
faire le choix d’une maison panoramique en bois avec La Maison de Cèdre
ConstruCtion durable :  

en matière de construction, la tendance est 
actuellement à l'écologie. il est désormais 
important d'intégrer à sa demeure des 
matériaux recyclables, de limiter son 
impact environnemental et d'optimiser ses 
performances énergétiques.
Faire le choix d'une maison durable apparaît 
donc comme un choix respectueux de 
l'environnement. 
sur le marché de la construction, les maisons 
à ossature bois représentent d'ailleurs 10% 
des maisons et ce type de construction est en 
pleine
expansion.
C'est le concept de la Maison de Cèdre. Ce 
constructeur de maisons panoramiques en 
bois propose des maisons modulables et 
économes, suivant lacourse du soleil pour 
profiter d’un maximum de bien-être.



Faire le choix d’une maison durable

C’est le concept de La Maison de Cèdre. Ce 
constructeur de maisons panoramiques en bois 
propose des maisons modulables et économes, 
suivant la course du soleil pour profiter d’un 
maximum de bien-être.

Les maisons à ossature bois de l’entreprise 
sont inspirées à la fois des constructions 
nordiques et de l’habitat traditionnel asiatique.  
De forme polygonale très proche du rond, ces 
maisons se déclinent parmi une palette de 80 
modèles différents, qui
par leur forme et leur finition, s’adaptent à toutes 
les régions et tous les paysages, urbains ou ruraux.

Ces maisons uniques, originales, économes et 
respectueuses de l’environnement mettent à 
l’honneur la construction en bois, une des clefs du 
développement durable. La construction bois est 
pérenne, performante (thermique et acoustique), 
légère, rapide à mettre en œuvre et régulatrice en 
CO

2
.

Les maisons de Cèdre privilégient la forme du 
polygone, plus économe qu’une architecture 
rectangulaire. Cette forme, plus économique et 
ergonomique, se retrouve d’ailleurs au sein même 
de la nature (abeille, molécules, lave, flocons…).

La Maison de Cèdre propose des constructions clés en main dans un rayon de 2h30 autour de ses agences d’Amiens, Angers et Aix Mognard.



des maisons panoramiques en bois  
pour proFiter de l’air du temps... naturellement !
La Maison de Cèdre est bien plus qu’un 
constructeur de maisons panoramiques en bois ! 
Partenaire de confiance, il apporte toutes les 
garanties pour sécuriser chaque projet : parfait 
achèvement, prix, délais, CCMI, décennale, 
dommage ouvrage....

Véritable créateur de bien-être, ce fleuron de 
l’excellence à la française a imaginé des modèles 
qui sont à la fois :

- Écologiques
La Maison de Cèdre est le premier constructeur 
fabricant français ossature bois certifié nF Habitat 
Haute Qualité environnementale.
Les maisons utilisent des matières premières 
renouvelables, elles sont bioclimatiques et 
répondent aux nouvelles normes BBC Effinergie.
Le Fondateur de La Maison de Cèdre précise :

- Modulables à volonté
Chacun est ainsi libre de choisir son aménagement intérieur sans la 
moindre contrainte.

- Économes
Leur forme polygonale permet de construire moins de murs et d’utiliser 
moins dematières, et ainsi d’économiser de l’énergie, du matériel et du 
temps.
L’orientation, quant à elle, emmagasine les calories gratuites du soleil 
et permet d’économiser l’énergie du chauffage. Panoramiques, les 
maisons sont aussi naturellement très lumineuses.

- Design et confortables
Le bois est un matériau noble et chaleureux qui invite à l’authenticité et 
à la convivialité. Les maisons sont très belles et elles sont spécialement 
conçues pour s’intégrer parfaitement à leur décor.

- Originaux
Le pilier central constitue l’élément porteur. Il permet une parfaite 
ergonomie au niveau de la distribution des espaces.

- Sources de bien-être
Les maisons suivent en effet la course du soleil pour apporter une 
incroyable douceur de vivre.

« La maison bois contribue 
assurément à un plus grand respect 
de l’écosystème, tout en proposant 
un habitat répondant aux critères de 
haute qualité environnementale à 
ses propriétaires. »



des maisons panoramiques en bois  
pour proFiter de l’air du temps... naturellement !

- Rapides à construire
Il suffit de 5 jours à peine pour construire une 
maison en bois. Le délai global pour pouvoir 
emménager dans son home sweet home est 
donc considérablement raccourci.

De la signature de l’étude jusqu’à la réception des 
clefs en main, le délai est d’environ 18 mois. En 
prime, il s’agit d’un chantier propre et respectueux 
de l’environnement.

