83
www.agencement.fr

Restaurant L’émotion

Photographe : Fabrice Beauvois
Hotel de la Tour
À Dunières
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Des spécialistes
partenaires
de votre projet

1_ CONTRASTI OTTANIO
Carrelage imitations carreaux ciments : 20 cm x 20 cm (unis ou à motifs)
très tendance pour un intérieur authentique et chic.
Meret Martin - Roanne - www.meret-martin.com

2_ CEPPO DI GRE
Très grands formats 120 cm x 260 cm (existe dans d’autres formats). Idéal pour
les intérieurs de douche (sans joints), la déco d’une pièce de vie, les sols intérieurs,
plans de travail de cuisine… Style très contemporain et très tendance.
Meret Martin - Roanne - www.meret-martin.com

Concevons ensemble
la rénovation de vos intérieurs !
LES + DE CARRELAGE ET BAIN
Conception 3D
Un show-room accueillant
Un service complet jusqu’à la pose
Des prix compétitifs
ESPACE CARRELAGE & BAIN
137 c avenue Charles Dupuy - 43700 Brives-Charensac

04 71 09 58 62

espacecarrelage.fr
70

3_ MARBLE EXPERIENCE
Très grands formats 120 cm x 260 cm Pour un intérieur chic et élégants,
une pièce de vie, des sols intérieurs, un plan de travail de cuisine… Style chic ,
très contemporain.(plusieurs couleurs et plusieurs formats existants).
Meret Martin - Roanne - www.meret-martin.com
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Salle de bain, le bien être en mode déco

MATÉRIAUX ET SAVOIR-FAIRE
78
85

L’eau coule de source, ou presque…
Isolation, faire les bons choix pour optimiser
son budget énergie

89 Fenêtres, ce à quoi il faut penser
94 Porte d’entrée, les clés pour faire le bon choix
96 Les portes intérieures pour aménager l’espace
100 Se chauffer au bois,
conjuguer économies et écologies

102

Chauffage, le gaz fait exploser les idées reçues
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SALLE DE BAIN
le bien être en mode déco
Après la cuisine, la salle de bain s’impose comme une pièce centrale dans
la vie de la famille. Lieu dédié au bien
être, elle doit être fonctionnelle mais
doit également intégrer les tendances
fortes en termes d’aménagements. Les
particuliers n’hésitent plus à donner à cet
espace une identité forte par quelques
éléments choisis avec soin.
Si la taille de la salle de bain a tendance
à croître significativement jusqu’à pouvoir accueillir une baignoire de style
ilôt, cette pièce reste, souvent encore,
un espace relativement restreint que
l’on va chercher à optimiser.

Voici quelques-unes des tendances qui
prévalent aujourd’hui dans l’aménagement des salles de bain. Il ne s’agit pas
d’un tour d’horizon exhaustif mais plutôt
une sélection d’idées pour inspirer votre
réflexion.
Vasques décalées
Vous pouvez apporter une note d’originalité à votre salle de bain
en jouant sur l’effet déco apporté par la vasque. Il est désormais
possible de sortir du traditionnel bol émaillé blanc ou du plan moulé
ultra plat. Cette vasque ovale en marbre gris sera du plus bel effet.
Vasque Ovale Marbre Gris Cadola. 480 euros
www.store-capri.com

De la matière brut…

au mobilier design

ferronnerie d'art • portails • garde-corps et escaliers
verrières • meubles et décoration d'intérieur
5 Rue Georges Claudinon - 42500 Le Chambon-Feugerolles - 07 66 58 89 31 - www.ambiance-metal.com
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La verrière
Après s’être imposée dans la cuisine, la verrière fait
son entrée dans la salle de bain. En noir, elle donnera une note industrielle à votre déco et se mariera
parfaitement avec des meubles en bois ou imitation
bois. En blanc, avec un carrelage clair, elle saura se
faire plus discrète et laissera davantage s’exprimer
les reflets créés par les vitrages.
Verrière en profilés aluminium noir. A personnaliser .
www.centimetre.com

Le terrazzo

Carreaux de métro

Le terrazzo (ou granito) est un revêtement composé de fragments de
pierre naturelle et de marbre colorés agglomérés à du ciment, poli
jusqu'à obtenir le brillant d'une pierre naturelle. Il est très tendance et
s’impose dans toute la maison y compris la salle de bain. On retrouve des
carreaux « façon » terrazzo, en grès cérame, plus abordables et très déco.

C’est un classique du carrelage qui revient sur le devant de la scène
à intervalles réguliers. Le carreau métro de Paris se conjugue en
blanc et en couleurs pour créer un vrai décor dans votre pièce
d’eau. Ces carreaux (dans ce cas plutôt de couleur blanche) se marieront d’ailleurs parfaitement avec une cloison de type verrière.

Carrelage Haka Terrazzo Lappato.
www.destock-design.fr

Carreau Métro de Paris en faïence. Chez Richardson
www.richardson.fr

venez découvrir
notre show-room

venez découvrir
notre show-room

venez découvrir
venez découvrir
notre show-room
notre show-room

206 rue Paul Forge - Riorges
www.vidoceramiques.com
206 rue Paul Forge - Riorges
206
rue
Paul
Forge
Riorges
206
rue
Paul
Forge
- -Riorges
www.vidoceramiques.com

www.vidoceramiques.com
www.vidoceramiques.com
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RÉNOVATION
AMÉNAGEMENT
DÉCORATION

Coordination de travaux
Plomberie & Chauffage

Lieu-dit Vourzac
43320 SANSSAC-L’ÉGLISE
07.71.63.56.53
mj.renovation43@gmail.com

Salle de bain & Sanitaire
Plâtrerie & Décoration

Le spécialiste du carrelage
et de la pierre naturelle
Grands formats
Accueil - Conseil - Qualité - Service

280 route de Charlieu - 42300 Roanne - 04 77 67 30 66
ZAC Ligerval - 71600 Digoin - 03 85 84 44 44

www.meret-martin.com

Le carrelage
dans tous ses états !

SAINT-ETIENNE

RICHARDSO

Plomberie
Chauffage
Climatisation
Salle de bain
Carrelage
Outillage
Éléctroménager

Saint-Etien

fête ses
Plomberie
Chauffage
Climatisation
Salle de bains
Carrelage
Outillage
Electroménager
Encart SANITAIRE.indd 1
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Imaginez
sans
limites !

ne

N

120 ans

richardson.fr

Agence de Saint-Etienne
9 rue Edouard Martel
42000 Saint-Etienne

9 rue Edouard
Martel, 42000 Saint-Etienne - 04 77 59 31 74
RDV au 04.77.59.31.74
Salle d’exposition ouverte
du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Imaginez
sans
limites !

17/02/2017 09:20:09
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La baignoire ilot
La baignoire, lorsqu’elle est présente dans la salle de bain, est
la vraie star de la pièce et se place au centre pour être admirée,
tout en invitant les habitants à y prendre un moment de détente. Si le style ancien avec pattes de lion a toujours cours, les
modèles plus contemporains séduisent de nombreux foyers.
Baignoire ilot THG Paris blanc et or. Chez Richardson
www.richardson.fr

Robinetterie chic pour un effet choc
Un design élégant mais simple avec un bec à arc élevé apporte un
look minimaliste et moderne. Parfait pour de nombreux décors de
maison contemporains. Voilà une tendance forte pour la robinetterie de salle de bain surtout dans des tons dorés ou cuivrés.
Mitigeur Wroz. Chez www.homary.com

Le miroir est aussi connecté
Météo du jour, informations matinales, musique, consulter les
mails, surfer sur internet… Plus de perte de temps en se brossant
les dents. De quoi démarrer sa journée de travail d’un bon pied
ou de profiter d’un vrai moment de détente en musique le weekend, tout en restant connecté à l’actualité…
Plus d’infos sur www.miroir-connecte.net

Le papier peint illumine les murs
Décor contemporain, naturel ou rétro, le papier apporte une touche
toute particulière à la déco de votre salle de bain. Et pour s’intégrer
parfaitement dans cette pièce d’eau, il se fait hydrofuge pour garantir une vraie durabilité. Décors à choisir ou sur mesure.
Papier peint hydrofuge collection Forme. Chez La Maison Muraem
www.muraem.com
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LA SALLE DE BAIN
les tendances avec Richardson
Lignes épurées, technologie et grands formats

L

a salle de bain est un espace dont
l’importance s’affirme chaque année
un peu plus dans les priorités d’aménagement. À la recherche de bien être ?
Les particuliers veulent aussi une pièce qui
intègre les tendances. Point sur les dernières évolutions avec Pauline, responsable
de l’espace salle-de-bain chez Richardson
Le Puy-en-Velay.

La déco
La tendance est aux plaques de carrelage
de très grand format avec des carreaux de
1,2 m x 2,6 m aspect marbre ou béton.

La douche

La robinetterie

La source de chaleur

Elle est aussi bien encastrée qu’apparente
même si cette dernière solution semble
prédominer. La colonne de douche pour
sa part intègre de nouvelles fonctionnalités et comprend désormais des sélecteurs
pour choisir le type de jet et un bouton
pour régler le débit.

La technologie s’empare de l’appareil
de chauffage de la salle de bain puisque
désormais le sèche serviettes intègre une
enceinte bluetooth pour démarrer la
journée en musique et partir d’un bon pied.

Le lavabo
Les vasques posées ne sont plus de mise
et les particuliers leur préfère désormais
les plans moulés qui offrent une ligne plus
épurée et sont plus faciles d’entretien. Les
portes du meuble présentent fréquemment
un aspect bois.

Place là aussi aux grandes dimensions.
La tendance reste à la douche à l’italienne
avec un receveur de grand taille très mince
ou totalement intégré au sol. Si elle reste
encore très souvent ouverte, une évolution
semble émerger vers un espace douche
qui se referme pour préserver la chaleur.

La baignoire

La tendance est à la baignoire îlot, posée
au centre de la pièce (les salles de bain
gagnent en surface) avec une robinetterie
qui s’assume et sort du sol pour un rendu
très décoratif.
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24 avenue de COUBON
43700 - BRIVES CHARENSAC

04 71 05 68 88

richardson.fr

UN LARGE CHOIX, UNE OFFRE ADAPTÉE, UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE.

Tout un univers déco de 400 m2
· Salles de bains
et espaces bains sur -mesure
· Un large choix de carrelage
intérieur et extérieur
Un espace dédié au chauffage
· Poêles à bois ou granulés
· Chauffage énergie renouvelable

NOUVE
SHOW- AU
ROOM
VEN
EZ NOU

S RENC
ONTRE

R

Des conseillers pour vous aider dans votre projet
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L’EAU COULE DE SOURCE,
              ou presque ...
Il a tellement intégré notre quotidien que l’on finit par ne
plus lui porter toute l’attention qu’il mérite. Et pourtant…
Le choix du robinet qui viendra terminer l’aménagement de la
cuisine a son importance, aussi bien d’un point de vue pratique
qu’esthétique. Durabilité, confort d’utilisation, déco sont autant
d’éléments à prendre en compte à l’heure du choix.
Nous vous proposons donc un petit tour d’horizon des divers points
à considérer et de quelques innovations qui pourront vous séduire.

4

Mitigeur ou mélangeur ?
Les deux solutions existent même si le mélangeur qui dispose de
deux molettes (ou poignées) pour régler le débit et la température
de l’eau a laissé la première place au mitigeur, doté lui d’une seule
poignée. Il est en effet plus pratique car ne nécessitant l’usage que
d’une seule main pour ajuster rapidement débit et température de
l’eau au besoin du moment. Seul inconvénient, l’unique poignée
étant en permanence sollicitée, le mitigeur s’usera plus vite que le
mélangeur d’où la nécessité de sélectionner un produit de qualité
si l’on souhaite conserver longtemps son équipement.

Robinet simple ou équipé
d’une douchette ?
Là c’est une question de goût, certains (ou certaines) considérant la douchette comme un gadget. Pourtant, à l’heure de rincer
une gamelle ou de nettoyer les légumes, cette dernière sait se
rendre utile et permet d’éviter de manipuler à bout de bras une
épaisse cocotte avec le risque de la faire tomber en endommageant l’évier…
Il convient également d’être vigilant sur la taille et la forme du bec
du robinet, qui doit être adaptée à la forme et à la profondeur de
l’évier. Ainsi, si celui-ci est peu profond, mieux vaudra privilégier
un bec haut.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte la situation de l’évier
dans la pièce. Parfois situé devant une fenêtre, le robinet ne doit
pas l’empêcher de s’ouvrir. Ainsi existe-t-il des robinets capables
de se baisser pour permettre l’ouverture de la baie vitrée !
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Faites des économies d’eau
Pensez à la touche déco
Les fabricants de robinet font preuve de grande créativité pour
satisfaire les plus exigeants. Couleur cuivre brillant ou évoquant
l’ambiance d’une cuisine professionnelle, le robinet peut également
arborer des lignes très épurées, renforçant le côté contemporain
d’une cuisine. L’ambiance étant souvent aux couleurs sombres
voire au noir, certains robinets savent se fondre dans le décor
recouverts d’une belle laque noire mate.
1_Mitigeur de cuisine bec haut Rousseau couleur or rose.
Chez Leroy Merlin 73,73 euros
2_Mitigeur de cuisine avec douchette GoodHome Gevuina.
Chez Castorama 159 euros
3_Mitigeur de cuisine Christina Unic Lame d’eau avec bec orientable.
Chez Espace Aubade. Prix dans votre Espace Aubade
4_Mitigeur de cuisine style professionnel avec 2 sorties d’eau :
un bec droit et une douchette. Divers coloris.
Chez www.cuisineautop.com à partir de 132.99 euros
5_Mitigeur Liam, disponible en coloris noir mat, une tendance du
marché. Liam possède un prix accessible
Chez Lapeyre 65 euros en chromé et 75 euros en noir mat

• Les

nouvelles technologies permettent de faire des économies
d’eau grâce à un système infrarouge monté sur le robinet qui
permet de faire couler de l’eau lorsqu’un mouvement est détecté.
• Le robinet thermostatique permet de réduire le volume d’eau
consommé, en particulier lorsque l’on veut de l’eau chaude.
L’eau arrive plus vite à la température souhaitée car le robinet
laisse couler moins d’eau froide en attendant que la chaleur
voulue soit atteinte.
• Pour limiter sa consommation d’eau
sans investir dans un nouveau robinet, il est également possible d’installer un mousseur au bout du bec.
Il s’agit d’un petit embout qui permet
d’incorporer de l’air dans l’eau, même
à faible débit et ainsi de réduire sa
consommation quotidienne.

Mousseur Hansgrohe sur Amazon.
11,90 euros le lot de 2
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ACTIV DÉCO RÉNO
innove en matière de revêtement de sol
Avec ses dalles plombantes, l’entreprise roannaise dispose
d’une offre unique pour rénover les sols des surfaces
commerciales et industrielles.

A

ctiv Déco Réno, c’est la solution
rénovation clés en main pour les
particuliers soucieux d’améliorer leur déco
ou leur confort au quotidien. L’entreprise
créée par Philippe Plessy et ses deux
associés (Patrick Truchet et Frédérique
Parent) à Saint-Léger-Sur-Roanne a su
construire sa notoriété en proposant
des prestations de rénovation tous corps
d’état clés en mains (à l’exception du gros
œuvre). Plomberie, électricité, carrelage
et bien entendu plâtrerie-peinture,
l’ensemble de ces compétences sont
intégrées à l’entreprise pour garantir aux
clients à la fois qualité de réalisation et
respect des délais.

Outre une très grande durabilité, ces
dalles clipsables que l’on dit plombantes
car elles tiennent par leur propre poids,
ont le grand avantage de se poser très
rapidement.
« Elles permettent à nos équipes de refaire le sol d’une surface commerciale
sans avoir à fermer le magasin », souligne
Philippe Plessy. Un atout majeur lorsque
l’on connaît le coût d’une journée de fermeture dans le monde de la distribution
ou de l’industrie. « Grâce à notre offre,
il n’y pas de perte de chiffre d’affaires
pour notre client pour lequel nous limitons aussi au maximum les opérations de
manutention ».

