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Maison
passive

Deux expertises complémentaires 
pour la réalisation de vos projets !

eCo-veniR est un bureau d’études en 
thermique et fluides fondé et dirigé par 
Laurent Atienza. Formé auprès de la 
Fédération Française de la Construction 
Passive (www.fedepassif.fr), Laurent mettra 
ses compétences d’ingénieur à votre service 
pour concevoir un bâtiment performant 
avec des solutions techniques rationnelles 
et efficaces. Apprécié par ailleurs pour sa 
rigueur et sa pédagogie, Laurent assurera 
également le suivi de chantier et veillera à ce 
que vous vous appropriez pleinement votre 
bâtiment afin de l’utiliser dans les meilleures 
conditions.

pHG eConoMie est un bureau d’études 
économiste de la construction et maître 
d’œuvre fondé et dirigé par Philippe 
Goettelmann. Avec plus de 25 années 
d’expérience et une parfaite connaissance 
technique et réglementaire du bâtiment, 
Philippe recherchera pour vous les solutions 
les plus simples et les plus performantes 
vous garantissant une maison de grande 
qualité avec un budget maîtrisé. Apprécié 
par ailleurs pour sa rigueur et son exigence, 
Philippe réalisera la coordination généra le 
du  chant ie r  a f in  de veiller à ce que les 
travaux des entreprises répondent parfaitement 
à vos attentes.

Un partenariat,
deux entreprises

nos partenaires

68  Munster

67  Dieffenbach-au-Val

votre contact :

Laurent atienza
Eco-Venir
1 rue des Châtaigniers
68140 Munster
03 89 79 84 88
contact@eco-venir.fr
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bâtiMent

passif

Le bâtiment passif 
est le fruit de 
plus de 25 ans 
de savoir faire en 
Allemagne et dans 
l’Europe du Nord 
afin de proposer 
des bâtiments 
économes en 
énergie. Il s’agit de 
la norme la plus 
exigeante en terme 
de performance 
thermique, bien supérieure aux exigences 
réglementaires en vigueur en France et dans 
le reste de l’Europe.

Pourquoi « Passif » ?

Le bâtiment est dit « passif » car sa conception 
bioclimatique, la qualité de son isolation et 
de sa ventilation font qu’il ne nécessite pas 
de système de chauffage. Le chauffage est 
assuré exclusivement par le renouvellement 
de l’air.

 Le saviez-vous ?

La performance de nos bâtiments 
passifs est certifiée par un organisme 
indépendant, vous garantissant la 
qualité des réalisations proposées.

poURqUoi ConstRUiRe Un 
bâtiMent oU Une Maison 
Passive ?

Le bâtiment passif apporte un 
confort et une qualité de vie 
incomparable à ses occupants. 
Il permet également d’importantes 
économies d’énergie par rapport 
aux constructions habituelles de 
type « BBC ».

Nous sommes deux bureaux d’études dans 
le domaine du bâtiment unis pour vous 
accompagner dans la construction de votre 
bâtiment passif. 

notRe expeRtise

Nous vous garantissons :  

Une parfaite écoute de vos besoins  

Des études personnalisées et une 
conception sur mesure répondant aux 
exigences du bâtiment passif 

Une conception architecturale assurée 
par notre réseau d’architectes partenaires
 
Votre projet sur mesure selon vos 
souhaits et votre budget 
 

Maîtrise et respect de votre budget
 
Le pilotage complet de votre projet, de la 
conception au contrôle des travaux et la  
réception des ouvrages 
 
Une totale indépendance vis à vis des  
fournisseurs d’énergie et des vendeurs de  
matériaux.

Nous attachons une grande importance à 
vous proposer un bâti perspirant assurant 
votre confort et la pérennité de votre 
construction.
 
Vous êtes déjà propriétaire et vous 
souhaitez rénover votre bien, nous pouvons 
vous assister dans une RENOVATION 
ENERGETIQUE PERFORMANTE.

nos engagements

qui sommes-nous ?