Voici une vidéo qui montre comment se passe la 
construction d’une maison de cèdre :

https://www.youtube.com/watch?v=fwkGiovI7zk

Le créateur de la marque souligne :

« Notre signature, ce sont nos architectures 
atypiques. C’est d’ailleurs ce que les clients nous 
réclament d’abord. Pour eux, que nos maisons 
soient en bois est une évidence. C’est l’étape 
suivante qu’ils recherchent, celle de l’esthétique qui 
singularisera leur habitation. »



les diFFérentes gammes de la maison de cèdre

« Merci à vous de m’avoir accompagnée pas à pas. De me 
permettre aujourd’hui de témoigner de cette expérience, de ce 
chemin. Car le lien créé ne s’arrête pas avec la fin de la construction.  
Transmettez mes remerciements à tous les acteurs de la Maison 
de Cèdre, du charpentier à l’électricien, de la secrétaire au maçon… 

pour la belle et bonne maison que j’habite à présent. Marie-Claude »

La Maison de Cèdre peut concevoir des projets sur mesure afin de 
créer de toutes pièces la maison idéale !

Dans ce cas, son service urbanisme étudie les contraintes du terrain et 
les règles locales de construction pour créer l’architecture de la maison.

Son service structure réceptionne également le dossier architectural, 
puis procède aux calculs de dimensionnement du projet, aux montages 
3D, aux plans d’exécution...

 

 
 

Plusieurs gammes et modèles pour se faire construire la 
maison de ses rêves : 
les maisons rondes / polygonales
Il existe différents modèles de maisons rondes/polygonales : 
le modèle SuD avec sa toiture 4 pentes (12-14-16-18 pans) et le modèle 
PanOraMIquE avec sa toiture «diamant» ou multipans (12- 14 -15 -16 
-18 pans).

Elles sont installées avec des équipements 
standards : préparation et administration,  
soubassement et vide sanitaire, murs, bardage, 
menuiseries extérieures, charpente, plancher, 
toiture, distribution intérieure, isolation, 
ventilation, électricité, plomberie/sanitaire, 
chauffage et revêtement de sol.

D’autres équipements sont disponibles en 
option :  bardage, menuiseries extérieures, 
charpente, couverture, isolation, chauffage/VMC, 
revêtement de sol, système domotique, terrasse, 
garage, abris...

Maison ronde 14 pans



les diFFérentes gammes de la maison de cèdre

les maisons mixtes
- La demi-ronde modèle Oriane (surface au rDC: 
de 80 à 140m² selon les modèles)
- le modèle Oriel (nouveau design plus 
contemporain créé en 2016)
- les combinés : modèles panoramiques et 
toitures à 2 pans

Modèle Oriane

Modèle Oriel

La gamme «Les Boréales»

La gamme «Les Boréales» est plus accessible, car fabriquée de façon
standardisée sur plans figés, mais tout aussi confortable et esthétique !

Exemple : Aménagement maison 15 pans Plain-Pied
Surface au sol : 101 m2

Largeur des pans de mur : 2.4m2



la maison de cèdre : un autre regard sur la construction

Le créateur de La Maison de Cèdre est un ingénieur de formation. Suite 
à plusieurs voyages en asie et en Europe du nord, il construit sa propre 
maison polygonale.
aussitôt, cette première maison suscite l’intérêt du voisinage et il reçoit 
plusieurs demandes de construction.

en 1998, il décide alors de créer son entreprise pour répondre à ces 
nombreuses sollicitations : La Maison de Cèdre vient de naître !

Dès 2002, une première maison témoin est bâtie sur le principe 
des Polygonales à amiens. Comme le succès des maisons en bois 
polygonales ne se dément pas, une deuxième unité de pré-fabrication 
est installée quatre ans plus tard dans un bâtiment proche de l’agence 
d’amiens.

En 2008, un deuxième pavillon-témoin est construit à angers pour se 
consacrer au secteur Grand Ouest et au Pays de la Loire. un an plus 
tard, une agence est également ouverte à Chambéry pour gérer les 
projets de la région Est-rhône alpes.
La demande étant toujours plus importante, notamment grâce au 
bouche à oreille et à la relation de confiance que la Maison de Cèdre 
a su créer avec ses clients, le développement de la société française 
s’accélère avec la construction d’un pavillon témoin complémentaire 
sur un modèle Sud (en 2010).

En 2012, la Maison de Cèdre inaugure un nouveau pavillon-témoin à 
aix-Les-Bains, ainsi qu’un bâtiment industriel de plus de 2500 m2 en 
prévision de la création d’une ligne de pré-fabrication sur la région 
rhône-alpes.

En 2016, la Maison de Cèdre lance une 
toute nouvelle gamme de maisons en bois :  
«Les Boréales». Plus accessibles, grâce à une 
conception standardisée «sur plans figés», ces 
modèles sont très confortables. 
La même année, de nouveaux modèles plus 
contemporains et plus urbains sont également 
lancés.

Maison ronde 14 pans

Modèle Contemporain Rubbie



L’engouement pour les maisons en 
bois imaginées et fabriquées par la 
Maison de Cèdre n’est pas passé 
inaperçu !

la Maison France 5 leur a notamment 
consacré un reportage, ainsi que 
France 3.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.maison-de-cedre.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/
lamaisondecedre/
Contact Presse
Marion Mounier
contact@maisonronde.com
03 22 41 11 44


