SOLAIRE BOX LANCE SA PREMIÈRE GAMME DE MAISONS « ZÉRO CARBONE »
Communiqué de presse du 10 octobre 2019
La société Solaire Box a annoncé début octobre la commercialisation d’une toute nouvelle gamme de maisons
écologiques, présentant un bilan carbone neutre grâce à leur ossature bois et à leur toiture solaire. Avec cette offre
unique sur le marché français, Solaire Box donne la possibilité à un public encore plus large d’œuvrer en faveur de la
transition écologique et démontre qu’un habitat peut être à la fois respectueux de l’environnement et offrir un confort
optimal à ses habitants.
L’évolution de l’offre de Solaire Box a été initiée dès ses débuts en 2015 afin de toucher un public de plus en plus large :
si le tout premier produit commercialisé par la jeune pousse parisienne était des abris de jardin équipés de panneaux
solaires, son offre a rapidement évolué vers des studios habitables en 2016, puis des maisons de petite superficie en
2018. Ce sont maintenant 4 nouveaux modèles de maisons qui viennent compléter l’offre de Solaire Box. De plain-pied
ou à étage, avec des superficies allant de 89 à 112 m², ces nouvelles maisons offrent de nombreuses options de
personnalisation pour s’adapter aux préférences des clients et aux styles architecturaux régionaux.
« Ce lancement constitue une étape très importante dans le développement de la société », déclare Thomas Coquil,
président et co-fondateur de Solaire Box. Cette nouvelle gamme permet en effet à l’entreprise de renforcer son
positionnement sur le marché de la maison individuelle en ossature bois, grâce à une offre disponible partout en France
et pouvant s’adapter à la plupart des règlements d’urbanisme. Ces nouveaux modèles offrent par ailleurs tout le confort
d’une maison contemporaine à leurs habitants : aménagement fonctionnel, grandes pièces lumineuses et ouvertes sur
l’extérieur, possibilité d’ajouter une terrasse, etc.
On retrouve également dans ces nouvelles maisons les ingrédients qui ont fait le succès de Solaire Box jusqu’à lors :
l’utilisation du pin Douglas du Morvan, naturellement imputrescible et issu de forêts éco-gérées ; le choix de la fibre de
bois comme isolant, offrant de très bonnes performances phonique et thermique ; la préfabrication de l’ossature et des
murs dans une usine familiale en Haute-Saône ; la conception bioclimatique et une installation solaire entièrement
intégrée à la toiture, permettant de produire jusqu’à deux fois sa consommation annuelle d’énergie.
Toutes les constructions Solaire Box sont ainsi pensées dans une logique « bas carbone » afin de minimiser leurs
émissions de gaz à effet de serre, depuis leur conception jusqu’à leur occupation par des habitants. Une maison Solaire
Box a ainsi un bilan carbone neutre, voire légèrement positif sur 30 ans, compensant intégralement les émissions de C02
produites au cours de son cycle de vie. Vivre dans une maison Solaire Box permet ainsi à une famille française moyenne
de réduire son empreinte carbone de près de 30%.
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A propos de Solaire Box :
Fondée en 2014 par Thomas Coquil et Julien Sylvestre, Solaire Box a pour objectif d’offrir au plus grand nombre les
moyens de lutter à son échelle contre le réchauffement climatique, notamment grâce à des solutions d’habitations
écologiques, confortables et autonomes en énergie. Présente dès son lancement sur toute la France
métropolitaine, et depuis 2017 dans les Antilles, Solaire Box a réalisé plus d’une centaine de constructions, allant
de l’abri de jardin jusqu’à des résidences principales.
Plus d’informations sur www.solairebox.fr
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