Ces dalles permettent de faire du zonage
en changeant simplement la couleur du revêtement pour par exemple s’adapter aux
différents univers des grandes surfaces.
Et lorsqu’il y a un changement dans la distribution de l’espace, rien de plus simple pour
adapter le sol. Les dalles étant simplement
clipsées et non collées, il suffit de remplacer
celles dont la couleur ne correspond plus
pour aller positionner les premières ailleurs.
Un gain de temps et une économie substantielle que l’on retrouve également lorsqu’il
convient de procéder à une opération de
maintenance.

Mais Activ Déco Réno c’est également
une activité tournée vers les professionnels, distribution, industrie… auprès de qui
elle propose un savoir faire et un produit
uniques en matière de revêtements de sol
souples. « Nous avons noué un partenariat
fort avec un fabriquant anglais de dalles
plombantes », explique Philippe Plessy.
« C’est un produit très spécifique, une dalle
de 50 x 50 cm et de 7 mm d’épaisseur que
l’on vient poser sur une chappe ou sur un
carrelage sans ragréage et sans avoir à les
coller. Et grâce à ce produit haut de gamme,
nous offrons à nos clients un rendu identique
à celui du carrelage ».

ACTIV RÉNO DÉCO

800 route de Combray
42155 Saint-Léger-sur-Roanne
06 23 00 34 00
www.activ-deco-reno.fr
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CUISINES
SALLES DE BAINS
PLANS DE TRAVAIL SUR-MESURE
ESCALIERS

MARBRERIE DÉCORATIVE

Un savoir faire unique
Des matériaux de grande qualité
Passion Granit, c’est une histoire
de partage autour de matières
nobles et des couleurs pour des
créations de qualité...
Notre force : Conjuguer un
savoir-faire unique, perpétrer
la tradition du travail de la pierre,
du quartz, du marbre, de la
céramique, du granit, du Dekton...

ZA du Parc - 42490 FRAISSES - 04 77 75 92 87 - contact@passiongranit.com

www.passiongranit.com
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C2A CONCEPT
Plus proche de ses clients en Haute-Loire
C2A Concept, historiquement installée à Gerzat (Puy
de dôme), existe depuis 1982. Dans une dynamique
de développement et d'extension, C2A Concept s'est
installé à Saint-Germain-Laprade à côté d'Opel en
2019. Le showroom, avec des projets d'habitat concret
est un espace à découvrir.

L

es conseillères des showrooms vous accompagnent dans la conception de vos
futurs projets et vous conseillent sur l'étude
de vos travaux de chauffage, carrelage,
salle de bain, cuisines...
La coopérative ne travaille qu’avec les meilleures marques (Jacob Delafon, Geberit,
Gröhe, Sanijura, Ambiance Bains, Oertli,
Chappee, Atlantic…) et se veut promoteur
dans la solution professionnelle pour réaliser des travaux de qualité.
Avec ses 221 plombiers, chauffagistes,
électriciens et carreleurs adhérents, C2A
Concept se positionne aujourd’hui comme
un acteur incontournable de l’économie sociale, solidaire et locale.

Architecte d’intérieur
L'enseigne vous offre également la possibilité de bénéficier des conseils d’une architecte d’intérieur. Ses précieux conseils vous
permettrons de créer l’ambiance intérieure
de vos rêves.

Un groupement
de nombreux artisans

Une coopérative issue de
l’économie sociale et solidaire

C2A Concept est un groupement de plusieurs artisans, qui ont décidé de collaborer
afin de mutualiser leurs compétences pour
plus d'efficacité. Chacun d'eux conserve
son autonomie et sa spécificité, mais peut
apporter une réponse collective à des besoins individuels par la mise en commun
de ses moyens. Engagée auprès de ses
adhérents, artisans indépendants, pour les
soutenir, accompagner leur développement et mettre en commun des services
utiles à la pérennisation de leur activité,
C2A regroupe les achats de ses adhérents
plombiers, électriciens, chauffagistes et
carreleurs en Auvergne. C2A Concept a
même cofondé le groupement de distribution coopératif ORCAB.

Engagée auprès de ses adhérents, artisans indépendants, pour les soutenir,
accompagner leur développement et
mettre en commun des services utiles
à la pérennisation de leur activité, C2A
Concept est fondée sur le modèle de la
coopérative. Cette forme d’entreprise
se distingue par ses valeurs de transparence, de démocratie, d’équité, de solidarité et de responsabilité. En clair, C2A
Concept appartient à ses adhérents de
manière collective et la gouvernance est
assurée en commun.
"La coopérative C2A Concept est
une entreprise qui a du sens !" conclut
David MACHADO, le directeur.

Une gamme
de robinetterie
La coopérative se démarque également en vous proposant une gamme complète de
robinetterie sous la marque C2A
Concept. Fabriquée en Italie et garantie
7 ans, cette gamme offre des solutions
pour toutes les ambiances de salle de
bains ou de cuisine. La qualité des matériaux et la conception élégante (lignes
minimalistes ou sophistiqués) et innovante
composent un équilibre parfait entre le
design, la technologie et la qualité.
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Votre spécialiste local de la charpente traditionnelle
sur mesure et de l’isolation naturelle par l’extérieur «sarking»

depuis

15 ans

370 Route du Château d'Eau
42130 Saint-Étienne-le-Molard

04 77 24 46 76 | www.loire-toiture.fr

INOVATERRE 42
Construire ou rénover avec des matériaux sains
• Matériaux et isolation écologiques
• Isolants biosourcés
(chanvre, fibre de bois, ouate de cellulose)

• Isolants issus du recyclage
• Enduit terre, enduit chaux, chaux/chanvre
• Peinture végétale et minérale
13 boulevard Sagnat - 42230 ROCHE LA MOLIERE
04.77.38.60.79 - www.materiauxecologiquesloire.fr
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ISOLATION

FAIRE LES BONS CHOIX

pour optimiser son budget énergie
Moins de dépenses de chauffage, plus de confort l’hiver comme
en période de canicule, l’isolation d’une maison est essentielle.
Petit tour d’horizon.

Isolation des rampants
pour combles aménagés

L

a consommation d’énergie d’une maison peut varier de 1 à 4
suivant son niveau d’isolation. Ainsi un logement construit suivant les normes les plus exigeantes consomme-t-il moins de
50 à 60 kWh par m2 et par an quand une maison ancienne peut
engloutir jusqu’à 240 kWh par m2 et par an, lorsque ce n’est pas
davantage. On sait par ailleurs qu’environ 87 % de la consommation énergétique d’un logement ancien passe dans le chauffage.
D’où l’importance de disposer, à côté d’un système de chauffage
performant, d’une excellente isolation. Elle permet en effet de faire
chuter très sensiblement la facture d’électricité, de fioul ou de gaz.
Mais une fois ce constat effectué, par quel bout attaquer ce vaste
chantier qu’est la rénovation thermique d’une maison et en particulier son isolation.

gagner de l’argent en réalisant soit une isolation par le sol en déroulant un isolant en rouleaux (laine de verre, laine de roche, laine
de bois ou autre isolant dit écologique…), soit en faisant procéder
au soufflage d’un isolant (type laine de verre, laine de roche ou
ouate de cellulose). Vos combles sont aménagés ou vous souhaitez
le faire pour agrandir votre espace habitable. Vous pouvez réaliser
une isolation sous rampant (en laine de roche, laine de verre ou
avec un isolant naturel), avant de faire un plaquage de ceux-ci à
l’aide plaques de plâtre. Si vos combles sont déjà aménagés vous
pouvez réaliser une isolation par l’extérieur de votre toiture. C’est
ce que l’on appelle le sarking : on découvre le toit avant de poser
l’isolant puis de replacer la couverture. Cette dernière solution, plus
coûteuse, est très adaptée lorsque la couverture est à refaire.

Le plus simple et souvent le plus rentable est de s’intéresser en premier à la toiture par où passent 25 à 30 % des pertes énergétiques.
Vous avez des combles perdus ? très bien ! Mettez-les à profit pour

Ensuite vous vous intéresserez aux murs de votre maison. Deux
solutions s’offrent à vous. Soit vous réalisez une isolation par l’intérieur, soit vous optez pour une isolation par l’extérieur.
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Panneau isolant en laine de bois PAVATHERMPLUS (Pavatex) avec sous-toiture.
Peut être posé sur toute la surface de la structure
comme couche extérieure ou sur les chevrons
en complément d'une isolation entre chevrons.
Si vous souhaitez l'appliquer par l'extérieur
comme isolation des murs, le panneau isolant
PAVATHERM-PLUS convient tout à fait en isolation
en façade ventilée sur des murs massifs et pour
les systèmes constructifs en bois.

Isolation suivant la méthode
sarking d’Isocombo

Plusieurs éléments orienteront votre choix. À commencer par le fait
de savoir s’il faut refaire la déco intérieure ou si au contraire elle
est récente… Par ailleurs, la surface habitable de votre logement
est-elle suffisante ? Pouvez-vous vous permettre de réduire la taille
des pièces pour réaliser une isolation aux normes ? Si la réponse est
négative, ou bien si vous venez de refaire votre déco, optez pour
l’isolation par l’extérieur qui présente de nombreux avantages (voir
encadré) à commencer par le fait qu’elle est la plus efficace !

Ensuite vous vous attaquerez aux menuiseries (fenêtres, portes) à
l’origine de 10 à 15 % des pertes énergétiques du logement pour
enfin réaliser l’isolation des planchers bas représentant 7 à 10 % des
pertes de chaleur. Ces deux points vous permettront en outre de
gagner en confort au quotidien.
Attention, une bonne isolation, tout comme un chauffage efficace de votre maison va de pair avec une bonne ventilation.
L’installation de fenêtres neuves, dont l’étanchéité à l’air est bien
plus élevée que les anciennes, peut venir perturber le renouvellement d’air de votre logement. Un logement mal ventilé va devenir
rapidement malsain pour ses occupants car les polluants de l’air
intérieur ne seront plus assez évacués du logement. Cela peut
également conduire à détériorer le bâti.

ISOLER PAR L’EXTÉRIEUR :
LE CHOIX DE LA PERFORMANCE
D’un point de vue strictement pratique, les avantages de l’isolation par l’extérieur sont nombreux :
préservation de la déco intérieure, non déplacements des réseaux (électricité, eau, gaz…), mais
également préservation de la surface habitable du logement. Cette solution permet aussi de faire
d’une pierre, deux coups : isoler tout en rénovant la façade. Autrement dit, si les murs extérieurs
de votre maison méritent un ravalement, alors le choix de l’isolation par l’extérieur s’impose ! Enfin
l’isolation par l’extérieur est l’option la plus efficace puisqu’elle supprime les ponts thermiques
(notamment ceux induits par les dalles de plancher), source de déperditions énergétiques.
L’isolation par l’extérieur offre différentes finitions, en fonction du goût des occupants mais également des contraintes locales en matière d’urbanisme.

Isolation par l’extérieur
avec blocs PSE granité
(maison passive)
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Entreprise familia

le

DEPUIS 1946

Spécialiste de la rénovation et du confort de l'habitat
Fourniture et installation de menuiseries sur-mesure

MENUISERIE EXTÉRIEURE & INTÉRIEURE

CONSEILS
EXPERTISES
CHOIX DES MATERIAUX

Fenêtre, volet (PVC, Aluminium, bois, mixte)
Véranda, pergola,
Porte, portail
Placard, dressing

Venez visiter notre

NOUVEAU SHOW-ROOM
ise
ne entrepr

à Firminy !

U

ce
de référen liers

rticu
pour les pa s
et les pro

76 bis rue Victor Hugo - 42700 FIRMINY
contact@menuiserierousson.fr - 04 77 10 93 75

www.menuiserie-rousson.fr
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TOUT LE CONFORT
POUR L'HABITAT
Crédit d'Impôt

TRYBA, la marque de référence
pour vos menuiseries intérieures et extérieures

Selon la législation en vigueur

Portes de garage
sectionnelles

Fenêtres
Tryba

Volets
roulants / battants

(à déplacement latéral
ou battante)

(pvc, alu ou bois)

Portes d’entrée
Tryba

(pvc ou alu)

Portails (pvc ou alu)
Clôture & gardes
corps

(pvc, alu ou bois)

Stores et pergolas

TRYBA
Brives-Charensac

TRYBA
Sorbiers

TRYBA
Montrond les Bains

TRYBA
Andrézieux-Bouthéon

ZC La Chartreuse

14 rue du Moulin Gillier

04 77 41 15 11

165 rue de la Sauveté
ZAC des Bergères

14 Avenue Hélène Boucher

04 71 02 07 66

04 77 10 02 02

04 77 10 02 02

tryba.com
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FENÊTRES,
Ce à quoi il faut penser
Vous souhaitez changer les fenêtres de votre maison et ainsi
améliorer votre confort thermique ? Très bien. Mais il convient
de se poser quelques questions avant de faire votre choix.
Ma maison est-elle située dans
le périmètre d’un patrimoine protégé
ou dans un site classé ?
Si la réponse est oui, il faudra certainement solliciter l’accord de l’architecte des bâtiments de France avant de faire réaliser les travaux.
Toutefois, les contraintes imposées dans le cadre du respect des
obligations en matière de rénovation lorsque l’on se trouve dans un
site classé ou à moins de 500 m d’un bâtiment protégé sont moins
gênantes aujourd’hui dans la mesure où les techniques nouvelles
permettent désormais de s’adapter plus facilement.

Y a-t-il des contraintes de sécurité ?
Il est possible de sécuriser des ouvertures sur lesquelles on ne voudrait par exemple pas poser de volets et qui se trouvent en rez-dechaussée. Pour cela il convient de choisir des fenêtres labellisées
A2P. Elles garantissent une résistance de la structure et du vitrage
aux tentatives d’effraction.

Les fenêtres doivent-elles intégrer des
usages spécifiques ?
Il s’agit là de s’interroger sur les contraintes éventuelles d’utilisation des fenêtres au quotidien. Dans la cuisine par exemple,
si la fenêtre est située au-dessus de l’évier, mieux vaut prévoir
une fenêtre à oscillo-battant afin de pouvoir l’ouvrir sans cause de
choc, renverser de la vaisselle… De même, si vous aménagez une
large ouverture, les baies coulissantes se révèlent être le meilleur
choix en termes de gain de place…

Fenêtre en PVC Optiméa et son vitrage révolutionnaire
Eclaz® One. Ce dernier permet un apport significatif
de lumière dans la pièce tout en assurant une isolation
renforcée pour moins d’énergie dépensée. La gamme de
fenêtre PVC Optiméa séduit par la finesse de ses finitions
exemplaires. Le vitrage est une innovation Saint-Gobain et
la fenêtre est fabriquée dans une usine Lapeyre en France.
Prix selon dimensions
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Avez-vous de jeunes enfants ?

Double ou triple vitrage ?

Afin de prévenir les accidents, les chutes depuis les étages, les
fabricants ont mis au point différents dispositifs de sécurité : les
poignées à clef qui empêchent l’ouverture de la fenêtre ou bien
les limiteurs d’ouverture que vous prendrez soin de brider à 10 cm
pour éviter aux tout petits un passage inopiné.

Aujourd’hui les fenêtres vendues sous le label NF sont toutes à isolation renforcée et procurent une réelle amélioration du confort grâce
à leur efficacité thermique. On peut toutefois envisager la pose de
fenêtres à triple vitrage sur certaines façades de la maison. Mais c’est
à chaque fois au professionnel d’apprécier la nécessité de ce choix en
fonction de la situation de la maison, de son orientation…

Dépose totale ou fenêtres de rénovation ?
Les fenêtres dites de rénovation permettent de garder l’ancien
dormant par-dessus lequel on vient mettre une fenêtre complète,
que l’on appelle fenêtre de rénovation. En revanche, on grignote
un peu sur la surface vitrée. Pour sa part, l’Union nationale des
fabricants de menuiseries extérieures conseille de déposer l’ensemble fenêtre-dormant. L’opération est certes plus impactante,
mais offre de meilleures garanties à tous points de vue.

Quel matériau ?
Trois solutions s’offrent à vous : PVC, bois ou aluminium. Chacune
présente un avantage : facilité d’entretien et rapport qualité prix
pour le PVC, « chaleur » pour le bois, montant plus fin et facilité d’entretien pour l’aluminium. Des solutions nouvelles existent
comme le mixe bois (à l’intérieur) et aluminium (à l’extérieur).
Concernant le PVC, certaines qualités permettent d’avoir des couleurs beaucoup plus durables dans le temps…
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De quelles aides je bénéficie ?

