
Univers à vivre : Une nouvelle génération de constructions en bois 
innovantes et de qualité. 
 
 
Comment concilier qualité et performances avec capacité à évoluer et s’adapter aux 
besoins présents mais également futurs, tout en maîtrisant les coûts ? Cette contradiction a priori 
insoluble a été résolue en  concevant  une «  nouvelle  génération de constructions en bois  » alliant 
simplicité, efficacité et fiabilité de procédé de construction respectueux de l’environnement. 
 
 

 

Description détaillée de la Solution 

Nos constructions sont écologiques, économiques et de qualité : 

 Système de petits modules préfabriqués assemblés à volonté 

 La qualité des matériaux et équipements sélectionnés, ainsi que le procédé de construction, 
garantissent un confort d’utilisation et une durée de vie de nos bâtiments conformes aux 
cahiers des charges les plus exigeants. 

 Leur performance énergétique, supérieure aux exigences de la réglementation thermique en 
vigueur (RT 2012) garantit un confort thermique exceptionnel toute l’année et des 
économies d’énergie substantielles.  

 Le procédé de construction réduit les délais de chantier au minimum. 
 
Nos constructions sont adaptables et évolutives ; démontables et remontables, sans engin de 
chantier: 

 Nos modules d’assemblage sont préfabriqués en usine. Leur assemblage est assuré par des 
équipes encadrées de professionnels qualifiés et expérimentés. 

 Les fondations réversibles s’adaptent aux différents sous-sols et aux contraintes des sites. 
Elles ne laissent aucune empreinte environnementale au contraire du béton. 

 La modularité de nos constructions leur permet de pouvoir évoluer et se transformer tout au 
long de leur vie au gré de l’évolution de vos besoins et de vos attentes.  

 Nos constructions, fait assez exceptionnel, peuvent se déplacer au cours de leur vie sans 
pour autant perdre de leurs qualités constructives et environnementales. 

 



Nos sociétés modernes se transforment. Que ce soit en termes de répartition des classes d’âge ou 
des revenus,  de contraintes et d’attentes des entreprises et organisations, ou encore, d’évolution 
des modes de vie et des habitudes de consommation et d’investissement, de nouveaux besoins 
émergent, de nouvelles solutions se font jour. 
Notre solution « Univers A Vivre », pérenne par ses qualités architecturales et constructives, 
potentiellement temporaire par sa modularité, apporte des solutions innovantes aux problèmes 
insolubles jusque-là. 

Concepteur de la solution :  

Univers & Conseils 

Jeune société coopérative déjà reconnue : 
o Lauréate 2014 du réseau entreprendre Val de Marne 
o Lauréate de l’appel à projet « ECO-ACTIVITES » du Conseil Général du val de Marne  
o Agréée entreprise de l’E.S.S.  
o Lauréate du Off du Développement Durable avec le projet pilote en partenariat avec Habitat 

& Humanisme 
 
www.univers-conseils.com 
contact@univers-conseils.com 
Cyrille Vagney 06 95 29 06 49 

Chiffres clés 

95 % de matériaux naturels ou recyclés, 100 % recyclables. 
 
40 m2 fabriqué en 5 semaines, monté en 15 jours, démonté en 5 jours et livré sur un autre site. 
Un collectif: bureaux d’étude thermique, structure et acoustique / architectes éco concepteurs / 
compagnons charpentiers 
 
voir le film sur you tube : https://www.youtube.com/watch?v=G0WXO7Xhv7w, ou encore : 
https://www.youtube.com/watch?v=sL3B3hiLpbU,  
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