
VOTRE FUTUR 
SE CONSTRUIT DÈS 

AUJOURD’HUI

 Notre partenaire français pour le système constructif 
en ossature bois ultra performant est PopUp House : 
leur innovation permet de réaliser des bâtiments 
passifs, positifs, rapides à monter et économiques.

UN PARTENARIAT 
PRIVILÉGIÉ

NEOABITA, LES EXPERTS DE 
LA MAISON ÉCOLOGIQUE : 
NOTRE ACCOMPAGNEMENT 
POSITIF
Envie de voir la vie du côté positif ?

Spécialiste français de l’écoconstruction, nous mettons tout en 

œuvre afin que votre future habitation soit celle dont vous avez 

toujours rêvé. Fort de notre expérience, nous sommes en mesure 

de vous conseiller et de vous accompagner tout au long de la 

construction de votre projet.

NEOABITA est capable de concevoir votre projet de maison 

personnalisée : nous vous assistons depuis la mise en forme 

des plans et documents techniques, jusqu’à la coordination 

de l’ensemble des travaux et relations avec les entreprises. 

NEOABITA vous propose des études sur-mesure en fonction de 

vos envies, de la configuration de votre terrain et du respect de 

votre budget.

En véritable interlocuteur de proximité, nous possédons tous les 

moyens et toutes les compétences requises pour mettre en œuvre 

votre projet, afin de vous guider de la conception à la construction 

de votre maison très basse consommation.

Pour la réalisation de votre projet, NEOABITA fait appel à son 

réseau soigneusement sélectionné, et constitué de ses meilleurs 

partenaires et compagnons hautement qualifiés dans leur 

domaine, pour vous proposer l’expertise la plus complète, et 

assurer la construction rapide de votre maison écologique.

Faites-nous part de vos idées, nous nous occupons du reste !

M. et Mme C., Haute-Loire / région Auvergne Rhône-Alpes 

En 2018, pour notre projet de construction de maison passive en 

ossature bois, nous avons fait un bon nombre de recherches et notre 

choix s’est porté sur NEOABITA pour leur sérieux.

Tous les travaux ont été réalisés par des entreprises locales avec  

des matériaux de qualité.

De plus durant toute la durée des travaux, nous avons pu compter sur 

la disponibilité, sur l’écoute et sur la réactivité de notre maître d’œuvre 

M. Agrain. Nous sommes pleinement satisfaits de NEOABITA, grâce 

à eux notre projet de construction est devenu une réalité, et nous ne 

regrettons pas notre choix, notre maison est un parfait nid douillet.

Mme D., Ain / région Auvergne Rhône-Alpes 

Heureuse propriétaire d’une maison NEOABITA, je n’ai eu qu’à me 

féliciter de mon choix.

Dès notre première rencontre, une grande écoute de mes désirs et de 

mes choix, un dialogue permanent, un professionnalisme certain, et des 

délais respectés.

À toute l’équipe qui a œuvré à faire de ma maison un lieu de vie 

confortable et chaleureux encore merci et....s’il en était besoin....je 

recommencerais.

TÉMOIGNAGES

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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NEOABITA c’est une équipe complète, 
composée d’une architecte, d’un commercial 
d’un économiste, d’un chargé de projet 
et d’une assistante de direction, à votre 
service, de la conception à la réalisation : un 
accompagnement sur-mesure.

NOS +

Masterlib : plateforme collaborative 
et innovante pour le suivi et le paiement
de votre projet de construction !

QU’EST-CE QU’UNE 
MAISON POPUP 
BY NEOABITA ?
Economique, écologique et créative, nos maisons sont bien 

plus que des maisons traditionnelles. C’est tout un art de 

vivre, et une solution d’avenir pour limiter sa consommation 

d’énergie tout au long de l’année.

Autonomes, elles se chauffent pratiquement toutes seules 

en préservant, grâce au système constructif ossature 

bois de notre partenaire PopUp House, les sources de 

chaleurs internes des appareils électriques (frigo, télévision, 

ordinateur, cafetière, cuisinière…), des apports solaires 

extérieurs, et même celle de la chaleur humaine.

UN CONFORT UNIQUE 
EN SON GENRE
Les maisons PopUp by NEOABITA s’affirment comme étant 

un concept de fabrication écologique. Elles s’harmonisent 

avec l’environnement en se concentrant sur l’utilisation de 

matériaux biosourcés.

Grâce à son système de ventilation double flux 

thermodynamique, votre intérieur sera dépourvu de 

poussière, de mauvaise odeur et de courant d’air. Vous vivrez 

dans un espace essentiellement composé d’air pur.

Nous adaptons tout type de ventilation ou source de chaleur sur 

nos maisons, nous définissons ces postes lors de nos échanges 

suivant vos attentes en terme de confort et votre budget.
Un respect de l’environnement :

En rejetant très peu de CO2 dans l’atmosphère, nos maisons 
participent activement à la protection de l’environnement.

 Confort d’habitation élevé

  Systèmes de récupération des eaux de pluie  intégrés 

dans nos projets de construction

 Air sain toute l’année

 Coût de chauffage extrêmement réduit

 Très bonne protection du bâti

 Investissement sur l’avenir

Notre objectif

Un chantier propre pour tendre vers le « 0 déchet ».

Réduire les pertes de matières dès la conception, jusqu’à la 
construction avec la mise en place d’une « benne 0 déchet » 
dès le début du chantier pour un recyclage optimal.

Consommation énergétique 
en KWH/m²/an.

Une construction rapide  
& propre

EN BREF

Une maison écologique 
& agréable

Une isolation thermique 
exceptionnelle

CONSOMMATIONS

L’assurance d’un avenir serein pour 
vous et votre famille :

Une garantie durable face aux actuelles hausses 

du prix de l’énergie.

80% de consommation de chauffage en moins 

qu’une maison traditionnelle.

Une maison conçue de façon sur-mesure, pour 

répondre à tous vos besoins et envies.

1  

2  
3  

LA GARANTIE NEOABITA 
Votre satisfaction est notre priorité : nous 

nous engageons à vous tenir informé de toute 

l’évolution de votre projet avec un suivi permanent, 

de proximité et personnalisé. Un savoir-faire 

contrôlé, certifié, puis labellisé par l’organisme 

européen « Passivhaus Institut », si vous souhaitez 

une maison 100% passive et labellisée.

NEOABITA c’est l’expérience de plusieurs années 

dans la construction de maisons écologiques 

dans votre région.

Nous possédons une assurance décennale 

avec AXA. NEOABITA et ses partenaires sont 

responsables pendant 10 ans à compter de la 

réception de votre maison des dommages qui 

compromettraient la solidité de l’ouvrage ou toute 

malfaçon.

Nous vous proposons également une assurance 

dommages-ouvrage, obligatoire avant toute 

ouverture de chantier de maison, pour assurer 

pendant 10 ans le coût des réparations en cas de 

sinistres.

L’énergie la plus économique 
et écologique est celle que 
l’on ne consomme pas.

Mon suivi logement, pour suivre vos 
consommations après votre réception 
et garder tous vos documents dans 
un coffre-fort numérique.

Domotique : nous pouvons également vous 
proposer les solutions domotiques adaptées 
à vos besoins de confort, de sécurité et de 
communication.

Confort d’été & confort 
d’hiver
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