La Norme NF

Si la maison a plus de deux ans et que les fenêtres sont posées par
un professionnel, vous bénéficiez d’un taux de TVA réduit.
Des aides de l’Anah sont possibles en fonction des revenus du
foyer, de l’ancienneté du logement et du type de travaux réalisés.

L’Union nationale des fabricants de menuiseries extérieures insiste
sur les garanties qu’apporte le label NF apposé sur une fenêtre.
Pour l’organisation professionnelle c’est une garantie de qualité.
On est certain qu’une fenêtre répondant aux normes NF répond
aux exigences en vigueur en termes d’isolation et de durabilité.

DES FENÊTRES INNOVANTES
La fenêtre chauffante ou rafraîchissante :

Technal offre de nouvelles fonctionnalités aux menuiseries avec
la fenêtre climatique active, une véritable innovation qui produit
de la chaleur ou du froid grâce à son cadre en aluminium.
Pour développer ce concept inédit, la marque intègre un système
de pompe à chaleur à couvre-joint technique breveté. L’ensemble
permet de chauffer une pièce bien isolée en hiver et de la rafraîchir en été. La fenêtre climatique devient ainsi un élément de chauffage à part entière, pilotable à l’aide d’un thermostat. Elle s’inscrit
particulièrement dans le contexte des constructions thermiquement
performantes répondant à la RT 2012 et à la prochaine Réglementation Environnementale.

Une fenêtre connectée :

K-Line a mis sur le marché une fenêtre connectée. Grâce à des
capteurs intégrés aux fenêtres, baies vitrées et portes, par ailleurs
reliés à une box Delta Dore il est désormais possible de savoir via son
smartphone si la fenêtre ou la porte est ou non fermée. Un progrès
majeur en termes de sécurité.
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MENUIPRO
la compétence technique et le sens du service

Spécialiste des menuiseries extérieures, l’entreprise qui
dispose de trois agences dans la Loire joue aussi la carte
de la proximité.
« Votre solution habitat sur mesure ».
C’est ainsi que Loïc Modrin résume l’esprit
dans lequel Menuipro a été créé en 1998.
Entreprise installée à Saint-Priest-en-Jarez,
Feurs et maintenant Montbrison, Menuipro
est un spécialiste reconnu des menuiseries
extérieures. Fenêtres, volets, portes, portails
ou vérandas, Loïc Modrin a noué de solides
partenariats avec les meilleurs fabricants
afin d’apporter les solutions techniques les
mieux adaptées aux besoins de ses clients
particuliers.
C’est ainsi que le chef d’entreprise travaille
de longue date avec Grosfillex (et Véranco pour les vérandas), spécialiste français
des menuiseries extérieures en PVC mais
également en bois et en aluminium. Cela
lui permet aujourd’hui de pouvoir proposer une gamme de fenêtres très innovante.
Créée par Grosfillex et baptisée Aluméa la
fenêtre apporte des avancées en matière
d’esthétique et de garanties.
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« Avant lorsque l’on voulait une fenêtre
aluminium, l’esthétique était tout sauf
minimaliste et l’aspect pas toujours très
contemporain. Avec la gamme Aluméa,
nous gagnons en finesse sur tous les profils tout en respectant l’esthétique d’une fenêtre traditionnelle », explique Loïc Modrin
avant d’ajouter : « Les fenêtres Aluméa sont
également très performantes en termes de
garanties. Le laquage est garanti 25 ans et
les pièces mécaniques 20 ans (2 ans le plus
souvent, c’est-à-dire dix fois plus que la garantie légale ». Pour Loïc Modrin, Grosfillex,
qui avait fabriqué la première fenêtre PVC
en France, réalise aujourd’hui une réelle
innovation dans le domaine de la menuiserie aluminium où il a développé un réel
savoir-faire.
Avec 8 équipes de pose et une trentaine
de salariés au total, Menuipro dispose des
compétences humaines et techniques pour
apporter le meilleur service à ses clients.
A titre d’exemple, Loïc Modrin précise
qu’aujourd’hui « Nous n’hésitons pas à
privilégier la dépose totale des fenêtres
existantes afin de gagner en performance
thermique et de ne pas perdre de luminosité dans la pièce ; et cela la plupart du
temps sans dégradation et sans surcoût
pour nos clients ».
Menuipro misant sur le service, son dirigeant indique que « Nous sommes capables d’aller faire un réglage chez un
client 10 ans après avoir posé une fenêtre ».

26 Bis route de l'Etrat
42270 Saint-Priest-en-Jarez
04 77 93 67 67

« Votre solution
habitat sur mesure »

34 avenue de Saint-Étienne
42600 Montbrison
04 82 77 47 99
20 rue de la Guillotière
42110 Feurs
04 77 27 36 71
www.menuipro.fr
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PORTE D’ENTRÉE
les clés pour faire le bon choix
Isolation, sécurité, design…
voici un petit tour d’horizon à prendre
en compte pour bien choisir votre porte

L

a porte d’entrée est un investissement, vous ne la changez pas
tous les ans. C’est pourquoi son choix ne se fait pas au hasard
et de nombreux critères entrent en jeu. Le design, la sécurité,
la performance thermique et l’aspect monobloc sont les principaux
critères de choix d’une porte d’entrée.

Le design
Le design d’une porte d’entrée est primordial.
Elle symbolise le passage du visiteur dans votre
univers, c’est pourquoi elle doit vous correspondre
et s’intégrer parfaitement à votre façade afin de
créer une harmonie.

La sécurité
La hausse de l’insécurité en France est une réelle
préoccupation des ménages. Voilà pourquoi le
caractère sécuritaire de la porte d’entrée fait partie
des principaux critères de choix. Il faut savoir que
80% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée,
il est donc primordial de renforcer la sécurité de ce
lieu de passage en optant pour une porte d’entrée
de préférence monobloc.

Revêtement décoratif, parquet, PVC

•

Pose de papier-peint

Travaux d’isolation…

Grimaldi Décoration réinvente vos intérieurs

Professionnel & Particulier

et coordonne les travaux dans leur globalité !
13 rue de Genebret
43700 Brives-Charensac

04 71 02 02 49
www.vg-deco.com
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L’aspect monobloc
Il existe deux principaux systèmes d’assemblage de la porte :
le panneau parclosé ou la porte monobloc. La porte d’entrée monobloc est caractérisée par sa robustesse, son esthétisme et sa solidité.
Elle procure aux occupants de la maison un sentiment de sécurité,
de sérénité et dissuade les malfaiteurs.

La porte 2.0
Désormais, votre porte d’entrée peut être connectée. Grâce à
un boîtier positionné sur le cylindre côté intérieur de la porte, les
occupants peuvent décider que la porte s’ouvrira automatiquement
à leur approche, grâce à une application installée sur leur smartphone ou, inversement, se fermera dès lors qu’ils s’éloigneront.
Il peut même être possible de connecter le boîtier à la box pour
paramétrer des autorisations d’accès, même temporaires ou lors de
plages horaires déterminées, ou bien gérer à distance l’ouverture
ou la fermeture de sa porte d’entrée.

Vitrage rime avec sécurité
La performance thermique
Les performances thermiques de votre porte d’entrée améliorent les performances globales de votre logement et vous
permettent également de bénéficier d’avantages fiscaux.
D’autre part, plus votre porte d’entrée est isolante, plus vous
réalisez d’économies d’énergies.

Porte Andréane
Lapeyre

Portes d’entrée de la collection Havre de chez LAPEYRE :
les portes Alissandre, Ambroisine et Andréane sont des nouveautés 2020
qui viennent compléter la collection de portes d’entrée aluminium Havre.
Elles ont été imaginées par le Creative office Lapeyre et fabriquées en
France dans l’usine vendéenne de Lapeyre, Ouest Production.

Avoir une porte vitrée c’est s’assurer une meilleure luminosité de
son entrée. Pour autant certains hésitent, craignant que le choix
de la lumière ne se fasse au détriment de la sécurité. Pourtant
il est possible de tout concilier en choisissant par exemple un vitrage
feuilleté. Et pour ceux qui le souhaitent, il est aussi possible d’ajouter
un système de protection mécanique, type ferronnerie, en jouant en
prime la carte de la déco.

Porte Ambroisine
Lapeyre

Porte Alyssandre
Lapeyre

Alyssandre : Apporte du style sans les contraintes de l’entretien.
En chêne vanille ou en noyer foncé, le décor bois s’accorde à la
couleur des montants. Prix : 2 199 euros.
Ambroisine : est inspiré du style Art déco. Prix : 2 199 euros
Andréane : à l’esprit atelier, apporte une touche de modernité à
des bâtiments plus anciens. Prix : 2 199 euros
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LES PORTES INTÉRIEURES   
pour aménager l’espace
Photos : Garofoli

Les portes ne sont pas seulement des
outils permettant d’isoler une pièce d’une
autre. Elles permettent aussi de décorer
et d’aménager l’espace.
Optimiser l’espace
Parfois une pièce (salle de bain par exemple) ou espace (de rangement) peuvent s’avérer un peu justes et l’espace disponible doit
être utilisé pleinement, sans que l’on puisse pour autant se passer
d’une porte. L’une des solutions consiste donc à trouver une astuce
pour que la porte prenne le moins de place possible. Suivant les cas,
diverses possibilités s’offrent à vous :
• Utiliser une porte pivotante.
• Choisir une porte coulissante qui peut être à galandage, ou en
applique, par exemple à l’extérieur de la pièce à aménager.
• Une solution souvent oubliée est celle de la porte dite repliable
(ou en Z) avec deux vantaux de même taille ou un vantail plus
grand que l’autre.
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Des solutions techniques innovantes
Afin d’optimiser le rendu esthétique des portes intérieures, les fabricants ont imaginé des solutions techniques très intéressantes :
• Pour les portes battantes, à côté des traditionnelles paumelles particulièrement visibles, on trouve des solutions comme les charnières à pivot, réduisant la visibilité du mécanisme d’ouverture
à deux petites excroissances métalliques (une en haut l’autre en
bas) pour jouer la carte de l’élégance. Mais on peut faire disparaître totalement le mécanisme d’ouverture grâce aux charnières
invisibles qui vont notamment permettre de fondre la porte battante dans l’ensemble du mur.
• Pour les portes coulissantes, les rails on définitivement déserté le
sol pour se loger en hauteur, avec un système coulissant intégré
au plafond. Au sol, un guide très discret – même invisible- assure
le bon fonctionnement de l’ensemble.
• La serrure magnétique offre pour sa part beaucoup de confort
et contribue au design de la porte car la gâche ne ressort pas
porte ouverte. Elle permet en outre d’éviter d’éventuels blocages
intempestifs.

ma maison mon projet | automne hiver 2020-2021
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Des solutions de décoration

D’un objet utilitaire, vous pouvez faire de votre porte un véritable
outil de décoration de votre intérieur en jouant sur sa visibilité, sur
les matériaux, sur les poignées, etc.
• La porte à fleur de mur permet de dissimuler l’ouverture dans
l’ensemble de la surface du mur pour créer une ambiance dépouillée, design et contemporaine.
• La porte pleine hauteur permet elle aussi de créer une ambiance
très contemporaine dans votre intérieur tout en renforçant l’effet
de hauteur sous plafond de la pièce où elle prend place.
• Ne pas négliger les poignées. Elles contribuent à faire de la porte
un objet « cossu » et leur qualité est très nettement perceptible
lorsqu’on les a en main. Formes, matériaux... elles sont elles aussi
un élément de déco.

Porte intérieure Romy de chez Lapeyre:
Une porte intérieure, fabriquée par Lapeyre dans l’une
de ses usines en France. Il s’agit d’une porte revêtue d’un
décor blanc à peindre. Romy permet de jouer la carte de
la simplicité et fond dans le décor. À partir de 130 euros.

SÉBASTIEN MICIELI
Lieux-dit Nizieux, 448 Chemin des Biches
43330 Saint-Ferréol-d'Auroure - 06 82 13 01 82

Choisissez un installateur engagé:

COMPÉTENCE &

SAVOIR-FAIRE

Pour tous vos travaux d'électricité
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•
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Electricité général (neuf, rénovation)
Luminaires
Domotique
Pose de climatisation
Conseils, Produits de qualité
et contrôle des installations...
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Votre cuisine
sur mesure,
même son prix.

> Votre projet à distance !
Une appli simple et
gratuite à retrouver sur
notre site duvernoy.fr !

NOUVEAU ! Financement
en 60X sans apport.

Plus d’infos et conditions en
magasin et sur duvernoy.fr !

100%
fabriqué
dans la Loire.
> Visitez
nos ateliers !

8 rue des Trois glorieuses
42000 Saint-Étienne

8 rue Louis Charles Breguet
42160 Andrézieux-Bouthéon

04 77 74 24 80

06 69 34 81 84

duvernoy.fr

/duvernoy
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SE CHAUFFER AU BOIS
        conjuguer économies et écologie
Poêle à bois, poêle à granulés ou chaudière granulés,
les solutions de chauffage au bois ne manquent pas.

D

e plus en plus de foyers optent pour l’installation d’un poêle à bois dans leur logement.
Le phénomène s’explique de plusieurs
manières. Outre le côté décoratif de l’objet qui, suivant le design choisi, peut véritablement donner de
la personnalité à une pièce. Il utilise en outre la source
d’énergie la moins chère, le bois, qui, par ailleurs, dispose d’un bilan carbone excellent puisqu’un arbre
absorbe plus de CO ² que sa combustion n’en produit.
On dénombre pas moins de cinq types de poêles à
bois : les produits en acier ou en fonte qui répondent

à l’image traditionnelle que l’on s’en fait ; les poêles
de masse qui combinent pour leur confection de la
fonte à l’utilisation de matériaux réfractaires. Ils bénéficient d’un excellent rendement (jusqu’à 85 %) ; les
poêles à postcombustion (qui peuvent être à double
combustion) ; les poêles turbo (air propulsé sur les
flammes) ; ainsi que les poêles à granulés qui bénéficient, outre d’un très bon rendement, d’une grande
facilité d’utilisation puisque leur alimentation (principal
inconvénient d’un poêle à bois qu’il faut recharger),
est automatisée.

Poêle à granulés
Mya Edilkamin

Poêle à bois
design STÛV 16

POÊLES À BOIS & GRANULÉS • INSERTS CHEMINÉES • CUISINIÈRES
CHOIX
QUALITÉ

ADAPTABLITÉ

ILITÉ
ÉCO-RESPONSAB

SHOWROOM AGORAFLAMM
10 Avenue de Lyon

42300 ROANNE

04 77 63 20 13
agoraflamm.fr
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Le granulé monte en puissance
En 2019, 1,1 million de foyers se chauffaient aux granulés de bois et
pour 850 000 d’entre eux il s’agit du mode de chauffage principal.
Malgré cela, il reste encore une marge de progression non négligeable.
Deux systèmes existent :
• Soit la chaudière à granulés, qui se place dans une pièce spécifique et assure de manière totalement automatique le chauffage
de la maison par le biais du réseau de diffusion choisi (plancher
chauffant ou radiateurs).
• Soit le poêle à granulés, qui se place dans une pièce (généralement la pièce de vie) et assure le chauffage de celle-ci, mais également d’une bonne partie de la maison grâce à son rayonnement.
Cette technologie du poêle à granulés présente de multiples avantages selon les responsables de la filière. Le premier d’entre eux
est le coût réduit de ce mode de chauffage qui est aujourd’hui le
moins cher du marché.

Poêle à bois
Oragnier

Poêle à granulés
HSP 8 Catania II
Haas + Sohn

D’autres avantages peuvent aussi être avancés : il s’agit d’une énergie écologique puisque le bilan carbone du pellet est de zéro ; c’est
une technologie confortable grâce à sa haute performance énergétique (le rendement d’un poêle à granulés est compris entre 85 et
95 %) ainsi qu’à l’automatisation de fonctionnement des chaudières
comme des poêles.

TROIS TYPES DE POÊLES À GRANULÉS
• À air de convection : l’air chaud est propulsé uniquement dans la pièce de vie (avec ou sans
•
•

ventilateur de convection forcée)
À air chaud canalisable : l’air est amené dans d’autres pièces par des canalisations d’air chaud
Hydraulique : le poêle chauffe un réseau hydraulique connecté à des radiateurs à eau ou à un plancher
chauffant. Cette solution est possible plutôt dans des petits logements ou les logements type BBC.

