
Le label allemand Passivhaus, 
une référence pour l'avenir et les maisons innovantes 

 
 

Anticiper l’avenir en créant des maisons en paix avec la nature, telle est la mission que s’est fixé Pablo Portugal. En fondant son 
agence de maîtrise d’œuvre d’habitats passifs et innovants Linnen, l’entrepreneur a choisi pour standard l’exigeant label allemand de 

performance énergétique, Passivhaus. 

 

 



Linnen : des maisons passives et innovantes, un engagement pour l’avenir 

Parce qu’il existe en France (et ailleurs !), un décalage très important entre ce qu’il est possible de construire avec les technologies 
actuelles et les bâtiments couramment réalisés, Pablo Portugal a décidé de s’engager pour offrir des habitats très performants, sains, 
intelligents et dotés de belles architectures. 

Depuis plus de sept ans, l’ingénieur s’intéresse de près à l’innovation dans le bâtiment et au label Passivhauss pour lequel il est 
aujourd’hui accrédité en tant que Passivhaus Designer par le Passivhaus Institute d'Allemagne. En janvier 2014, Pablo Portugal a en 
effet intégré l'incubateur d'entreprises de la CCIP durant six mois pour lancer avec deux designers architectes, Linnen, une agence de 
maîtrise d’œuvre innovante et tournée vers l’avenir. 

 

Confort, Bien-être, Innovation et Finesse... 

4 mots qui définissent Linnen et ses habitats. 

En alliant une signature d’architecture moderne unique, 
la fonctionnalité et l’emploi de matériaux sains et 
durables et les dernières innovations en matière 
d'habitat, Linnen créé des espaces de bien-être, sains, 
connectés et hautement performants. 

Réalisées selon le label allemand Passivhaus, les maisons 
Linnen intègrent d’importantes innovations telles que le 
chauffage par internet ou l’autoconsommation de la 
production d’énergie. Parfaitement intégrées et 
respectueuses de leur environnement, les maisons Linnen 
consomment environ 6 fois moins qu’une maison 
conventionnelle et représentent donc un véritable 
investissement pour le futur, une nouvelle vision de 
l’habitat. 



Pablo Portugal, fondateur et dirigeant de Linnen, confie, 

Notre avenir proche sera plus surprenant que ce que l’on croit. D’importantes innovations ont déjà changé notre 
quotidien et notre style de vie va changer pour toujours. Nous sommes acteurs de ces changements. Nous sommes 
enthousiastes et positifs, beaucoup reste à venir et il y a de quoi faire. Chez Linnen, nous connaissons les 
possibilités actuelles de ce monde où l’habitat et le bien être sont appelés à se « re-«connecter ». 

	  
La jeune agence de maîtrise d’œuvre ambitionne donc de faire de Linnen une marque de référence dans le domaine de l’habitat, 
reconnue pour son impact positif sur les personnes et leur environnement. Des projets sont déjà en cours d’étude en Ile de France 
pour des réalisations en 2015 et Pablo Portugal travaille également au déploiement d’une couverture nationale. 

 

Linnen, porte-étendard du label Passivhaus en France 

En cours de développement en France, le label Passivhaus garantit des performances énergétiques sans précédent. Bien que les 
normes de ce standard devraient s’inscrire, suite au Grenelle de l'environnement, dans la future réglementation thermique RT2020, 
aucun label français existant aujourd’hui ne rivalise avec le label allemand. 

Développé à partir de 1988 par les professeurs Bo Adamson de l’Université Lund en Suède et Wolfgang Feist de l’Institut pour l’Habitat 
et l’Environnement en Allemagne, le concept Passivhaus a été mis en œuvre pour la première fois à Darmstadt (Allemagne) en 1990. 
L’immeuble construit présentait alors une économie de chauffage de 90% par rapport aux standards locaux de l’époque. 

	  	  
Pablo Portugal souligne, 

Exigence, performance et confort sont les critères de choix de ce standard d’origine allemande pour les maisons 
Linnen. Avec pour principe de consommer le moins possible d’énergie et de garder la chaleur plus longtemps, nos 
maisons Passivhaus s’adaptent à la météo pour une température entre 21°C et 25°C toute l’année. 



 
 

Implantée et orientée pour capter le maximum de soleil en hiver et minimiser les chaleurs estivales, l’inertie thermique est assurée 
par l’association d’une étanchéité extrême et une parfaite isolation. Un système de ventilation innovant assure par ailleurs la 
régulation de la température et le renouvellement de l’air intérieur en le purifiant de tous allergènes et composants volatiles. 

Au final, en choisissant le label Passivhaus, Linnen offre à travers ses maisons, une température homogène, un air purifié, un confort 
esthétique, phonique et thermique, et des économies d’énergie considérables. 



Une équipe d’experts passionnés et engagés 

De la conception initiale au dépôt de permis, à la coordination des partenaires industriels et artisans, Linnen s’occupe de toutes les 
étapes. La collaboration architecte/ingénieur garantit une parfaite maîtrise technique et une quête sans cesse renouvelée pour 
intégrer intelligemment les dernières innovations du domaine de l’habitat. 

	  
3 parcours qui caractérisent la philosophie de Linnen 

	  
Pablo Portugal 

Ingénieur, diplômé de l’Ecole des Ponts et Chaussées (MS GCE, 2005), Pablo Portugal compte 10 ans d’expérience 
dans la construction et a travaillé dans de nombreux pays. Avant de se lancer dans l’entrepreneuriat, son dernier 
projet en entreprise a été classé niveau exceptionnel dans le cadre de la certification HQE(c). 

Fondateur de Linnen et passionné par l’innovation technologique, Pablo est en charge du management des 
projets. Il est accrédité en tant que Passivhaus Designer par le Passivhaus Institute d'Allemagne. 

 
 

Lia Kiladis   

Lia Kiladis a étudié l'architecture à l'Université de Yale (Bachelor of Arts, 1989) et au Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) où elle a obtenu un Master of Architecture en 1997. Au cours de ses études, elle a travaillé dans 
des agences à New York, à Athènes et à Paris. Elle a quitté les Etats-Unis en 1997 pour travailler avec Àlvaro Siza 
à Porto où elle a passé deux ans à collaborer sur des projets internationaux. 

Installée définitivement à Paris depuis 1999, elle a obtenu le diplôme DPLG à l'Ecole d'architecture Paris-Belleville 
en 2003 et a établi son agence dans la même année. Simplicité en forme et en détail, espaces fluides et un choix 
judicieux de matériaux caractérisent ses réalisations. 

 



Dorothea Kopp 

Dorothea Kopp est designer et architecte intérieur diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. 
Sa formation pluridisciplinaire l’emmène vers des conceptions à multiples échelles, de l’objet au design urbain. 

Pendant et après ses études, son parcours l’a conduit à travailler dans des agences de design, d’architecture et 
d’urbanisme à Paris, New York et Berlin. Elle porte une attention particulière au détail, cherchant la synthèse de 
l’esthétique et de la technique, qui donne lieu à l’espace habité. 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : www.linnen.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/byLinnen 

Twitter : https://twitter.com/by_Linnen 

 

Contact presse 

Pablo Portugal 

Mail : pportugal@linnen.fr 

Tél. 06 51 78 70 81 


