
 

 

 
 
 
 
 
 

Présentation de l’agence/entreprise :  
Nom : NATILIA NANTES SUD 
Adresse agence locale : 33, avenue de la Vertonne 
CP/Ville : 44120 VERTOU 
Tél : 09 86 27 89 04 – 06 61 80 24 09 
Site web : http://nantes-sud.maison-natilia.fr/ 

Contact commercial :  
Nom : DE LA CHENELIERE CHRISTOPHE 
Tél : 06 59 08 17 40 
Mail : christophe.delachenelière@natilia.fr 

Nom : GOUFFIER GASPARD 
Tél : 06 33 63 02 06 
Mail : g.gouffier.natilia@gmail.com 

Savoir-faire : 
Offre clés en main en maison ossature bois 

Éco construction avec isolation par l’extérieur 

Maison individuelle personnalisable 

Maison sur mesure traditionnelle et contemporaine 

Construction de maison écologique 

Construction de maison à énergie positive 



 

 

Exemples de réalisations :  
 
Maison à étage de 111 m² pour 4 chambres + garage de 15 m² et carport couvert en 
ossature bois à Saint Jean de Boiseau pour 167 341 € TTC hors raccordements, livrée le 
13/07/2017 : 

Ce projet de Nativaé modifiée a été réalisé sur un terrain hors lotissement à Saint Jean de 
Boiseau (44640). 

Ce modèle à étage est présenté ici dans sa version tuile pour le corps principal, avec deux 
annexes en toit plat. 

Le système de chauffage retenu sur ce projet est constitué d'un poêle à granulés, avec des 
panneaux rayonnants type Solius dans les chambres. 

Un ballon thermodynamique complète le dispositif pour l'eau chaude sanitaire. 

Les façades sont couvertes d'enduit et de bardage bois traité autoclave (préservé marron). 
Un carport en structure bois a été accolé à la maison. 

Le délai global de réalisation a été d'à peu près 7 mois. 

 



 

 

Maison à étage de 147 m² pour 4 chambres à Basse Goulaine pour 192 564 € TTC hors 
raccordements, livrée le 07/07/2017 : 

Ce projet de Nativaé modifiée a été réalisé sur un terrain hors lotissement à Basse Goulaine 
(44115). 

Ce modèle à étage peut être proposé dans une architecture traditionnelle en toit tuile ou 
contemporaine en toit plat. 

Sur le plan technique, cette maison a été réalisée avec un système de pompe à chaleur sur 
plancher chauffant pour un coût et une dépense énergétique réduits. 

Les façades sont couvertes d'enduit et de bardage bois peint anthracite. 

Le délai global de réalisation a été d'à peu près 7 mois. 

 



 

 

Maison de plain-pied de 84 m² pour 3 chambres à La Bernerie en Retz pour 116 311 € TTC hors 
raccordements, livrée le 24/07/2017 : 
 

Ce projet de Natibao modifiée a été réalisé sur un terrain hors lotissement à La Bernerie en 
Retz (44760). 

Ce modèle s'adapte bien sur un terrain de petite surface (environ 300 m²). 

Sur le plan technique, cette maison a été réalisée avec un système de chaudière gaz duo sur 
plancher chauffant et un kit micro-photovoltaïque en couvert. 

Les façades sont couvertes d'enduit et de bardage bois préservé marron. 

Le délai global de réalisation a été d'à peu près 5 mois. 



 

 

Maison de plain-pied de 92 m² pour 3 chambres à Saint Jean de Boiseau pour 110 792 € TTC hors 
raccordements, livrée le 24/06/2016 : 
 
Ce projet de Natiban modifiée a été réalisé sur un terrain hors lotissement à Saint Jean de Boiseau 
(44640). 
 
Les contraintes d'urbanisme ont nécessité d'adapter le modèle au terrain, en proposant 
notamment une partie cuisine en toit plat. 
 
Pour les autres caractéristiques, cette maison a été réalisée avec un système de pompe à chaleur et 
plancher chauffant et livrée avec les équipements sanitaires et les revêtements de sols durs 
(carrelage). 
 