SPÉCIALISTE EN
POÊLES À BOIS
ET GRANULÉS
28 Route de Saint-Etienne
42110 FEURS
06 99 16 02 59
dtflamme@gmail.com

WWW.DTFLAMME.FR

Chaudières à granulés
Barbecues et planchas à granulés
Chauffages de terrasse à granulés

Vente - installation
mise en service
Entretien et dépannage
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CHAUFFAGE
le gaz fait exploser les idées reçues
Il y a peu de temps, parler de
cheminée était synonyme
de chauffage au bois soit
en mode foyer ouvert,
soit en mode insert pour
optimiser la performance
énergétique. Aujourd’hui,
les cheminées peuvent
aussi être au gaz.

L

e mode de fonctionnement d’une cheminée au gaz
est on ne peut plus simple : celle-ci est reliée à une
arrivée de gaz naturel, comme le serait une chaudière
ou une cuisinière. Ensuite, elle est équipée de brûleurs qui
produisent des flammes au sein d’un bloc à double vitrage
hermétique. Elle chauffe l’air froid qui entre dans le bloc
grâce à un système de ventilation et ressort chaud dans
la pièce. Pour la mise en route, il suffit d’appuyer sur un
bouton ! Et l’on peut même régler la hauteur de la flamme
ainsi que la puissance du feu depuis son smartphone.
Pas étonnant dans ces conditions que cette solution séduise
de plus en plus d’urbains voulant une cheminée, sans avoir à
supporter les contraintes du bois.

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - SANITAIRE

Artisan qualifié à votre écoute
Energies renouvelables - Salles de bains
Poêles à bois et granulés - VMC

43260 Lantriac - 04.71.05.49.71 - 06.83.73.48.33
arnaudplomberie43@gmail.com
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Les fabricants font preuve de grande créativité et conçoivent des
modèles très déco, adaptés aux attentes des acquéreurs potentiels.
Avec des foyers pouvant comporter une à trois faces vitrées, on
peut créer un intérieur très classique ou bien au contraire s’inscrire
dans une solution déco très design. L’insert gaz peut également
s’encastrer dans un foyer traditionnel existant pour l’aménager
ou le rénover. Il suffit de le raccorder à une arrivée de gaz et de
prévoir une alimentation électrique, ainsi qu’un gainage spécifique
du conduit de cheminée. Et il s’agit en plus d’une vraie solution
de chauffage. Les foyers gaz proposés permettent désormais d’atteindre un rendement pouvant atteindre 85 %.

GEOTHERMIE
AEROTHERMIE
CLIMATISATION
CHAUFFE EAU
THERMODYNAMQUE

CONTRAT D’ENTRETIEN

GEOTHERMIE - AEROTHERMIE - POELE À GRANULE CONTRAT D’ENTRETIEN
CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE
GEOTHERMIE - AEROTHERMIE - POELE À GRANULE
ALTIPAC
GÉOTHERMIE
ALTIPAC
GÉOTHERMIE
CHAUFFE
EAU THERMODYNAMIQUE ZI Blavozy
› 20 ans d’expérience
43700 ST GERMAIN LAPRADE
- Entreprise
locale
GÉOTHERMIE 04 71 01 40 15
FOYERS ÉQUIPÉS
› + de 2000ALTIPAC

- 15 ans d’expérience
www.altipac-geothermie.fr
- + de 1500- foyers
équipés
Entreprise
locale
- 15 ans d’expérience
ZI -Blavozy
INSTALLATEUR
+ de 1500 foyers équipés
43700 ST GERMAIN LAPRADE
LOCAL
04 71 01 40 15ZI Blavozy
www.altipac-geothermie.fr
43700 ST GERMAIN LAPRADE
04 71 01 40 15
www.altipac-geothermie.fr

Pour vos installations en chauffage
· Aérothermie
· Géothermie

Votre spécialiste local
en énergies renouvelables

La compétence
au prix le plus juste !

Vous êtes sensible à votre
environnement
· Dimensionnement et pose
de panneaux photovoltaïques
· Kit auto-consommation

Pour votre confort d'été
· Installation de climatisation

ZAC du forum II - 42110 - Feurs - 04 77 26 06 07 - contact@geoclimloire.com - geoclimloire.com
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2

1

3

4

1_TABLE EN BOIS DE SUAR · Table en bois de suar de couleur naturel beige clair. Dimensions : L 230 x l 100 / Epaisseur 8 cm Poids : 148 kg · Magasin ROTIN FILÉ ·
Pont d’ain · www.rotin-file.com
2_BALANCELLE NATHALIE EN ROTIN · Un peu de soleil, la branche solide d’un arbre et le tour est joué, vous allez pouvoir accrocher cette superbe balancelle et en profiter
au maximum. Dimensions :115 cm / 115 cm · Magasin ROTIN FILÉ · Pont d’ain · www.rotin-file.com
3_BUREAU EN ROTIN ET SUAR · Magnifique bureau d’angle gauche ou droite en rotin avec du cannage 1/2 maille ou du tissage canne ajouré et plateau en bois de suar.
Dimensions : l 160 cm / angle 120 cm / L 80 cm · Poids : 79 kg · Magasin ROTIN FILÉ · Pont d’ain · www.rotin-file.com
4_SALON MODULABLE « CANOPI BED » · Magnifique patio de jardin rond à mettre sur votre terrasse ou au bord de votre piscine pour passer d’agréables journées/soirées
conviviales avec vos amis ou votre famille. Se compose de 4 parties : + un pouf rond qui fait office de table + deux banquettes + avec voile d’ombrage de couleur Yvoir
Coussins Yvoir fournis. Dimensions : 3 m de diamètre · Magasin ROTIN FILÉ · Pont d’ain · www.rotin-file.com
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Un air plus sain grâce aux plantes
d’intérieur

109

Rencontre, des piscines qui ont
du steel

110

Épuration par les plantes :
la solution efficace et paysagère

ART DE VIVRE
116

Escapade en Haute-Loire
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UN AIR PLUS SAIN
grâce aux plantes d’intérieur
L’air de nos maisons est parfois plus pollué que celui respiré à
l’extérieur. Des chercheurs ont démontré que certaines plantes vertes
sont capables d’assainir l’air que l’on respire de nos intérieurs en
absorbant les polluants, tels que les composés organiques volatiles.

N

ous passons 80 à 90 % de notre temps dans des lieux clos,
dont la moitié à notre domicile. On peut donc légitimement
s’interroger sur la qualité de l’air de nos logements, d’autant
que la présence de polluants dans l’air peut avoir une incidence sur
la santé des occupants des maisons, notamment en matière d’affections respiratoires : asthme, rhinites, allergies,… dont la fréquence
va croissant. C’est ainsi qu’une étude conduite sur plus d’un demi-millier de logements fait apparaître que l’asthme et la rhinite sont
positivement associés à l’exposition aux COV, les fameux composés
organiques volatiles, émis par les peintures, les colles…
Alors bien sûr, on peut tenter de limiter les émissions de polluants ; mais on peut aussi tenter d’en diminuer la concentration
dans l’air de nos maisons grâce à la présence de plantes vertes. En
effet, un certain nombre d’entre elles ont un rôle dépolluant avéré,

même si l’efficacité varie d’une plante à l’autre. Alors en même
temps que vous décorez votre intérieur, profitez-en pour améliorer
la qualité de l’air.
Il ne s’agit pas là d’élucubrations pseudo scientifiques mais bien du
résultat d’études très sérieuses conduites par la NASA (l’agence spatiale américaine) et plusieurs universités dans le monde. En France,
c’est l’association Plant’Airpur qui est le fer de lance de la promotion
de l’assainissement de l’air intérieur par les plantes. Elle explique
aussi la manière dont ces plantes assurent leur rôle dépolluant : les
polluants de l’air (composés organiques volatiles par exemple) sont
absorbés par les feuilles, puis des micro-organismes vivant dans
les racines convertissent les polluants en produits organiques qui
servent alors à nourrir les plantes. Puis celles-ci émettent de la vapeur d’eau par un processus nommé transpiration, améliorant ainsi
le taux d’humidité dans la maison.
Anthurium
andreanum

Nephrolepis
Spathiphyllum
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Chlorophytum
elatum

Syndapsus
aureus

Voici une liste des principales plantes dépolluantes avec leur efficacité en termes d’absorption des polluants (source Plant’Airpur).
1. Anthurium Andreanum
Efficace contre l’ammoniac, le CO2, le formaldéhyde, le xylène.

9. Rhapis exelsa

Efficace contre l’ammoniac, le CO2, le formaldéhyde, le xylène.

10. Syndapsus aureus

2. Chamaedorea elegans
3. Chlorophytum elatum

Efficace contre le benzène, le CO2, le formaldéhyde, le monoxyde
de carbone, le toluène et le xylène.
4. Chrysanthème – marguerite efficace contre l’amoiac, le benzène,
le CO2 et le formaldéhyde.

Efficace contre l’ammoniac, le CO2, le formaldéhyde, et le xylène.

Efficace contre le benzène, le CO2, le formaldéhyde, le monoxyde
de carbone et le toluène.

5. Dracaena marginata
Efficace contre le benzène, le CO2, le formaldéhyde, le monoxyde
de carbone, le toluène, le trichloréthylène et le xylène.

6. Gerbera
Efficace contre le benzène, le CO2, le formaldéhyde, le toluène
et le trichloréthylène.

7. Nephrolepsis
Efficace contre le CO2, le formaldéhyde, et le xylène

8. Spatiphylhum

Efficace contre l’ammoniac e benzène, le CO2, le formaldéhyde,
le trichloréthylène et le xylène.
Chamaedorea
elegans

Dracaena
marginata

Rhapsis exelsa
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Rencontre
DES PISCINES QUI ONT DU « STEEL »

Concept Piscines Inox

Les bassins et spas inox se développent en France chez ceux qui
optent pour une solution haut de gamme dans l’aménagement
de leur bassin. Esthétique, confort, durabilité, l’inox laisse peu de
place à ses concurrents.

L

e produit est encore relativement confidentiel en France mais
se développe largement depuis une cinquantaine d’années en
Allemagne et en Autriche notamment : les piscines et les spas
en inox séduisent un nombre croissant d’utilisateurs. Maxime Vialle,
jeune créateur de la société Concept Piscines Inox (CPI), installé à
Polignac en Haute-Loire, entend équiper de plus en plus de particuliers de ces bassins haut de gamme, que l’on trouve jusqu’à présent
davantage dans les espaces de collectivité ou les hôtels de luxe.
Mais au juste, qu’est-ce qui motive le choix d’une telle solution que
Maxime Vialle reconnaît comme plus coûteuse au départ, mais qu’il
s’empresse de qualifier de plus durable ! La longévité est bien entendu un élément à prendre en compte, mais c’est loin d’être le seul.
« Les bassins en inox, contrairement à ceux équipés d’un liner, sont
parfaitement étanches et pendant longtemps ».

« Les piscines sont très
lisses, le reflet du soleil
est plus puissant... »
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Mais pour le créateur de CPI, les atouts majeurs des bassins inox
sont l’hygiène grâce à la surface lisse de l’inox, leur faible impact
environnemental car 100% recyclable et leur esthétisme :
« Les piscines sont très lisses,
le reflet du soleil est plus
puissant et lorsque l’eau est
parfaitement plane, on a le
sentiment qu’une plaque
de verre recouvre le plan
d’eau ! »
De quoi donc satisfaire les
plus exigeants, d’autant
qu’à cela s’ajoute le confort
très spécifique de ces bassins. « Au toucher l’inox est
un matériau extrêmement
doux ; son contact est donc
très agréable lorsque l’on
marche sur le fond ou bien
que l’on s’assoit sur les sièges
d’un SPA. Par ailleurs, on utilise beaucoup moins de produits de traitement de l’eau.
Enfin, les cinq faces de la coque sont isolées ce qui permet à l’eau,
avec la réverbération du soleil, de chauffer plus rapidement ».
CPI maîtrise le processus de production de ses bassins de A à Z.
« Nous fabriquons toute la coque en partant d’une feuille d’inox et ensuite nous intégrons les différents éléments. Nous faisons également
toute le tuyauterie en inox ce qui assure à nos clients une réelle durabilité de leur installation », confie Maxime Vialle qui ajoute que CPI
produit aussi bien des bassins enterrés que hors sol. « Et il en est de
même pour nos SPA que nous concevons et fabriquons totalement ».
Ce savoir-faire fait de CPI une exception en France puisque rares sont
ceux à tout produire en interne sur la petite dizaine d’entreprises qui,
sur le territoire national, installe ce type de piscines et de SPAS.
CONCEPT PISCINES INOX
2 Route de la Bargette,
43000 Polignac
piscine.cpi@gmail.com
06 20 62 91 86
www.conceptpiscinesinox.fr
ma maison mon projet | automne hiver 2020-2021
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« Nous fabriquons toute la coque en partant
d’une feuille d’inox et ensuite nous intégrons les
différents éléments. Nous faisons également
toute le tuyauterie en inox ce qui assure à nos
clients une réelle durabilité de leur installation »

28 route de l’Étrat - 42270 - Saint-Priest-en-Jarez

04 77 74 00 13

•

www.irrijardin.fr

PISCINE
• SPA •
CONSEILS
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ÉPURATION PAR LES PLANTES :
LA SOLUTION EFFICACE
ET PAYSAGÈRE
Moncorgé
Chez Moncorgé, entreprise de paysage,
on développe depuis une dizaine d’années la phytoépuration. Une solution
performante née d’un partenariat avec
le réseau Aquatiris.

L

a phytoépuration est un procédé naturel de traitement des
eaux usées, par les plantes et plus spécifiquement grâce aux
bactéries cachées dans le système racinaire des plantes dites
épuratrices. Le procédé est bien sûr écologique, sans odeurs et très
esthétique. « On connaît ce système chez les particuliers depuis une
petite trentaine d’années, mais cela fait une quinzaine d’années que
cette filière d’épuration écologique fait partie des filières dites règlementaires », explique Rodolphe Lachize, chargé de projet création
de jardins et phytoépuration au sein de l’entreprise Moncorgé.
Si au départ il s’agissait d’un trou avec des plantes aquatiques et du
sable pour filtrer avant de rejeter les eaux ainsi traitées, la phytoépuration a depuis fait de très gros progrès. Le principe général est
le suivant : on va collecter les eaux usées pour les conduire vers un
filtre à sable planté avec des roseaux (on parle de système de filtration vertical), avant de rejeter les eaux traitées dans une tranchée
d’infiltration. A cela, on peut ajouter un second filtre (dit horizontal)
qui va permettre d’affiner le traitement des eaux : seront placées en
terre d’autres plantes aquatiques que le roseau, et des galets.
L’entreprise Moncorgé a, pour sa part, choisi de nouer un solide
partenariat avec Aquatiris, aujourd’hui premier réseau national en
phytoépuration. Outre le fait de jouer le rôle d’appui technique en
termes d’analyse du terrain pour la mise en place de la filière de
phytoépuration, Aquatiris a imaginé un système spécifique dans
le but d’améliorer la qualité de filtration de l’eau. « Nous séparons
le premier filtre de roseaux en deux parties vers lesquelles les eaux
usées sont orientées alternativement, une semaine sur deux, grâce
à un petit répartiteur. L’intérêt est que les roseaux traitent mieux la
matière lorsqu’ils bénéficient d’une période de pause. L’eau filtrée est
ensuite récupérée pour être envoyée vers la tranchée d’infiltration
que nous avons décidé de planter de saules. Ces arbres permettent
d’absorber l’excédent d’eau », détaille Rodolphe Lachize.
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L’intérêt de la phytoépuration est bien entendu de remplacer la fosse
septique ou la micro-station par un système écologique qui s’intègre
parfaitement dans l’environnement. Mais au-delà des arguments
d’ordre esthétique ou écologique, Rodolphe Lachize précise également que ce type de filière d’assainissement s’inscrit dans la durée,
nécessite très peu d’entretien (pas de vidange contrairement à une
fosse ou à une micro-station), ne produit aucune odeur et fonctionne
en totale autonomie. C’est, en outre, sur la durée le système le plus
économique.
D’ailleurs de plus en plus de français l’ont compris car la
phytoépuration est une technique en plein essor et les SPANC
( service public d’assainissement non collectif ) acceptent désormais
très bien l’implantation de ce type de filière qui devient un élément
de paysage d’un terrain. A ce propos, la phytoépuration a aussi
l’avantage de ne nécessiter que très peu de surface et son installation
est possible, selon Rodolphe Lachize, dans 90 à 95 % des cas.

