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1er réseau de constructeurs de Maisons Ossature Bois en France

Micro-crèche
     Construisez votre 



La force du 1er constructeur de Maisons Ossature Bois en France au service des professionnelsNos solutions
pour votre Micro-Crèche

Natilia est le premier réseau de constructeurs de maisons individuelles ossature bois en France. 
Chaque agence locale Natilia bénéficie d’une équipe de professionnels au service de votre 
projet. 

Cette synergie offre une expertise de proximité et la meilleure réactivité pour votre micro-crèche.

Premier opérateur du secteur en France, la production industrielle de Natilia permet de proposer 
des micro-crèches de qualité à un tarif maîtrisé.

Environnement idéal pour les enfants

 Isolant thermique naturel pour un confort optimal   

 Double isolation intérieure et extérieure : R 6,94 

 Matériau sain : un confort de vie et une sensation de bien-être

 Bâtiment résolument environnemental

LE BOIS
Unique

 Interlocuteur privilégié dans votre région

 Gestion de proximité avec nos artisans locaux

 Parfaite maîtrise du développement urbanistique local

 Accompagnement individuel de A à Z

INTERLOCUTEUR

 Pas d’intermédiaire : distributeur unique & exclusif  

 Force d’achat d’un réseau national associée à une 

   distribution directe

 Gain 3 mois minimum par rapport à une construction traditionnelle  

 Agencement optimisé et personnalisable

€
Prix & Délais
ÉCONOMIE √ Certifiée

 Mode constructif innovant et fiable : fabrication semi-industrialisée

 Produit CTB-COB : une fiabilité certifiée

 Encadrement du projet par un bureau de contrôle

QUALITÉ



Solutions pour 
les professionn
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Aide à la recherche 
de votre terrain

Étude & Conception 
de votre projet

Gestion des 
démarches 

administratives

√ Prestations encadrées 
par un bureau de 

contrôle

Réalisation de 
votre micro-crèche ...Ouverture !

Un Accompagnement Personnalisé


