
Votre prochaine maison : 
impact environnemental 0%

qualité 100%

En construisant votre future maison, contribuez de manière 
active et positive à votre impact sur l’environnement, avec 

Brocéliande Technologies.

Brocéliande Technologies
SA au capital de 37 000 €uros

34-36-38 rue Saint Yves 
75014 Paris

www.broceliandetechnologies.com

contact@broceliandetechnologies.com

Votre maison respire

Votre interlocuteur :



La grande tradition inspire l’avenir
La plus ancienne technique de construction du monde sublimée par l’apport 
des connaissances et des savoirs faire contemporrains les plus pointus. 

Un choix responsable
En construisant votre maison avec Brocéliande Technologies, vous compen-
sez les émissions de CO2 de votre vie d’automobiliste : votre maison retire de 
l’atmosphère 80 tonnes de dioxyde de carbonne. C’est ce que l’on rejète en 
parcourant 550 000 km en voiture.

Garantie qualité
Vous êtes sûrs à 100% du résultat et de la qualité de votre habitation car nos 
contrôles qualités sont permanents tout au long du processus de construction.

Exemple de prix : une maison de 120m² coûte 160 000 €TTC hors VRD, les charges reviennent 
à 25€ par mois pour le chauffage, la climatisation, l’eau chaude sanitaire et la lumière.

Renaud L, propriétaire d’une maison construite par Brocéliande Technologies :
“En quittant mon ancienne maison en parpaings pour ma nouvelle maison, ça m’a rappelé 
le jour où j’ai eu un blouson gore-tex pour la première fois : j’avais l’impression de respirer, 
c’est une sensation de confort simple et naturel. Cette maison, c’est ma seconde peau.”

Au moins 3 bonnes raisons de construire votre 
maison avec Brocéliande Technologies :

Très Faible Consommation d’Energie
5 fois moins qu’une maison ordinaire! Votre maison Brocéliande Technologies 
consommera moins de 50 kWhEP/m²/an et sera donc en conformité avec les 
labels français et européens les plus exigents. 

Matériaux naturels et sains
Votre maison vous garantit un air intérieur sain pour vous et votre famille grace 
au choix scrupuleux de matériaux naturels et durables, ne dégageant aucune 
substance nocive dans l’air.

Délais maîtrisés
Des délais de construction garantis et parmis les plus rapides des constructions 
de haute qualité.

ET...
Un engagement citoyen sans payer plus cher

Votre maison Brocéliande Technolgies coûte le prix d’une maison ordinaire. 
Une qualité de construction et des délais maîtrisés, un impact environnemen-
tal positif pour un prix standard.