MONCORGÉ
CRÉATEUR DE JARDINS
53 Rue Jean Jaurès,
42190 Charlieu
04 77 60 04 24
moncorge.fr
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DUPUY STORES
Des solutions de confort

Spécialiste de la protection solaire et de l’ouverture de l’habitat. Depuis plus de
50 ans, Dupuy Stores propose des stores d’intérieur et d'extérieur, des volets
roulants ou battants, des pergolas bioclimatiques, des parasols, des automatismes et
de nombreuses solutions connectées.
Grâce à une équipe de poseurs expérimentée, elle assure la vente, ainsi que
l’installation de ses produits auprès d’une clientèle de particuliers et professionnels en
région Auvergne Rhône Alpes.
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Volets roulants

Motorisation

Une lumière tamisée pour votre intérieur

Pour plus de confort et de sécurité

Équiper sa maison de volets roulants, c’est
garantir une protection à la fois contre la
chaleur et le froid, mais également contre
les intrus et les regards indiscrets. Quel que
soit le style de votre habitation, les volets
roulants s’adapteront grâce à un grand
choix de formes et de couleurs.
Ils peuvent être pilotés via des télécommandes SOMFY IO ou via des solutions
connectées telles que Connexion ou
TaHoma de Somfy, pour une utilisation intuitive et un confort optimal.

La motorisation SOMFY est silencieuse et
s’adapte à tous les types de stores et volets
roulants et battants : neufs, anciens, traditionnels, coffres, etc.
Motoriser son store, c’est s’assurer qu’il
s’ouvre et se ferme en douceur afin de
pérenniser son mécanisme, son tablier, sa
toile et son armature. Fini les manivelles
délicates à manipuler. Actionner l’ensemble
de ses équipements (store, volet…) par un
simple clic sur une télécommande ou avec
votre smartphone, c’est possible !
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Stores Intérieurs
Conçus pour s’intégrer à votre style
Chacun de nos stores intérieurs (vénitiens,
enrouleurs, californiens, bois tissés, bateaux,
plissés…) à une particularité, un charme qui
lui est propre et qui se distingue au niveau
de la forme, du matériau, du tissu… et bien
sûr, de sa couleur.
Dupuy Stores vous donne en effet le choix
dans un éventail de couleurs afin que
vous trouviez le store qui s’intègrera parfaitement au style de votre intérieur. Pièce
de vie ou lieu de travail, nous savons que
l’aspect esthétique n’est pas un critère à
négliger. C’est pour cette raison que nous
proposons à notre clientèle une grande variété de stores intérieurs. D’autre part, en
vous proposant des installations sur mesure, nous vous permettons un habillage
parfait de votre fenêtre avec des stores aux
bonnes dimensions.

Domotique
Contrôlez à distance les équipements de
votre maison
La domotique, c’est l’automatisation et la
gestion des équipements connectés de
votre habitat. Faites de vos objets du quotidien, des objets connectés pour pouvoir
les contrôler à distance, où que vous soyez :
chez vous ou en dehors de votre maison.
Simplement à partir de votre smartphone
ou de votre tablette.

Un véritable confort de vie en pilotant l’ensemble de vos équipements connectés,
quels qu’ils soient. Contrôlez vos stores
intérieurs, extérieurs, pergolas, chauffages
mais aussi votre musique d’ambiance…
La domotique assure également votre sécurité et votre tranquillité en vous permettant
de gérer tous les accès de votre maison.
Grâce à l’ouverture, la fermeture de votre
ou vos portes d’entrée, porte de garage,

portail et avec l’installation d’alarmes et de
caméras de surveillance, gardez un œil sur
votre maison en toute circonstance.
En collaboration avec Somfy, la Maison
Dupuy Stores met à votre disposition une
gamme complète de produits connectés.
Avec Tahoma Somfy, Connexoon Somfy
et Camera Somfy, simplifiez votre mode de
vie et profitez d’un confort sans pareil.

Siège
4 Cours Fauriel
42100 Saint-Étienne
04 77 37 20 80
Atelier
11 rue Marc Seguin
42350 La Talaudière
04 77 53 09 16
29 Avenue des Belges
43000 Le-Puy-En-Velay
04 71 04 25 16
www.dupuystores.fr
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la Jardinière espaces verts

264, rue des Fanges
69590 St-Symphorien sur Coise
04 78 48 45 35 - 06 07 66 59 52
jardiniere.st-symphorien@wanadoo.fr
Design d’extérieur et innovations paysagées

D
p

Aménagement de
vos espaces verts
et jardins

L

NOS points forts
• Expérience

Entreprise fondée en 1972,
forte de compagnons expérimentés

• Créativité

Une équipe de professionnels
de la conception paysagère

Vous pensez QUALITÉ ?
Nous aussi !

P

•
•
•
•

• Prise en charge globale

de tous vos aménagements extérieurs

• Étude de projet 3D
• Garantie Décennale

Aménagements

Revêtements DE SOL
Authenticité, esthétisme
et durabilité
•
•
•
•
•
•
•
•

Dallage • Pavage
Pierres naturelles
Pierres reconstituées
Enrobé rouge et noir
Béton désactivé
Gravette
Naturel stabilisé
Sols drainants ...

Mise en scène PAYSAGÈRE

jardiniere-espaces-verts.com
L’art de combiner les

Le bois pare votre
extérieur de ses
nuances naturelles
•
•
•
•
•
•

Terrasse • Plage de piscin
Clôtures • Claustras
Soutènements
Marches
Abris
Mobiliers de jardin

Aménagements

Auth
et d

espaces et les volumes
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•
•
•
•

Plantation d’arbres
Végétaux
Haies • Massifs • Talus
Engazonnement

ma maison mon projet | automne hiver 2020-2021

•
•
•
•
•

Enr
Em
Sou
Esc
Ter

MOBILIER DE JARDIN | OUTDOOR
SPA WPI MODÈLE CLÉA
6 places, 57 jets, 2 pompes.
Dimensions: 210 x 210 x 92 cm
Idéale pour un moment détente
au fond du jardin.
Moncorge - Charlieu
www.moncorge.fr

SERRE LAMS MIRABEAU
Conçue en aluminium et verre trempé, la serre
reprend le style des vraies serres anciennes pleines
de charme. 2.80 m x plusieurs longueurs au choix.
Moncorge - Charlieu
www.moncorge.fr

FOUR ALFA PIZZA GAMME INOX
Les fours à bois pour cuisines extérieures
Alfa sont le résultat d’un travail artisanal
soigné qui transforme des matières
premières de haute qualité dans des
produits exceptionnels, beaux à regarder
et faciles à utiliser.
Moncorge - Charlieu
www.moncorge.fr
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ESCAPADE
en Haute-Loire

La Vidalle d’Eyglet
typique de l’architecture
rurale de la région

Le charme des chaumières
de

Moudeyres

C’est au Sud Est de la Haute-Loire à
une altitude de 1180 mètres que nous
avons choisi de vous emmener pour
cette balade très nature. Ici pas de
grands monuments mais des chaumières
recouvertes de lauzes ou de chaume qui
donne au décor un charme exceptionnel.
Au coeur du village
de Moudeyres le temps
semble s’être arrêté
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NOTRE COUP DE CŒUR
CALME ET SÉRÉNITÉ À LA VIDALLE D’EYGLET
C’est une maison d’hôtes qui a une âme. Plantée à 1350 mètres d’altitude,
au milieu des pâturages à 4 Km de Moudeyres cette ancienne ferme
construite aux XVI e et XVII e siècles dévoile une architecture typique du
pays, et propose 5 chambres personnalisées, de très grand confort.
Les salons, la bibliothèque, la mezzanine-atelier de peinture qui a conservé
son imposante charpente d’origine, en coque de navire inversée, sont des
espaces de convivialité.
Tout autour de la maison, un jardin paysager, planté de nombreuses
variétés d’arbres et de rosiers anciens d’altitude est propice au repos, à
la rêverie.
Le panorama est, de toutes parts, remarquable. Vous pourrez monter en
20 minutes à pied en haut du Rocher d’Aiglet pour apercevoir le Mont
Blanc et admirer la chaîne des Alpes.
LA VIDALLE D’EYGLET
Tarif chambres : 100 euros / la nuit pour
deux avec petit déjeuner

06 47 77 11 37
A la nuit tombée
le village entre histoires
et légendes offre un
décor surprenant

N

ous sommes dans le parc Naturel régional des monts
d’Ardèche à Moudeyres. La commune doit son nom aux
nombreux moulins qui jalonnaient autrefois la vallée de
l’Aubépin, un joli petit ruisseau qui serpente le long de plusieurs
sentiers de randonnée.
Blotti autour de son église, qui date de 1844, le bourg est un ensemble homogène et harmonieux de fermes typiques en pierres
un patrimoine mis en valeur par des restaurations de qualité et un
fleurissement de tout le village
En lisière du bourg, la ferme des frères Perrel a été transformée en
écomusée, le plus ancien bâtiment date du XVIIe siècle. La visite
vous transporte dans le passé de ces paysans des hauts plateaux
où les hivers sont rudes et les étés brûlants, un vrai dépaysement.
Mais Moudeyres ce n’est pas un village musée c’est aussi un village
agricole qui vit avec l’élevage comme principale activité : vaches
laitières, allaitantes, agneaux, chevaux. Un élevage qui bénéficie de
la situation géographique exceptionnelle et d’un savoir faire bien
ancré dans la tradition.

Hébergement et restauration
En arrivant dans le village sur la gauche l’hôtel restaurant du Pré
bossu est une escale à la fois gourmande et accueillante. L’établissement a su garder l’atmosphère des chaumières d’antan il est labellisé esprit nattitude (hôtel atypique et éco responsable).
Au cœur du bourg la chaumière des Barthes est un gîte rural très
fonctionnel avec une table simple mais faite avec de bons produits
du terroir. Un gîte de groupe est aussi implanté dans le village où
l’on trouve également la Chaumière des Saveurs et de l'Artisanat.

Les toits de chaume un
patrimoine rural à protéger

OFFREZ
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2 ans d’abonnement = 4 numéros
3 bonnes raisons de s’abonner
• Bénéficiez des tarifs préférentiels
• Recevez votre magazine en avant-première
• Suivez l’actualité déco et travaux

18
€
au lieu de
27,60 €

Titre d’abonnement à

ma maison mon projet
Abonnement 1

Je m’abonne

PROCHuAmINéro
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édition printemps / été 2021
Pour notre prochain numéro,
retrouvez notre
séléction d’articles
Design et artisanat :
découvrez de nouveaux talents régionaux
Construire en bois
Imaginez de nouveaux espaces de vie
au cœur de la ville
Les solutions pour agrandir votre maison
Le portail : une entrée à votre image
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3 bonnes raisons de nous lire
• Vous découvrirez les dernières tendances en
matière de décoration...
• Nous vous présenterons des reportages de projets
proches de chez vous
• Vous trouverez une présentation des professionnels
artisans réputés pour réaliser vos travaux dans les
meilleures conditions

ADRESSES À RETENIR
JE CONSTRUIS, JE RÉNOVE
à qui s’adresser pour toutes nos démarches de travaux ?
ADIL 42

CDIF ST ETIENNE

(Agence Départementale d’Information sur le Logement)

(Centre Des Impots Foncier)

20, A Rue Balay - 42000 ST ETIENNE
04 77 95 13 32 - www.adil42.org

8, rue de la Convention - 42000 ST ETIENNE
04 77 81 87 00
https://demarchesadministratives.fr
centre-impots-fonciers/saint-etienne-42000

ADIL 69

(Agence Départementale d’Information sur le Logement)

9, rue Vauban - 69006 LYON
04 78 52 84 84 - www.adil69.org

ADIL 43

(Agence Départementale d’Information sur le Logement)

129, avenue de la République - 63100

CLERMOND-FERRAND

04 73 42 30 75 - www.demarchesadministratives.fr

ALEC 42

(Agence nationale de l’habitat)

9, rue Emile Combe - 42000 ST ETIENNE
04 77 42 65 10 - www.alec42.org

ANAH 69

(Agence nationale de l’habitat)

165, rue Garibaldi - 69401 LYON Cedex 3
04 78 62 54 98 - www.anah.fr

ANAH 42

(Agence nationale de l’habitat)

Allée B avenue Grüner - 42000 ST ETIENNE
04 77 43 81 82 - www.anah.fr

CAUE 43

(Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement)

126, rue Jean Solvain - 43000 LE PUY EN VELAY
04 71 07 41 76 - www.caue43.fr

CAUE 69 RHÔNE MÉTROPOLE

(Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement)

6, bis Quai Saint-Vincent - 69001 LYON
04 72 07 44 55 - www.caue69.fr

CAF 42

(Caisse d’allocations familiales)

26, Boulevard Pierre-Antoine et Jean-Michel
Dalgabio - 42000 ST ETIENNE
0 810 25 42 80 - www.caf.fr

CAF 69

(Caisse d’allocations familiales)

67, Boulevard Marius Vivier Merle - 69409 LYON
0 810 25 69 80 - www.caf.fr

CAF 43

(Caisse d’allocations familiales)

10, Avenue André Soulier

43000 LE PUY EN VELAY
0 810 25 43 10 - www.caf.fr

CDIF 69

(Centre Des Impots Foncier)

165, rue Garibaldi - 69000 LYON
04 78 63 33 00
https://demarchesadministratives.fr/
centre-impots-fonciers/rhone-69

CDIF ROANNE

(Centre Des Impots Foncier)

3, place du Champ de Foire CS 52803

42328 ROANNE Cedex

04 77 44 01 00
https://demarchesadministratives.fr/
centre-impots-fonciers/roanne-42300

CDIF 43

(Centre Des Impots Foncier)

1, rue Alphonse-Terrasson

43000 LE PUY EN VELAY
04 71 09 83 38
https://demarchesadministratives.fr/
centre-impots-fonciers/le-puy-en-velay-43000

CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA
LOIRE
28, Boulevard Pierre-Antoine et Jean-Michel
Dalgabio - 42000 ST ETIENNE
04 77 57 26 36 - www.chambre-loire.notaires.fr

CHAMBRE DES NOTAIRES DU RHÔNE

ESPACE INFO ENERGIE 42

20, rue Balay - 42000 ST ETIENNE
04 77 41 41 25 - www.infoenergie-loire.org

ESPACE INFO ENERGIE 69

14, Place Jules Ferry - 69006 LYON
04 37 48 25 90 - www.infoenergie69-grandlyon.org

ESPACE INFO ENERGIE 43

16, rue Jean Solvain - 43000 LE PUY EN VELAY
04 71 07 41 76 - www.caue43.fr

FIBOIS 42

20, rue Balay - 42000 ST ETIENNE
04 77 49 25 60 - www.fibois42.org

FIBOIS 69
210, Boulevard Vermorel - Bât. D, porte 4

69400 VILLEFRANCHE-SUR-SOANE
04 74 67 21 93 - www.fibois69.org

FIBOIS 43

10, allée des Eaux et Forêts - 63370 LEMPDES
04 73 16 59 79 - www.fibois-aura.org

SERVICE TERRITORIAL DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
13, rue des Moulins - 42000 ST ETIENNE
04 77 49 35 50 - www.patrimoineaurhalpin.org

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
13, rue Moulins

43009 LE PUY EN VELAY Cedex
04 71 04 59 59 - www.haute-loire.gouv.fr

UNPI 42 43

58, Boulevard des Belges - 69006 LYON
04 78 93 32 49 - https://chambre-rhone.notaires.fr

41, Rue Gambetta - 42000 ST ETIENNE
04 77 32 78 54 - www.4243.unpi.org

CHAMBRE DES NOTAIRES DE LA
HAUTE LOIRE
10, rue du Maréchal Foch - 63000
CLERMOND-FERRAND

MAISON DÉPARTEMENTALE
DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT
20, rue Balay - 42000 ST ETIENNE

04 73 29 01 95- www.notairesdauvergne.fr

DDT LOIRE

04 77 59 96 50
www.loire.fr/jcms/ci_536991/
liens-utiles-sur-le-logement

2 avenue Grüner - 42000 ST ETIENNE
04 77 43 80 00 - www.loire.gouv.fr

MAISON DÉPARTEMENTALE DE
L’HABITAT ET DU LOGEMENT
5, rue Brison - 42000 ST ETIENNE

DDT HAUTE-LOIRE
13, rue Moulins - 43000 LE PUY EN VELAY

04 77 78 39 94
www.aggloroanne.fr/au-quotidien/habitat/
la-maison-departementale-de-l-habitat-et-dulogement-236.html

04 71 05 84 00 - www.haute-loire.gouv.fr

DDT RHÔNE

165, rue Garibaldi - 69003 LYON
04 78 62 50 50 - www.rhone.gouv.fr

RENOV’ACTIONS42

20, rue Balay - 42000 ST ETIENNE
04 77 41 41 25
www.renovactions42.org

DES PROS POUR
VOS TRAVAUX
VOUS CONSTRUISEZ, VOUS RÉNOVEZ ?
Retrouvez une sélection d’entreprises proche de chez vous !
Les professionnels présents dans l’annuaire sont sélectionnés
pour leur professionalisme et leurs compétences.
UNE SÉLECTION - DES AVIS VÉRIFIÉS - UNE CHARTE QUALITÉ

aménagement extérieur

projet

second oeuvre

aménagement intérieur

show-room
grossiste

gros-œuvre

CHARTE QUALITE
Nous sommes soucieux de référencer les meilleures entreprises de votre département pour
chaque catégorie professionnelle du bâtiment et des services associés.
Notre exigence porte sur la diversité et la qualité des prestations proposées. La qualité des
entreprises présentées ici repose sur notre analyse des structures : leur histoire, leur savoir-faire,
leurs labels et leur sérieux reconnus par la profession, les confrères et les particuliers grâce à leurs
commentaires postés.
Chaque entreprise s’engage à faire le meilleur accueil possible aux lecteurs qui les interrogent
sur leur projet ; qu’elle puisse les conseiller de façon claire ; qu’elle puisse proposer les meilleures
prestations aux prix les plus justes et dans des délais acceptables.

