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La solution logement à coût maîtrisé

plus ou moins 5%

Eiffage Construction a travaillé ces dernières années à l’élaboration de
ecoeco
logements à coûts maîtrisés et à basse consommation
(BBC), intégrant la
nouvelle réglementation énergétique. Le concept ecoeco est le fruit de
cette démarche d‘innovation et bénéficie du savoir-faire
du Groupe.
ecoeco

1. Adaptation du modèle référent

2. Choix des innovati

Nous définissons ensemble une programmation

Nous vous garantissons une p
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Eiffage Construction a fait le choix d’un
modèle permettant une grande modularité
de programmation et une flexibilité des
surfaces.
Le concept ecoeco à la fois
écologique etecoeco
économique, est en
rupture avec les procédés de construction
traditionnels et offre confort et praticité
d’usage à ses habitants.

> www.hva-concept.com
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Quelques identités architecturales du concept ecoeco
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3. Liberté d’expression architecturale

une performance BBC - Effinergie

L’innovation Eiffage Construction passe
également par l ’industrialisation des
composants garantissant la réduction
des délais d’exécution et une qualité de
finition irréprochable.
Les modules de salle de bains HVA
concepttm sont livrés finis sur site prêts
à l’usage après câblage.
La PAC R combine 3
fonctions : distribution
d’air tempéré, ventilation
avec récupération
d’énergie et production
de l’eau chaude
sanitaire.

Vous proposez votre style

ecoeco
Mme
l’élue
“ecoeco m’a permis de proposer
àecoeco
mes concitoyens les logements
demandés depuis des années
tant en surface qu’en typologie,
au bénéfice du développement
de la commune et dans un
programme parfaitement intégré
dans son quartier et dans son
environnement.”

Mme le bailleur social
“En partenariat avec Mme l’élue
et avec Eiffage Construction,ecoeco
nous
avons réalisé un programme ecoeco
mixte, partie accession partieecoeco
en locatif aidé, en réponse à la
pluralité des besoins et dans un
remarquable équilibre de projet.”

Mr le concepteur
ecoeco les invariants
“Une fois appropriés
du concept ecoeco qui en
garantissent ecoeco
la performance
technique et économique, j’ai
pleinement exprimé mes choix
quant à la disposition et la
volumétrie d’ensemble et créé
librement des façades d’une réelle
force architecturale.”

ecoeco
Mr
le promoteur
“ ecoeco m’a permis de proposer
à ecoeco
mes clients et partenaires un
véritable produit immobilier
et la garantie d’un grand
groupe. Les acquéreurs ont été
particulièrement sensibles à la
qualité du programme au regard
du prix proposé.”
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