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NATILIA
Votre maison individuelle en ossature bois
Historiquement, AST-Groupe est un constructeur et 
promoteur de maisons individuelles traditionnelles depuis 
1993 et se positionne comme le 3eme acteur Français du 
secteur. Alain TUR, son PDG, nous présente la marque 
NATILIA, leader de la maison environnementale.

Quel est votre engagement pour 
le développement durable avec 
NATILIA ?
Avant de prendre des engagements il 
a fallu tout d’abord s’engager à relever 
un certain nombre de dé� s. Et pour 
commencer celui de la transformation 
de l’usine qui fonctionne sur le 
principe de Lean manufacturing   
basé sur quatre éléments principaux : 
réduction des coûts par l’élimination 
du gaspillage, la production « just in 
time  », l’ergonomie des postes de 
travail, une qualité constante.
Le tout porté par une démarche 
d’amélioration continue mesurée 
en permanence par des indicateurs 
objectifs visant à réduire notre impact 
sur l’environnement. Pour exemple, 
nous avons réduit nos déchets de plus 
de 30% en trois ans.
D’autre part, nous avons souhaiter 
privilégier une filière courte 
d’approvisionnement en bois.
 Aujourd’hui 70% de celui-ci provient  
des forêts éco-gérées du Morvan 
situées à proximité de l’usine. Le bois 
étant le matériau renouvelable par 
excellence à très faible empreinte 
carbone permettant ainsi de réduire 
considérablement l’émission de gaz à 
e� et de serre.

Comment se déroule un projet de 
construction NATILIA ?
Nous pratiquons un métier de 
service qui consiste à fournir à 

nos clients un terrain, une maison 
ainsi qu’un � nancement pour leur 
projet. Les maisons NATILIA sont 
construites dans le cadre du CCMI 
loi 1990 o� rant toutes les garanties 
techniques et � nancières aux futurs 
propriétaires. Une fois le permis de 
construire validé, nous commandons 
la maison à notre usine qui va pré 
fabriquer la charpente et les murs 
ossature bois enrichis de l’isolation, 
des menuiseries et des volets 
roulants. L’un des atouts majeurs de 
nos maisons réside dans le délai de 
construction très rapide obtenu grâce 
à la préfabrication en usine. Une fois 
la dalle réalisée, il faut seulement 
48h pour monter une maison hors 
d’eau/hors d’air isolée ! Au-delà de la 
satisfaction d’emménager rapidement 
dans sa nouvelle maison (entre 3 et 6 
mois) cela réduit également les frais 
intercalaires.

Pourquoi choisir une maison 
NATILIA?
Ces 10 dernières années, notre 
métier a connu une révolution 
dans ce domaine et NATILIA a su 
parfaitement s’adapter aux nouvelles 
habitudes des français. Nos clients 
choisissent une maison NATILIA 
car elle bénéficie de nombreux 
avantages  : une maison plus 
respectueuse de l’environnement, 
une maison à haute performance 
thermique synonyme de confort et 
d’économie, des délais de chantier 
deux fois plus rapides qu’une maison 
traditionnelle et un positionnement 
qualité/performance/prix NATILIA 
unique sur le marché !

Site client : www.maison-natilia.fr
Vous souhaitez nous rejoindre ?
www.franchise.maison-natilia.fr