Retrouvez-nous sur

mamaisonmespros.com

MAISONS BATISEUL

MAISONS SOREL

Constructeur

Constructeur

2 rue des Charmilles Collonges
Saint-Just-Saint-Rambert
04 77 93 60 00 - batiseul.fr

139 route de Grenoble
Saint-Priest
04 72 15 63 00 - constructeur-maison-69.com

SAVOIR-FAIRE
La société créée il y a plus de 30 ans est aujourd’hui une entreprise bien
installée sur le marché de la construction de maisons individuelles sur la Loire/
Haute-Loire. Armée d’une équipe de collaborateurs compétente et fidèle,
elle est membre de LCA FFB (Les Constructeurs et Aménageurs de la FFB).
L’entreprise vous garantit tout son savoir-faire avec à votre disposition un seul
interlocuteur tout au long de votre projet, un accompagnement dans vos
démarches administratives et financières et la gestion de la totalité des travaux.

SAVOIR-FAIRE
Constructeur de maisons dans la région lyonnaise depuis plus de 30 ans,
Maisons Sorel est une entreprise familiale qui propose une gamme de maisons
personnalisées: traditionnelle, contemporaine ou maison d’architecte. Les équipes
recherchent pour vous le terrain approprié, les offres de financement, et met en
place des solutions innovantes en ne sélectionnant que des matériaux conformes
aux nouvelles réglementations que ce soit en terme de réduction de consommation d’énergie que de renforcement des dispositions constructives.

LES + DE L’ENTREPRISE
Les plus de l’entreprise sont de proposer des maisons d’architecte et bioclimatique avec les garanties d’un constructeur. C’est aussi un accompagnement
pour le financement, la recherche foncière, les études et choix techniques.

LES + DE L’ENTREPRISE
Avec Maisons Sorel , vous bénéficiez d’un maximum de garanties constructeur et de services: vous avez un seul interlocuteur pour la réalisation de votre
maison, un contrat de construction agréé et réglementé. Toutes les réalisations
de Maisons Sorel sont un gage de plus-value pour l’avenir.

BESSENAY
Constructeur
Siège: 113 avenue du 8 mai 1945, Veauche
Autres agences Feurs, Montbrison, Haute-Loire

LES MAISONS DZ
Constructeur
Rue Georges Guynemer,
Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 08 25

16 avenue Jean Martouret
Monistrol-sur-Loire
04 71 66 08 52
maisonsdz.fr

04 77 94 87 00 - bessenay.com

SAVOIR-FAIRE
Famille de bâtisseurs depuis 1968, l’entreprise Bessenay a su s’adapter à toutes les
époques pour construire des maisons de qualité grâce aux compétences professionnelles de ses équipes et à leur motivation à bien servir les clients. Les maisons
proposées sont sur-mesure, traditionnelles ou contemporaines et répondent aux
normes environnementales d’aujourd’hui.
LES + DE L’ENTREPRISE
Pour M et Mme Bessenay « Nos constructions sont à l’image de notre famille,
uniques et multiples, simples et soignées ».

SAVOIR-FAIRE
Constructeur de maisons individuelles depuis plus de 20 ans. Avec une équipe
structurée d’une dizaine de personnes, l’entreprise travaille en étroite collaboration avec des artisans locaux de qualité. Fédérée par son gérant, Michel
Bouix, toute l’équipe répond avec attention, professionnalisme et rapidité à ses
engagements de qualité pour la réalisation de votre maison personnalisée. Le
constructeur adhère à la LCA (Les Constructeurs et Aménageurs); il engage
sa responsabilité lors de la signature du Contrat de Construction de Maisons
Individuelles (CCMI).
LES + DE L’ENTREPRISE
L’agence propose à ses clients, une aide à la recherche foncière, une vision
3D du projet et des solutions techniques innovantes en vue des prochaines
réglementations environnementales...

COGECOOP

MG3C

Constructeur

Maître d’oeuvre

26 cours Gustave Nadaud
Saint-Etienne
04 77 32 41 24 - cogecoop.fr

20 allée Henri Purcell
Saint-Etienne
06 37 74 21 05 - mg3c-habitat.fr

SAVOIR-FAIRE
Concepteur-constructeur de maisons individuelles en Loire et en Haute-Loire
depuis plus de 60 ans, Cogecoop a le souci de faire correspondre le rêve de
chacun avec la réalité. C’est tout une tradition dans l’art de bien construire que
revendique la société Cogecoop. Grâce à des collaborateurs expérimentés, la
construction de votre maison sera unique et selon votre budget.
LES + DE L’ENTREPRISE
L’objectif de l’entreprise est de vous proposer une maison individuelle totalement personnalisée, dans un style traditionnelle, contemporaine ou design. Votre
maison sera dessinée par un bureau d’étude interne très à l’écoute et au fait des
réglementations techniques et énergétiques en vigueur.

SAVOIR-FAIRE
MG3C est une entreprise de maitrise d’œuvre entièrement dévouée à ses
clients pour leur faciliter la gestion de la construction et la rénovation de leur
logement. A l’écoute de vos besoins et désirs, Maxence Guyon sera vous
conseiller dans la phase étude, de la définition du projet, au choix des entreprises et au suivi du chantier. MG3C maitrise les aspects administratifs et
budgétaires et s’entoure d’artisans professionnels de qualité.
LES + DE L’ENTREPRISE
Les compétences s’étendent de la conception de projet sur plans et 3D, à la
coordination du chantier pour tous types de projets professionnels, industriels
ou de particuliers; que ce soit en neuf ou en rénovation...
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AKTUEL CONSTRUCTION

GUILLAUME GENTILLON

Maître d’oeuvre

Maître d’oeuvre

9 rue du Clos des Vignes
Saint-Cyprien
06 83 74 48 04 - aktuel-construction.fr

13 rue d’Ivry
Lyon
07 77 00 66 05 - gentillon-mo.fr

SAVOIR-FAIRE
Créée en 2005, Aktuel Construction est un cabinet de maîtrise d’œuvre installé
dans le Forez, à Saint Cyprien. Pascal Brusq, son fondateur met au profit de
vos projets ses 20 années d’expérience dans le bâtiment. Interlocuteur unique,
il réalise les plans, les démarches administratives, sélectionne les meilleurs
entrepreneurs du secteur pour réaliser tous projets de construction, d’agrandissements, de rénovations et de réhabilitations.
LES + DE L’ENTREPRISE
Aktuel Construction est une structure familiale qui propose un accompagnement des projets avec un grand professionnalisme, une connaissance des
matériaux et une maîtrise des budgets rigoureuse.

COORTECH
Maître d’oeuvre
38 rue du 1er Septembre 1944
Pont d’Ain
06 15 44 04 16 - coortech.com

SAVOIR-FAIRE
COORTECH est une agence de maîtrise d’œuvre qui connait bien son métier!
Michael Favier et son équipe mettent tout leurs savoirs-faires et leurs expériences à votre service pour vous accompagner dans vos projets de construction,
de rénovation ou d’agrandissement. Implantée sur le département de l’Ain,
la disponibilité et l’engagement de COORTECH pour satisfaire vos souhaits
et concrétiser vos rêves n’a pas de frontière car vous êtes au cœur de chaque
projet!
LES + DE L’ENTREPRISE
Les activité de l’agence Coortech couvre la recherche de terrain ou de bien à rénover,
l’étude financière personnalisée de chaque projet, un accompagnement administratif,
la réalisation de plans, la sélection d’artisans locaux spécialisés, le suivi du chantier, la
réception finale des travaux et un service après-vente de qualité pour vous garantir
de la bonne conformité des travaux réalisés.

SAVOIR-FAIRE
Le bureau d’étude Gentillon Maîtrise d’œuvre est spécialisé dans la construction
de maisons individuelles et la rénovation de bâtiments. Depuis 2010, l’enseigne
déploie son savoir faire auprès de particuliers et de professionnels. L’agence
propose ses services dans la gestion globale de vos projets en intégrant vos
contraintes de budget et de délais.
LES + DE L’ENTREPRISE
L’entreprise est particulièrement spécialisée dans la construction de maisons
contemporaines (toiture terrasse par exemple) et se démarque par un style
architectural qui lui est propre. Guillaume Gentillon est membre du Syndicat
National des Architectes, des Maîtres d’Œuvre, des Métreurs et des Économistes
(SYNAMOME).

MJ RENOVATION
Rénovation - Décoration - Réhabilitation
Lieu-dit Voursac
Sanssac-L’Eglise
07 71 63 56 53
SAVOIR-FAIRE
Distinguée pour son réel savoir-faire, MJ Rénovation vous propose ses services
dans les domaines de compétences qui touchent à la rénovation complète de
vos intérieurs; spécialiste également du chauffage et de la plomberie sur le
département de la Haute-Loire, Mickaël JOURDA et son équipe pluridisciplinaire se rendront disponible pour tous vos travaux en neuf ou en rénovation.
LES + DE L’ENTREPRISE
Installée à Espaly Saint Marcel, la société MJ Rénovation intervient sur la rénovation complète de vos intérieurs, pour la rénovation complète de votre salle de
bain mais également pour vos travaux d’installation de système de chauffage
ou de plomberie.

UN AUTRE ESPACE
RB CONCEPT

Architecte d’intérieur

Architecte d’intérieur

1 impasse des Ecureuils
Saint-Genest-Malifaux
06 86 75 48 72 - unautreespace.fr

12 Rue Jules Simon
Saint-Étienne
06 75 74 32 02 - rodolpheboisson.com
SAVOIR-FAIRE
Rodolphe Buisson est architecte d’intérieur, proche de ses clients, il les accompagne dans tout leur projet d’architecture, de la création à la rénovation en passant
par la réhabilitation pour le particulier comme pour le professionnel. RB Concept
intervient également dans la décoration d’intérieur d’appartement et de villa, ainsi
que dans les domaines de l’hôtellerie et de l’agencement de bureaux.
LES + DE L’ENTREPRISE
RB Concept c’est aussi un service de création de mobilier sur-mesure (dressing,
meuble vasque, bibliothèque...) et d’agencement de salle de bain et de cuisine.
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SAVOIR-FAIRE
Sandrine Chambe a une longue expérience d’aménagement d’espaces. Architecte
d’intérieur, elle maîtrise les logiques de création d’intérieur, imagine des espaces
liant esthétisme et fonctionnalité, définit avec vous les besoins du projet et vous
accompagne dans les rénovations partielles ou complètes, dans le neuf comme
dans l’ancien que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels.
LES + DE L’ENTREPRISE
Agencer, optimiser, décorer votre intérieur, voilà ce qui passionne Sandrine
Chambe. Son objectif étant d’apporter “le petit plus qui fera la différence” en
jonglant avec les couleurs, les matières, la lumière, les contrastes, le mobilier
existant, le tout sur-mesure.
ma maison mon projet | automne hiver 2020-2021

GALERIE Au & Co Design

ACTIV DECO RENO

Designer

Rénovation - Décoration - Réhabilitation

2 rue des docteurs H et B muller
Saint-Étienne
06 21 35 49 95 - galerie-mobilier-artisan.com

800 route de Combray
Saint-Léger-sur-Roanne
06 23 00 34 00

SAVOIR-FAIRE
Aude Briet, designer de formation dirige la galerie Au&Co Design, une galerie
spécialisée dans l’artisanat d’art et le design dans laquelle sont présentées des
pièces uniques d’artisans. La Galerie contribue par son côté éthique à faire
travailler les artisans dans le respect de leur art. Elle propose aux particuliers et
aux professionnels une vraie alternative aux meubles fabriqués en série.
LES + DE L’ENTREPRISE
La Galerie est composée d’un espace d’exposition et d’un espace de création
avec une matériauthèque.

SAVOIR-FAIRE
Activ Déco Réno est une jeune entreprise roannaise spécialisée dans la rénovation
et l’aménagement intérieur de l’habitat. Emmené par Philippe Plessy, toute l’équipe
s’active pour vous proposer un service complet de rénovation clé en main. De
l’isolation à la pose des sols, l’ensemble des corps de métiers sont assurés par cette
entreprise d’une petite dizaine de personnes. Que ce soit pour le placo, la plâtrerie
peinture, le carrelage ou la faïence, l’électricité ou la plomberie, la pose de cuisine
ou la rénovation de votre salle de bain, le changement de vos fenêtres ou tout
aménagement intérieur, c’est un service sur mesure qui vous est proposé par une
équipe sérieuse dynamique et réactive...
LES + DE L’ENTREPRISE
Pour vos travaux de décoration, l’entreprise s’appui sur son collaborateur, ancien
formateur chez les compagnons, afin de vous proposer des finitions patinées, en
stuc, à bases d’enduits à l’ancienne...etc.

ALLIANZ
Assurance
10 boulevard Delay
Saint-Chamond
04 77 22 57 17 - allianz.fr
SAVOIR-FAIRE
Agent d’assurance du groupe ALLIANZ, Hervé Sautel est votre conseiller pour
vous accompagner dans vos projets d’assurance d’habitation mais pas que...
Que vous soyez un particulier, une entreprise, un professionnel, un artisan ou
un commerçant, votre agent travaille en coordination avec son équipe et prend
en charge tous vos besoins en assurances (auto, habitation, loisirs, famille et
santé) et de services financiers (épargne retraite, assurance vie...).
LES + DE L’ENTREPRISE
Allianz vous fait bénéficier de son large réseau de spécialistes, d’un accompagnement dans toutes vos démarches et d’avantages parrainage ainsi qu’un
performant service en ligne.

ASTB
Bureau d’étude - Contrôles réglementaires
1 boulevard Dalgabio
Saint-Etienne
04 27 77 75 81 - astbthermique.com
SAVOIR-FAIRE
La Société ASTB en partenariat avec la société Greentech Etude Thermique,
vous accompagne tout au long de votre projet de construction, d’extension ou
de rénovation. Elle effectue les études, les tests et les contrôles obligatoires ou
recommandés au niveau de la réglementation thermique en vigueur. Pour cela,
les équipes de la société se déplacent et effectuent à votre domicile des tests
d’infiltrométrie ou de thermographie-Infrarouge, des études thermiques, des
attestations de conformité à la RT2012, un audit énergétique...
LES + DE L’ENTREPRISE
Disposant de matériels de haute technicité, la société ASTB vous assure un
niveau de compétence reconnu par les professionnels partenaires. ASTB réalise
également des tests d’étanchéité à l’air des réseaux de ventilation suivant les
normes EFFINERGIE +, BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) ou RT 2012.

