LE PRODUCTEUR
d’habitats écologiques
qui vous ressemblent

INNOVATION ARCHITECTURALE | PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES | RÉGÉNÉRATION DES MILIEUX

LHAB réalisations

facilitateur de projets immobiliers
LHAB réalisations vous accompagne dans l’acquisition d’un bien, source de belles
émotions, où accueillir votre famille de nombreuses années.
Fort d’une démarche de promotion inédite, de la co-conception du projet jusqu’aux
services de gestion, d’entretien et d’animation, LHAB partage avec vous ses valeurs
d’écoresponsabilité et d’innovation.
Vous co-concevez le logement où vous allez vous sentir bien et dont les performances
environnementales, énergétiques et écologiques participeront à la réduction de notre
impact sur la nature.

LHAB développe
UNE VISION DIFFÉRENTE

de la promotion immobilière.
Nourrie par le pôle R&D, notre équipe d’architectes,
assistants à maîtrise d’usage, designers et ingénieurs
propose des habitats vertueux,
personnalisés et de grande qualité.

ÉMOTIONS ET BIEN-ÊTRE | CONCEPTION PARTICIPATIVE | SERVICES SUR MESURE

CE À QUOI LHAB
S’ENGAGE POUR ET
AVEC VOUS
QUALITÉ
ARCHITECTURALE
Notre agence d’architecture partenaire confère
une véritable plus-value contemporaine, sobre
et sensible à votre bien. Elle apporte
une expérience de réalisations riches et variées
qu’elle conçoit, depuis 2005, animée par
des valeurs d’optimisme, d’écoute, de créativité
et d’humilité pour être pleinement au service
de votre projet.

QUALITÉ
DE LA CONSTRUCTION
Notre atelier de réalisation apporte ses
compétences de maîtrise d’usage (AMU)
et d’exécution des travaux. Son expertise
en matière de construction, en particulier
dans le domaine de l’habitat, est la promesse
d’un chantier serein. Nous travaillons avec
des entreprises qualifiées et expérimentées,
respectueuses des conditions de travail
et des engagements environnementaux.

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
Notre pôle R&D est au cœur de notre mission
de régénération des milieux, allant au-delà
d’un objectif de réduction des impacts.
Economes en énergie, construits avec
des matériaux bio-sourcés, reliés à leur quartier,
nos bâtiments créent des ressources en
résonnance avec leur environnement immédiat.

PARTICIPATION ACTIVE
DES FUTURS HABITANTS
Nous refusons la standardisation des logements
conçus comme des produits financiers
et non des lieux d’habitation. Nous accordons
une place majeure à la co-conception afin de
personnaliser l’habitat au-delà du simple choix
des matériaux de finition. Ce dispositif participe
à l’instauration des relations de voisinage
avant que vous occupiez la résidence,
garantissant une vie sociale sereine, solidaire
et respectueuse de chacun.

Un duplex sur les toits – Toulouse
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Siège social LHAB réalisations

Leslie et Philippe Gonçalves
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Lhab réalisations fait partie de

l’écosystème D’un Seuil à l’autre.

