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durable & humain
Notre entreprise

Créée fin 2009, 
Passiv’Home 
a pour ambition 
d’apporter une 
réponse technique et 
économique cohérente 
au développement de la 
maison passive en France.

En 6 ans d’activité 

Passiv’Home 

est devenu une référence 

avec la mise en œuvre

de 70 projets dont 

39 maisons individuelles 

suivant le standard passif 

dans le quart Nord-Est 

de la France.



un cadre propice au travail
LES ÉQUIPES

CHARGÉS
D’AFFAIRES

La construction passive est une affaire 

de professionnels. 

Nos chargés d’affaires sont des techniciens 

formés, capables de répondre à l’ensemble 

des questions posées par nos clients.

CONCEPTION 
ARCHITECTE

Parce que la réussite d’un projet se construit 

dès la conception, nos architectes assurent 

cette phase en étroite collaboration avec 

notre bureau d’étude technique et thermique.



un cadre propice au travail
LES ÉQUIPES

BUREAU D’ÉTUDES 
THERMIQUE & STRUCTURE 

> Ingénierie bois

> Étude Phpp

> Planification de ventilation

> ...

ATELIER 
FABRICATION

Notre atelier de 1600 m2 équipé

d’un centre d’usinage à commandes numériques 

nous permet de maîtriser la qualité et les délais 

de fabrication de chaque projet.



un cadre propice au travail
LES ÉQUIPES

CHANTIER POSE 

Toutes les équipes de pose sont formées et 

sensibilisées à la construction passive et ses 

contraintes.

> Réalisation de l’enveloppe thermique

> Hors d’eau / hors d’air

> Ventilation

> Second œuvre

TOUT CORPS D’ÉTAT... 
OU PRESQUE

Les lots qui ne sont pas assurés par nos équipes 

sont réalisés par des co-traitants sélectionnées 

pour leur savoir-faire, leur rigueur et la qualité de 

leur travail.



QUALITATIVE avant tout
DÉMARCHE

DIEU EST DANS LES DÉTAILS
Parce que ce sont les détails qui font la différence, 
Passiv’Home met un point d’honneur à ce que chaque 
détail soit pensé, étudié, optimisé.

De la fabrication des éléments ossatures bois,
à la pose du parquet, du choix des couleurs et des 
matières, aux détails de finitions même ceux que 
personnes ne verra sauf... 
 
NOS CLIENTS…. ET NOUS.

ALLEZ AU BOUT 
DES CHOSES



projet passif
Réalisations



extension
Réalisations



extension
Réalisations



projet basse consommation
Réalisations



projet passif
Réalisations