ORPI
LES TERRASSES DE L’IMMO
Agence immobilière
2 Avenue de la Libération - Saint-Étienne
04 26 48 29 25
24 Rue Marguerite Fournier - Montbrison
04 27 62 26 32 - lesterrassesdelimmo.fr
SAVOIR-FAIRE
Les Terrasses de l’Immo misent sur le service pour faire la différence. Hervé
Girard, son gérant, a ouvert une belle agence avenue de la Libération, à
Saint-Etienne, voici quelques années, puis une seconde à Montbrison. Ce
professionnel de l’immobilier confirmé s’est donné une ligne de conduite :
construire une réelle identité en pariant sur l’accueil dans des locaux de qualité
et en sélectionnant des biens qualitatifs. L’agence est présente également sur
l’ouest lyonnais.
LES + DE L’ENTREPRISE
Hervé Girard et son équipe d’une quinzaine de personnes travaillent sur tout
type de biens mais propose depuis quelques années de beaux produits à la
vente tout en assurant des prestations d’accompagnement comme l’évaluation
du bien, étape clé dans le processus de vente.

Agence immobilière
ORPI Agence du Cinépôle

180 Avenue du Stade - Saint-Just-Saint-Rambert
04 82 82 50 02
ORPI Agence du Marché

12, bd Chavassieu - Montbrison
04 77 51 77 94
orpi.com/agenceducinepole
SAVOIR-FAIRE
Je souhaite faire estimer ma maison, estimer mon appartement ou estimer mon bien
par un professionnel. J’ai un projet immobilier dans la Plaine du Forez et ses alentours.
J’ai besoin de conseils pour mieux vendre ma maison ou vendre mon appartement.
Je souhaite acheter un bien immobilier mais je n’ai pas assez de temps pour trouver
la maison de mes rêves. J’aimerais investir dans le locatif. Vous êtes dans l’une de ces
situations ? ORPI, Agence du Cinépôle peut vous aider dans vos démarches.
LES + DE L’ENTREPRISE
L’agence immobilière ORPI, à Saint Just Saint Rambert et maintenant à Montbrison,
vous accompagne et vous guide vers la réussite de votre projet immobilier. Virginie
Capizzi et ses conseillers en immobilier, spécialistes du secteur, exercent leur métier
avec expertise sans oublier les valeurs humaines fondamentales qui les lient à leurs
clients. Toute l’équipe vous accueille dans un cadre chaleureux et convivial pour
échanger et prendre connaissance de votre projet immobilier autour d’un bon café...
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MONCORGE

LA JARDINIERE

Paysagiste

Paysagiste

53 Rue Jean Jaurès
Charlieu
04 77 60 04 24 - moncorge.fr

264 rue des Fanges
Saint-Symphorien-sur-Coise
04 78 48 45 35 - jardiniere-espaces-verts.com

SAVOIR-FAIRE
L’entreprise MONCORGE , Créateur de Jardins est spécialisée dans l’aménagement de parcs et jardins. Située à Charlieu au nord de la Loire, David
Moncorgé et son équipe offre son savoir-faire afin de réaliser votre espace
extérieur comme vous l’aviez rêvé.
L’activité de l’entreprise s’étend de l’étude à la conception et à la création de
projets d’aménagements, terrasses, baignades et autres espaces de détentes.
L’entreprise propose également l’entretien de vos espaces extérieurs.

SAVOIR-FAIRE
Située à Saint-Symphorien-sur-Coise (69) dans le Rhône, l’entreprise La
Jardinière Espaces Verts est spécialisée depuis 1972 dans la création et la rénovation de jardins et d’aménagements paysagés pour une clientèle de particuliers
et de professionnels. Forte d’une main d’œuvre qualifiée de 20 personnes,
toute l’équipe de paysagistes vous accompagne dans votre projet de A à Z.

LES + DE L’ENTREPRISE
Les compétences de l’entreprise s’étendent à la mise en place de systèmes
naturels d’assainissement individuel. David Moncorgé propose la conception et
la réalisation de baignades naturelles.
Moncorgé est membre d’Alliance Paysage et dispose du label « Les Jardins
d’Excellence ».

LES + DE L’ENTREPRISE
Les services s’étendent sur un large panel de prestations à la carte et sur mesure
dans la création et la rénovation de jardins: plantations, gazon, entretien des
espaces verts, maçonnerie paysagère, dallage, pavage, enrochement, arrosage,
jardin minéral, décoration paysagère, d’aménagement en bois, de terrasses, de
clôtures et d’accès. L’entreprise est certifiéé Quali Paysage.

PISCINES PASSION
Pisciniste

MENUISERIE ROUSSON

28 route de l’Etrat
Saint-Priest-en-Jarez
04 77 74 00 13 - iirijardin.fr

Fenêtres - Volets - Portails - Vérandas

SAVOIR-FAIRE
Piscines Passion diffuse les produits de la marque Irrijardin spécialiste de
la piscine, du spa et de l’arrosage. Le magasin Piscines Passion situé Saint-Priesten-Jarez vous propose donc une gamme complète de produits et d’accessoires
innovants et de qualité. L’équipe commerciale est à votre écoute pour vous
accompagner dans vos projets futurs de création de piscines. Les atouts de
ce magasin repose sur la qualité d’accueil, un service irréprochable, des prix
compétitifs et un important stock de produits et matériels présenté dans un
show-room de 250 m2.
LES + DE L’ENTREPRISE
Piscines Passion, c’est aussi des spas et du bien-être: spas gonflables, américains,
fitness, spas de nage, traitement de spas, aqua fitness, brumisation...
Tous ces produits sont disponibles sur internet et en magasin.

76 bis Rue Victor Hugo
Firminy
04 77 10 93 75 - menuiserie-rousson.fr
SAVOIR-FAIRE
Menuiserie Rousson est une entreprise familiale depuis 1946. L’enseigne fournit
et installe chez le particulier comme chez le professionnel, des menuiseries
sur-mesure extérieures (vérandas, pergolas, portails et portes) et intérieures
(placards, dressing, fenêtres et volets).
LES + DE L’ENTREPRISE
Large gamme de produits allant du PVC à l’aluminium et le bois. Spécialiste
de la rénovation et fort de 70 années d’expérience, les équipes de pose garantissent un travail soigné et des conseils avisés pour assurer un confort optimal
dans votre habitat. L’entreprise détient la qualification Qualibat RGE.

ARTHUR BONNET
DUPUY STORES
Protection solaire - Fermeture du bâtiment
4 cours Fauriel, Saint-Etienne
04 77 37 20 80
29 avenuedes Belges, Le Puy-en-Velay
04 71 04 25 16 - dupuystores.fr
SAVOIR-FAIRE
Située à Saint Etienne et au Puy-en-Velay, la société Dupuy Stores est une
entreprise familiale spécialiste de la protection solaire et de la fermeture
du bâtiment. Elle assure plus particulièrement la vente et l’installation de
stores intérieurs et extérieurs, de pergolas et de volets roulants auprès
d’une clientèle de particuliers et de professionnels.
LES + DE L’ENTREPRISE
Spécialiste des stores intérieurs et extérieurs, Dupuy Stores utilise des
motorisations de qualité et la domotique pour le fonctionnement des
appareils. Les tissus commercialisés sont réalisés en parti dans les ateliers
de l’entreprise avec des matériaux de qualité pour des finitions variées et
tendances.
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Cuisiniste - Meubles de rangement
ZA Chatimbarbe
Yssingeaux
04 71 65 13 76 - yssingeaux.arthur-bonnet.com
SAVOIR-FAIRE
La marque Arthur Bonnet a été créée il y a 90 ans. Cette marque de création
française a su évoluer depuis au rythme des tendances et des techniques. Basée
à Yssingeaux, Arthur Bonnet propose des cuisines innovantes, design, élégantes
et conviviales, entièrement vouées au plaisir de recevoir et de partager selon
«l’Art de Vivre à la Française». Ses produits de grande qualité, conçus et fabriqués en Vendée, sont signés de grands designers.
LES + DE L’ENTREPRISE
Marc Bonnefoy et son équipe vous reçoivent dans une ambiance chaleureuse
dans un vaste show-room où les dernières tendances en matière de cuisine et
salle de bain vous sont présentées. Vous pourrez vous appuyer sur les bons
conseils en décoration d’intérieur proposés par l’enseigne et bénéficier d’une
vison architecturale globale adaptée à votre projet. Les cuisines sont garanties
20 ans et l’entreprise s’engage pour le développement durable.
ma maison mon projet | automne hiver 2020-2021

PASSION GRANIT

JV AGENCEMENT

Fabrication plans de travail - Décoration

Menuisier - Aménagement intérieur

ZA du Parc, Bâtiment N° 9
Fraisses
04 77 75 92 87 - passiongranit.com

ZA Le Cantonnier
Montfaucon
04 71 65 61 83 - agencement.fr

SAVOIR-FAIRE
Le crédo de cette entreprise: un savoir-faire unique et des matériaux de grande
qualité. Doté d’un atelier de taille, de façonnage et de finissage de pierres,
l’enseigne propose des plans de travail, escalier, cusines et salles de bains en
utilisant des matériaux exceptionnels comme le marbre, le dekton, le granit, la
céramique ou le quartz.
LES + DE L’ENTREPRISE
Passion Granit a su développer une activité qui mêle travaux d’excellence
et savoir-faire traditionnel...

MENUI’PRO
Fenêtres - Volets - Portails - Vérandas
Saint-Priest-en-Jarez : 04 77 93 67 67
Feurs : 04 77 27 36 71
Montbrison : 04 82 77 47 99
menuipro.fr
SAVOIR-FAIRE
Menui Pro est une société implantée à St-Priest-en-Jarez depuis 1989. Elle
est concessionnaire de la marque Grosfillex pour les fenêtres et s’est spécialisée au fil des années dans la fourniture et pose de vérandas, pergolas, stores
bannes, volets, portes de garage, portes d’entrée, portails, garde-corps, clôtures.
L’enseigne privilégie des produits français certifiés Norme NF. Leur atout: une
bonne connaissance des produits et une expérience indéniable...
LES + DE L’ENTREPRISE
L’entreprise dispose de ses propres équipes de pose ainsi que d’un service
qualité. Elle s’est assurée les services d’un miroitier local pour la fourniture
de tous types de vitrage. Elle dispose de 3 show-room sur la Loire et d’un
partenariat privilégié avec le fabricant Véranco pour les vérandas et pergolas
hauts de gamme.

SAVOIR-FAIRE
Spécialiste de l’aménagement d’intérieur, l’entreprise JV Agencement propose
à une clientèle de particuliers et de professionnels des solutions sur-mesure.
Depuis plus de 20 ans, grâce au professionnalisme d’une équipe composée
de menuisiers confirmés et d’un bureau d’étude, JV Agencement offre une
prestation de service complète : elle conçoit, fabrique, réalise et redonne à vos
intérieurs une nouvelle identité.
LES + DE L’ENTREPRISE
JV Agencement réalise du mobilier de cuisine, salle de bain, dressing, meuble
sur-mesure, conçoit des locaux professionnels (accueil, bureaux, salles de réception…) et des commerces (façades, vitrines, mobilier, comptoirs, banques…).
L’entreprise réalise également des meubles sur-mesure pour le compte d’architectes, de décorateurs et de designers.

GRIMALDI DÉCORATION
Plâtrerie - Peinture - Décoration intérieure - Isolation
13 rue de Genebret
Brives-Charensac
04 71 02 02 49 - vg-deco.com
SAVOIR-FAIRE
Artisan peintre en bâtiment au Puy-en-Velay, voilà 15 ans maintenant que
Thierry Grimaldi gérant de la société Grimaldi Décoration réinvente vos
intérieurs. Pour Thierry Grimaldi, bien gérer un chantier, c’est d’abord bien
coordonner celui-ci. L’entreprise travaille les intérieurs comme les revêtements
décoratifs, la pose de papier-peint, la rénovation des murs ou revêtements sols...
LES + DE L’ENTREPRISE
Pour satisfaire pleinement ses clients, l’entreprise s’est adaptée pour gérer les
chantiers dans leurs globalité en neuf comme en rénovation, pour les professionnels, les collectivités ou les particuliers. Les produits sont labellisés HQE et
l’entreprise possède les certifications RGE Eco Artisan et Handibat.

DURIEUX
Maison bois - Charpente - Menuiserie

CUISINE AVIVA
Cuisines - Meubles de rangement

ZI Le Solier
Dunières
04 71 66 82 87 - durieuxetfils.fr

Show-room : rue Georges Latécoère, Zone des Essarts

Andrézieux-Bouthéon
04 77 06 94 97
13 Zone artisanale, Rue Dorian, Firminy

04 77 06 09 05 - cuisines-aviva.com
SAVOIR-FAIRE
Pour Christophe Pereira et son équipe, la cuisine est une affaire sérieuse, surtout
pour leur client qu’il faut savoir écouter pour construire et adapter la cuisine
à la vie de tous les jours. Leur volonté est de concevoir avec vous votre projet
et de vous satisfaire en respectant votre budget dans la sélection des options.
LES + DE L’ENTREPRISE
Des show-rooms bien pensés et tendances, des clés pour Aviva afin d’anticiper
les besoins des clients et la cuisine de demain.

SAVOIR-FAIRE
La SAS Durieux et Fils est une entreprise familiale implantée à Dunières en
Haute-Loire depuis 1925. Elle est spécialisée depuis 4 générations dans la
construction de maisons bois, l’agrandissement ou la surélévation, la menuiserie
et la charpente. Elle offre compétences, conseils et solutions dans la construction
de bâtiments neufs comme dans la rénovation de bâtiments existants afin de les
rendre plus performants sur le plan énergétique et environnemental.
LES + DE L’ENTREPRISE
L’équipe, composée de compagnons qualifiés met à votre disposition tout son
savoir faire pour vos travaux de couverture et d’isolation dans le respect des
règles de l’art. Chaque projet est réalisé en gardant les traditions de la fabrication artisanale et dans l’optique de vous offrir le plus de solutions pour une
construction durable.
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CD MAÇONNERIE

CUISINES DUVERNOY

Maçonnerie - Maîtrise d’œuvre

Cuisines - Meubles de rangement

Lieu-dit Les Ardières
Saint-Priest-la-Roche
06 24 71 04 92 - cd-maconnerie.fr

Show-room :
8 Rue des 3 Glorieuses, Saint-Étienne
04 77 74 24 80
8 Rue Louis Charles Breguet, Andrézieux-Bouthéon
06 69 34 81 84 - cuisines-duvernoy.fr

SAVOIR-FAIRE
CD Maçonnerie est spécialisée dans la rénovation de bâti ancien et propose en
tant que maître d’œuvre son savoir-faire dans la conception et réalisation de
projets neufs d’extension toujours en privilégiant la mise en œuvre de produits
écologiques.
LES + DE L’ENTREPRISE
Ludovic Di Battista et son équipe vous proposent ses services de rénovation
en maçonnerie orientée bâti ancien. Spécialisée dans les enduits complexes
comme les chaux naturelles ou aériennes, le chanvre, l’entreprise s’est spécialisée dans la réfection de façades, la maçonnerie de pierre, les isolations
intérieurs et extérieurs écologiques, les enduits hygrométriques ou les dallages
isolants. Elle effectue par ailleurs les travaux courants de maçonnerie : ouverture, terrassement, élévation de mur (pierre, briques, matériaux spéciaux…)

GEOCLIM LOIRE
Chauffage - Energies renouvelables
ZAC du Forum II - Feurs
04 77 26 06 07 - geoclimloire.com
SAVOIR-FAIRE
Géoclim Loire est une entreprise familiale, spécialiste des énergies renouvelables sur la Loire. L’entreprise installe des pompes à chaleur air-eau et air-air,
de la climatisation, des solutions photovoltaïques et aérovoltaïques…
LES + DE L’ENTREPRISE
L’entreprise Géoclim Loire, soucieuse de l’environnement, a développé un pôle
«énergies renouvelables» depuis plus de 30 ans. Spécialiste en chauffage, les
experts Géoclim Loire installent également des ballons thermodynamiques et
des chauffe-eaux solaires…

LOIRE TOITURE
Charpente - Couverture - Zinguerie - Isolation
70 Route du Château d’Eau
Saint-Étienne-le-Molard
04 77 24 46 76 - loire-toiture.fr
SAVOIR-FAIRE
L’entreprise Loire Toiture dirigée par Robert Charvet perpétue la tradition de
la fabrication des belles charpentes en bois et des couvertures. Ces ouvrages
impeccablement exécutés allient solidité et esthétique. L’attention portée aux
moindres détails fait parti de l’identité de cette entreprise familiale reconnue
sur la Loire.
LES + DE L’ENTREPRISE
Loire Toiture est spécialisée dans la fabrication de la toiture dite «Sarking»
qui permet une très bonne isolation thermique de la maison. Elle réalise des
ouvrages en lamellés-collés, des structures industrielles (fermettes) ou d’ossature
bois, et dans la mise en œuvre de tous types de couvertures. L’entreprise est
certifiée RGE.
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SAVOIR-FAIRE
Depuis 1987, Duvernoy conçoit et réalise sur-mesure tous projets d’aménagements personnalisés : cuisine, salle de bain, dressing. L’entreprise, installée
à Saint-Étienne, conçoit et fabrique sur place dans ses ateliers la plupart des
assemblages des meubles. Duvernoy, dirigée aujourd’hui par Patrice Séon, c’est
une équipe d’une vingtaine de salariés expérimentés et soigneux qui œuvrent
dans un esprit familial.
LES + DE L’ENTREPRISE
Désormais ceux sont deux show-rooms dans la Loire prêts à vous accueillir et
vous servir…

DT FLAMME
Cheminées - Poêles à bois et granulés
Show-room :
28 Route de Saint-Étienne - Feurs
06 99 16 02 59 - dtflamme.fr
SAVOIR-FAIRE
DT Flamme est spécialisé dans la vente, l’installation, la mise en service, l’entretien et le dépannage de poêles à bois, à granulés mais aussi de chaudières
bois (granulés). Thierry, gérant de l’entreprise, sera votre interlocuteur unique ;
il vous apportera son expertise dans le choix des modèles proposés et dans la
pose, la mise en service et le suivi qualité qu’il assure lui-même.
LES + DE L’ENTREPRISE
DT Flamme propose également des systèmes de chauffage PAC (pompe à
chaleur); vous aide à permettre de bénéficier de primes ou d’aides financières
en fonction des dispositifs gouvernementaux en vigueur.

