
QUI NOUS SOMMES

NOTRE APPROCHE

IN EXTENSA réunit une agence d’architectes et une 
entreprise de construction bois pour proposer des 
architectures performantes à l’échelle de la maison 
individuelle.

IN EXTENSA regroupe architectes et ingénieurs 
mais également des charpentiers et une unité de 
fabrication : nous appelons cela l’«architecture 2.0».

Notre matériau de prédilection : le bois, 
tant pour ses qualités constructives que 
sa légéreté et l’économie de moyen qu’il 
permet, pour des architectures de qualité, 
respectueuses de l’environnement. 

Votre projet de A à Z
Nos équipes vous accompagnent depuis la recherche de votre terrain, implantation 
et premières esquisses à la construction de votre projet et livraison clé en main.

Intelligence constructive
Pour chaque projet nos concepteurs font le choix des meilleures solutions pour construire mieux. 
Architecture, matériaux, structure, parements, tout est pensé pour vous offrir le meilleur niveau de 
qualité !

Hautes performances énergétiques
Toutes nos maisons sont énergétiquement vertueuses et utilisent des matériaux écologiques et 
renouvelables. Parce que le respect de notre environnement est une priorité.



C’est d’abord votre 
projet. Nous sommes aux 
commandes, mais c’est vous 
qui décidez de la destination.

Nous sommes dans une 
démarche de réflexion 
permanente pour être force 
de proposition et moteur 
d’innovation.

Nos équipes et partenaires 
maîtrisent leur sujet pour vous 
garantir qualité tant dans 
la conception que dans la 
réalisation.

ARCHITECTURE 2.0 : AU SERVICE DE VOTRE PROJET

Conception 3D 

A chaque étape du projet, nous 
avons recours aux outils de 
modélisation 3D afin de vous 
permettre de mieux appréhender le 
projet proposé. Nous concevons et 
dessinons avec vous le projet pour 
répondre au mieux à vos attentes.

Maîtrise de votre 
budget
Grâce à notre bureau d’étude 
intégré et aux équipes de 
construction partenaires, nous vous 
apportons des solutions efficaces 
aux meilleurs coûts. Un rapport 
qualité/prix optimal pour concilier 
architecture et économie.

Ecoute Innovation Solutions



Nous sommes passionnés d’architecture et de design. Mais nous sommes avant tout des 
bâtisseurs. A tous les stades du projet, nous gardons à l’esprit toutes les contraintes de la 
construction afin de vous proposer les meilleures solutions. Maçonnerie traditionnelle, bois, 
brique, béton cellulaire, pierre… nous utilisons tous les matériaux pour en tirer le meilleur parti.

CONSTRUCTION 2.0 : MAÎTRISE ET SUIVI EN TEMPS RÉEL

Maîtrise des détails 
techniques 

Afin de gagner en temps et en qualité, 
aucun détail n’est laissé au hasard. 
Notre bureau d’études intégré s’assure 
de la faisabilité technique des projets 
et anticipe les problématiques 
constructives à traiter. 

Suivi de chantier en 
temps réel
Nos équipes de construction 
effectuent un reporting quotidien 
incluant photos et prises de cotes sur 
plans. Nous pouvons ainsi réagir en 
temps réel pour effectuer les contrôles 
et les arbitrages nécessaires.



Bureau d’études intégré
Nos ingénieurs anticipent 
tous les détails constructifs 
pour concevoir des 
bâtiments intelligents en 
collaboration avec l’équipe 
d’architectes.

Unité de fabrication

Bois certifiés PEFC 

Bois traité “zone verte”

200m3 de séchage

4000 m2 d’ateliers

5 à 8 maisons / mois

Construction
Nos équipes de charpentiers 
interviennent pour livrer 
votre maison, hors d’eau, 
hors d’air, en 6 à 8 semaines. 

LE BOIS

Parce que le bois permet des architectures contemporaines et économiques, parce qu’il se travaille 
au mm près et qu’il génère des constructions très performantes sur le plan énergétique, nous 
favorisons l’emploi du bois dans nos réalisations. 



NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS

Volumes simples et épurés. Maison d’habitation de 178,5 m2 + garage 
de 30 m2, organisée sur 3 niveaux. 
Budget : 450 000 € TTC.

CORENC, LES HAUTS DE JAUX

Villa en L. Maison de 164 m2 + garage de 30 m2 . 
Budget : 240 000 € TTC.

SAINT-CYR, LE CAYLAR



www.inextensa.com
84 Chemin de Malanot, 38 700 CORENC

04 76 87 05 91