Le délai global de réalisation a été d'à peu près 4,5 mois. L'évaluation de coût annuel de 
chauffage/eau chaude, réalisée dans le cadre du DPE, est de 300 € TTC environ / an. 
 

 



 

 

Maison de plain-pied de 84 m² pour 3 chambres à Vallet pour 108 512 € TTC hors raccordements, 
livrée le 21/01/2017 : 
 
Voici la Natibao 3 chambres. Construite sur un terrain en lotissement situé à Vallet, cette 
maison s'intègre parfaitement dans l'environnement. 

Livrée dans un délai d'environ 5 mois avec les revêtements de sol durs (carrelage) et les 
équipements sanitaires, cette maison propose de belles ouvertures sur la façade sud. 

Elle dispose d'une chaudière duo pour chauffage et eau chaude et d'un kit de deux panneaux 
photovoltaïques en couverture pour les énergies renouvelables. 

Cette maison représente bien la signature Natilia avec son mix enduit et bardage bois. 

Elle offre le confort thermique exceptionnel d'une maison ossature bois Natilia. 

 



 

Maison de plain-pied de 84 m² pour 3 chambres + garage de 16 m² à Corcoue sur Logne pour 
82 132,47 € TTC hors raccordements, livrée hors d’eau / hors d’air le 04/08/2016 : 
 
Cette Natibao, construite sur un terrain en lotissement situé à Corcoue sur Logne, s'intègre 
bien dans son environnement. 

La particularité de ce projet consiste dans le fait que cette maison a été livrée hors d'eau / 
hors d'air, c'est à dire sans aménagements intérieurs, d'où un délai de réalisation 
extrêmement court de l'ordre de 2 mois. 

Cette maison est seulement couverte d'enduit, preuve qu'une construction ossature bois 
Natilia ne présente pas nécessairement de bois en façade. Elle offre par contre le confort 
thermique exceptionnel d'une maison Natilia, grâce à sa double isolation. 

 



 

 

Maison de plain-pied de 91 m² pour 3 chambres + garage de 15 m² à Saint Julien de Concelles 
pour 126 402 € TTC hors raccordements, livrée le 22/06/2017 : 
 

Le modèle Natimoé rencontre un grand succès, grâce à sa forme originale en U. Cette version 
3 chambres a été modifiée et agrandie à la demande des clients. 

Elle intègre une chaudière gaz avec plancher chauffant et un ballon thermodynamique pour 
l'eau chaude. 

Elle présente des façades enduites ou couvertes de bardage bois, et offre un confort 
thermique optimal grâce au système exclusif de double isolation Natilia. 

Cette construction a été livrée dans un délai de l'ordre de 6 mois. 

 



 

 

Maison de plain-pied de 93 m² pour 3 chambres à La Chevrolière pour 109 736 € TTC hors 
raccordements, livrée le 05/07/2017 : 
 

Cette Natirena 3 chambres a été construite hors lotissement à la Chevrolière (44118). 

Livrée dans un délai d'environ 6 mois avec les revêtements de sol durs (carrelage) et les 
équipements sanitaires, cette maison propose de belles ouvertures sur la façade sud. 

Elle dispose d'une chaudière pour le chauffage par le sol et d'un ballon thermodynamique 
pour les énergies renouvelables. 

Cette maison représente bien la signature Natilia avec son mix enduit et bardage bois. 

Elle offre le confort thermique exceptionnel d'une maison ossature bois Natilia, avec des 
consommations réduites. 

 



 

 

Maison à étage de 75 m² pour 2 chambres et carport couvert en structure maçonnée aux 
Sorinières pour 111 771 € TTC hors raccordements, livrée le 02/06/2017 : 
 

Ce projet de Natiming modifié en version 2 chambres pour 75 m² de surface habitable a 
permis l'intégration de la construction sur un terrain de surface réduite (de l'ordre de 200 
m²). 

Le chauffage et l'eau chaude sont assurés par une chaudière "duo". Le dispositif est complété 
par un kit micro photovoltaïque en toiture qui assure la production d'énergie renouvelable. 

Un carport maçonné et couvert en tuile a été accolé à la maison. Le délai global de 
réalisation de ce projet a été de l'ordre de 6,5 mois. 

 

 