GREENTECH ÉTUDE THERMIQUE
Bureau d’étude - Contrôles réglementaires
1 boulevard Dalgabio - Saint-Étienne
04 27 77 75 81 - astbthermique.com

SAVOIR-FAIRE
La Société Greentech Etude Thermique en partenariat avec la société ASTB,
vous accompagne tout au long de votre projet de construction, d’extension ou
de rénovation. Elle effectue les études, les tests et les contrôles obligatoires ou
recommandés au niveau de la réglementation thermique en vigueur. Pour cela,
les équipes de la société se déplacent et effectuent à votre domicile des tests
d’infiltrométrie ou de thermographie-Infrarouge, des études thermiques, des
attestations de conformité à la RT2012, un audit énergétique…
LES + DE L’ENTREPRISE
Disposant de matériels de haute technicité, la société ASTB vous assure un
niveau de compétence reconnu par les professionnels partenaires. ASTB réalise
également des tests d’étanchéité à l’air des réseaux de ventilation suivant les
normes EFFINERGIE +, BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) ou RT 2012.
ma maison mon projet | automne hiver 2020-2021

ARNAUD PLOMBERIE

AGORAFLAMM

Chauffage - Energie renouvelables - Plomberie

Cheminées - Poêles à bois et granulés

2 rue Des Vigeres - Lantriac
06 83 73 48 33

Show-room : 10 avenue de Lyon - Roanne
04 77 63 20 13 - agoraflamm.fr

SAVOIR-FAIRE
Jeune entrepreneur, Guillaume Arnaud s’est lancé dans l’aventure artisanale
après une longue expérience acquise auprès d’entreprises de chauffage et de
plomberie de Haute-Loire. Basé à Lantriac, Arnaud Plomberie est spécialisé
dans les systèmes de chauffages traditionnels gaz et énergies renouvelables et
dans toutes installations en plomberie.
LES + DE L’ENTREPRISE
Son savoir-faire acquis au fil des années lui permet de vous proposer des solutions en pompes à chaleur, en chaudières bois et en poêles à bois ou granulés.
Son activité de plomberie lui permet d’offrir ses services pour des aménagements de sanitaires et installations complètes de salles de bains.

SAVOIR-FAIRE

Entreprise familiale, spécialiste des installations en chauffage éco-responsable
au bois, granulés et bûches à hauts rendements, elle est certifiée Qualibois et
propose également des solutions en insert, cheminée, cuisinière, fourneaux…
parmi les meilleures marques. L’enseigne assure la pose et le suivi de tous ses
produits au design et au confort incomparables.
LES + DE L’ENTREPRISE
Dans un espace de vente accueillant, Sandrine et son équipe de professionnels
qualifiées vous accompagnent et vous conseillent dans votre projet. Possibilité
d’installation de poêles bio-éthanol de la marque Flam’in (Auvergne).

AMBIANCE MÉTAL
CHAPUIS ERIC

Maçonnerie - Rénovation
Le Triadour
Saint-Hostien
06 89 66 87 43
SAVOIR-FAIRE
Artisan maçon en Haute-Loire, Eric Chapuis propose ses services dans le
domaine de la maçonnerie et les aménagements extérieurs. Porté par une
architecture locale où la pierre prédomine, l’entreprise d’Eric Chapuis saura
vous conseiller dans la rénovation à l’ancienne de votre bâti; une spécialité qui
fait la réputation de l’entreprise . Que ce soit en neuf ou en rénovation, pour
des constructions, extensions de maisons ou pour des aménagements extérieurs avec petites maçonneries, Eric Chapuis vous guidera sur les meilleures
solutions de travaux en gros-œuvre.
LES + DE L’ENTREPRISE
L’entreprise Chapuis Eric dispose d’engins de chantier pour les terrassements et
travaux d’aménagements, paysagers ou d’assainissements.

Ferronnerie d’art - Aménagement intérieur, extérieur
Décoration
5 rue Georges Claudinon - Le Chambon-Feugerolles
07 66 58 89 31 - ambiance-metal.com
SAVOIR-FAIRE
Antoine Gouhier est un dompteur de métal: de la métallerie à la ferronnerie
d’art, le travail de ce passionné offre au métal de nouvelles perspectives de
décoration. Pour tous vos projets d’aménagement intérieur ou extérieur, pour
vos escaliers, pergolas, portes et portails, les ateliers d’Antoine Gouhier sauront
vous accompagner pour toutes créations. Dessiner et réaliser une verrière ou
un meuble en métal, les compétences et savoir-faire de cette entreprise n’est
plus à démontrer…
LES + DE L’ENTREPRISE
L’éventail qu’offre l’utilisation du métal est vaste dans l’habitat ; du portails à
la charpente métallique en passant par le gare-corps ou les étagères, le métal
peut-être apprécié pour son aspect moderne et innovant. Antoine Gouhier
et son équipe collaborent avec des professionnels reconnus, des agenceurs,
des décorateurs d’intérieur, des architectes mais aussi auprès de particuliers…

BIG MAT SAGRA

Construire
Aménager
Décorer
Des show-room pour découvrir
et acheter vos matériaux et produits.

Matériaux - Aménagement intérieur, extérieur
Décoration
Pour tout renseignement
04 77 54 69 07 - bigmatsagra.fr
Fondée en 1938, la société Sagra fabrique et commercialise des produits béton,
béton prêt à l’emploi et des matériaux de construction. Au fil des décennies,
Sagra s’est spécialisée en commercialisant des menuiseries, de la peinture, du
carrelage, des salles de bains et des matériaux et produits pour les aménagements intérieurs et extérieurs.
LES + DE L’ENTREPRISE
Sagra à travers ses 8 show-room présente les dernières tendances en matière de
matériaux de second œuvre, produits décoratifs de finition et d’isolation. Chaque
agence assure un service d’accompagnement et de suivi de tous vos projets.
Saint-Etienne - Firminy - Rivas - Savigneux - Boën - Feurs - Riorges
Saint- Symphorien-sur-Coise
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RICHARDSON LOIRE ET HAUTE-LOIRE

BIG MAT GIRARDON

Chauffage - Sanitaire - Aménagement intérieur,
extérieur

Matériaux - Aménagement intérieur, extérieur
Décoration

9 rue Edouard Martel - Saint-Etienne
04 77 59 31 74
24 avenue de Coubon - Brives-Charensac
04 71 05 68 88

Pour tout renseignement : bigmat.fr/girardon/

L’entreprise Richardson est spécialiste dans la distribution de matériel de
chauffage, de climatisation, de salle de bain et de plomberie. Avec 160 ans d’expérience, l’entreprise met à votre disposition son savoir-faire et son équipe de
conseillés pour vous accompagner et vous répondre dans vos projets de travaux
d’aménagement. Parmi 280 000 produits issus de plus de 200 marques reconnues, vous pourrez vous laisser guidés au sein du magasin de Brives Charensac
et de Saint-Etienne par un personnel disponible à votre écoute.
LES + DE L’ENTREPRISE
Les agences vous aideront également dans vos projets d’isolation par le conseil
et la vente de produits performants et adaptés à chaque situation. Parmi sa
gamme étendue de chauffage, les agences proposent enfin des solutions de
chauffage en poêle à bois et granulés.

BigMat Girardon est une entreprise indépendante et familiale spécialiste de
la vente de matériaux de construction sur la région lyonnaise et le long de
la vallée du Rhône. Créée en 1971, l’entreprise possède un réseau de neuf
magasins. Depuis plus de 45 ans, BigMat Girardon fournit les produits mais
aussi tous les services nécessaires à la bonne réalisation des chantiers avec ses
350 collaborateurs au service d’une clientèle de particuliers et de professionnels.
LES + DE L’ENTREPRISE
Chaque magasin BigMat Girardon offre des espaces d’exposition au sein
desquels vous pourrez découvrir ses nombreuses références de produits : de
menuiserie, carrelage, salle de bain, aménagement extérieur, outillage…
Ampuis - Mions - Mercurol Veaunes - Chaponost - Beynost - Les Abrets Lentilly - Annemasse - Chanas

MERET MARTIN
C2A CONCEPT
Chauffage - Sanitaire - Aménagement intérieur,
extérieur
ZA de Bombe, rue J-B Lamarck
Saint-Germain-Laprade
04 73 27 97 22
C2A Concept est une coopérative regroupant plus de 160 artisans qualifiés dans les
domaines du chauffage et du sanitaire. Elle vous met en relation avec eux afin de
mener à bien votre projet. Créé en 1982, C2A Concept, c’est aussi un show-room
exceptionnel à St Germain-Laprade afin de découvrir tout un univers de salle de
bains et sanitaires, des ambiances intérieures variées et autres produits de finition
et de décoration.
LES + DE L’ENTREPRISE
L’enseigne s’engage à apporter une offre globale large et attractive de produits
professionnels de qualité pour vos installations en rénovation, aménagements intérieurs, chauffage, cuisine, énergie renouvelable, revêtement de sol et électricité.

Carrelage - Aménagement intérieur, extérieur
Décoration
280 route de Charlieu - Roanne
04 77 57 30 55 - meret-martin.com

Négociant en matériaux de décoration à Roanne et Digoin, Meret Martin vous invite
à venir découvrir ses expositions permanentes dans lesquelles vous sont proposées
de magnifiques collections de carrelage et faïence pour toute la maison. Vous serez
accueillis et accompagnés dans le choix de votre décoration quels que soient vos
besoins que vous soyez particulier ou professionnel.
LES + DE L’ENTREPRISE
Meret Martin est spécialisé dans les matériaux de décoration pour les revêtements
muraux, les sols, les dallages extérieurs mais aussi les faïences décoratives pour
vos salles de bains et tous revêtements spéciaux ou design pour vos espaces résidentiels ou commerciaux. L’équipe de conseillers, dynamique et professionnel, vous
apporte sa connaissance des produits à la fois décoratifs et techniques.

ESPACE CARRELAGE
VIDO CÉRAMIQUES
Carrelage - Aménagement intérieur, extérieur
Décoration
206 rue Paul Forge - Riorges
04 77 68 66 66 - vidoceramiques.com
Vido Céramiques est spécialisée dans la vente de carrelage, faïence et éléments de
décoration auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels du bâtiment.
L’équipe est à votre disposition pour vous conseiller, vous orienter et vous guider
dans vos projets, de l’idée jusqu’à la pose du carrelage.
LES + DE L’ENTREPRISE
Au sein de l’espace de vente au nord de Roanne, vous trouverez ce qui se fait de
mieux en carrelage et faïences, en revêtements intérieurs et extérieurs et en matière
de décoration. Le show-room spacieux présente une sélection des meilleurs produits
pour embellir tous vos espaces. Vous pourrez découvrir les dernières tendances
en matière de revêtement et de carrelage ainsi qu’un espace d’outillages et de
consommables.
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Distribution carrelage, sanitaire et cuisine
137 C avenue Charles Dupuy - Brives-Charensac
04 71 09 58 62 - espacecarrelage.fr
Créateur d’ambiances, Espace Carrelage a intégré le réseau CARRELAGE ET
BAIN afin d’offrir à sa clientèle un large choix de carrelage, faïence et produits
de décoration ainsi qu’un service d’une grande qualité... Déployée au niveau
national, la marque CARRELAGE ET BAIN développe son offre de produits
autour de l’élégance, l’innovation et une offre riche de solutions créatives
accessible à tous.
Espace Carrelage vous propose des solutions complètes pour rénover et créer
vos ambiances intérieures et extérieures grâce à un savoir-faire reconnu et un
accompagnement personnalisé et créatif en matière de décoration.
LES + DE L’ENTREPRISE
Grâce à son show-room exceptionnelle avec des espaces découvertes dédiés
à la salle de bain et à la cuisine, Espace Carrelage est devenue une référence
en Haute-Loire en matière de carrelage, sanitaire et sur tout l’univers du bain,
de la robinetterie, du dallage et des revêtements de sol. L’enseigne assure par
ailleurs, un service de livraison performant et économique.
ma maison mon projet | automne hiver 2020-2021

MENUISERIE BOIS ET BOIS-ALU
C O U V E RT U R E

CHARPENTE

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ESCALIER

I S O L AT I O N

ZINGUERIE

Depuis 1930
charpente-martigniat.fr
04 77 56 00 77
MAISONS OSSATURE BOIS
MAISONS PASSIVES

AGENCES AU SERVICE
DES PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS
w w w . b i g m a t s a g r a . f r

CONSTRUIRE
RÉNOVER
AMÉNAGER
DÉCORER
MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION
MENUISERIES
CARRELAGE
SALLE DE BAINS
PEINTURE
AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

SAINT-ÉTIENNE

Ouvert le samedi
de 8h à 17h
40, rue Édouard Martel
04 77 81 32 81

FIRMINY

5, rue Dorian
04 77 56 04 44

RIVAS

Les Gravières
04 77 54 69 07

SAVIGNEUX

915, bd de la Briqueterie
04 77 58 85 26

BOËN

14, Fbg Mollian
04 77 24 09 25

RIORGES

FEURS

ST SYMPHORIEN/C.

3, bd Boissonnette
04 77 26 26 22

1388, rue P. Sémard
04 77 44 52 52
1685, av. du Forez
04 78 44 59 50

DU LUNDI AU VENDREDI 7H30 - 12H00 / 13H30 - 18H30. LE SAMEDI MATIN 8H00 - 12H00

VOTRE PARTENAIRE EXPERT EN PEINTURE ET DÉCORATION.

SAINT-ÉTIENNE

(Ouvert le samedi 8h00 - 17h00)

40 Rue Edouard Martel
04 77 81 60 50

SAVIGNEUX
915, bd de la briqueterie
04 77 96 85 85

DU LUNDI AU VENDREDI 07H30-12H00 ET 13H30-18H30
SAMEDI 08H00-12H00.

www.caparolcentersagra.fr
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PEINTURE
REVÊTEMENT MURAL
OUTILLAGE
DÉCORATION

