
 
 

 
 

Les avantages du concept   « Un Etage de Plus » 
 
Ethique 
• Constructions respectueuses de l’environnement et du développement durable 
• Concept intégrant le bien-être des habitants 
• Un accompagnement étape par étape, sur mesure basé sur nos 20 ans d’expérience 
Ecologie 
• Des habitations dites saines, traçabilité et construction des éléments avec du bois de suisse 
• Construction à sec avec une préfabrication à haute valeur ajoutée 
• L’opportunité d’améliorer l’enveloppe thermique et acoustique du bâtiment durant les travaux 
• Des coefficients énergétiques supérieurs aux exigences ‘’Minergie’’ 
• Intégrer des énergies passives avec de grands vitrages et des puits de lumière 
Espaces et modularité 
• Augmentation de la surface habitable 
• Optimisation du potentiel constructible de la parcelle 
• Possibilités de configurations diverses de types PPE ou locatif 
• Solution pour les familles recomposées 
• Possibilité pour les personnes âgées ou à mobilité réduite d’habiter près de leurs proches 
• Accès au logement et possibilité d’habiter durant les travaux 
• Infrastructures techniques déjà existantes (électricité, eau, chauffage autres…) 
• Indépendance des accès et des distributions  
• Souplesse et modularité des espaces 
• Surélévation de bâtiments allant jusqu’à cinq étages selon les règlements communaux 
Financier 
• Augmentation du rendement par des  revenus locatifs supplémentaires 
• Augmentation de la valeur patrimoniale du bien  
• Gérer son investissement et bénéficier du rendement direct 
• Anticiper une succession et faciliter une répartition de l’héritage 
• Financement garanti ; fonds propre actif par le foncier et charges garanties par l’état locatif 
• Bénéficier de subsides sur l’isolation thermique des façades et des fenêtres 
• Bénéficier de subsides pour des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques 
• Déductions fiscales sur les travaux  
• Souplesse de collaboration ; mandat à livre ouvert ou en entreprise générale 
Anticiper 
• S’adapter et répondre à la nouvelle réglementation sur l’aménagement du territoire LATC 
• Durée des travaux très courte grâce à une planification pointue et à notre expérience 
• Envisager des espaces et des accès évolutifs avec des solutions modernes et sur mesure 
• Nuisances faibles grâce à une rapidité de mise en œuvre et une préfabrication en atelier 
Expérience 
• Actifs depuis 2000 et spécialisés dans les constructions en bois chevillé massif suisse 
• La vision d’un architecte et les compétences du bâtisseur 
• Créations sur mesures alliant modernisme, qualité de vie et respect de l’environnement 
• Maîtrise et suivi des coûts  
• Conseil personnalisé, écoute et satisfaction  


