
Découvrez comment en 17 jours seulement, Natilia a su relever le challenge ! 

  

  

Le 14 avril, après la prise de contact et le choix de D&CO de travailler avec Natilia sur ce projet : « créer une maison ossature bois qui permet d’accueillir 2 chambres et un 
espace de vie indépendant dans le jardin de la maison » ; la production et notre directeur technique ont échangé sur les plans afin d’établir le cahier des charges et le plan 
définitif de cette maison bois. 

  

La maison contemporaine en bois Natimamba adaptée pour D&CO 



 

  

D&CO a choisi d’adapter le modèle Natimamba : une maison contemporaine de plain-pied avec un toit terrasse et un bardage en ciment composite sur l’ensemble de sa 
façade. Notre équipe technique a dû complètement adapter le plan et le modèle aux besoins de la production en termes de superficie et d’organisation. 

L’usine POBI, fournisseur exclusif des maisons Natilia a pu réaliser la version finale des plans d’exécution et de pose le 15 avril : c’est-à-dire en moins de 48h ! La réactivité et 
l’adaptabilité de nos équipes a donc été exemplaire. 

La Natimamba conçue pour D&CO, notamment composée de 15 éléments muraux, de la charpente, des menuiseries, a été assemblée dans notre unité de production en une 
seule journée. Cela a aussi été rendu possible par nos fournisseurs et fabricants qui ont su répondre à la demande de matériaux spécifiques de Natilia et POBI en seulement 3 
jours. 

Le 16 avril, la production et l’équipe de l’émission nous ont transmis le planning du chantier sur site pour organiser le montage de la maison les 24 et 25 avril, ainsi que la pose 
du bardage à clin en ciment composite HardiePlank®, par notre partenaire James Hardie, les 27 et 28 avril. Ce bardage est d'une durabilité exceptionnelle, facile à nettoyer et 
permet une grande flexibilité de design. 

  

Natilia sur le chantier de D&CO 

http://www.maison-natilia.fr/modeles/natimamba-toit-terrasse-628
http://www.pobi.fr/
http://www.jameshardie.fr/hardieplank
http://www.maison-natilia.fr/modeles/natimamba-toit-terrasse-628


 

  

Les camions Natilia sont donc arrivés le 24 avril à 8h et 10h30 pour livrer les différents éléments de la maison. 

  



 

  

Le montage de la maison Natimamba a pu être réalisé dans la journée grâce à la présence et à l’aide précieuse de Sébastien Carrillo (Directeur Technique Natilia) Thomas 
Raffin (Animateur Technique Natilia), de notre franchisé Natilia Tours, d'un poseur Hirou Frères partenaire national Natilia France, et d’un partenaire grutier. 

L’équipe Natilia a pu juger du professionnalisme, de l’organisation, de l’efficacité et du bon relationnel de l’équipe D&CO, présente autour de Valérie Damidot et de son 
conducteur de travaux Gaël, très professionnel. 

  



 

  

Les 2 jours suivants, le bardage et l’étanchéité de la toiture ont pu être réalisés par nos partenaires. 

Après 3 jours de travail, notre maison en ossature bois est prête à accueillir ses futurs propriétaires ! Nous espérons qu’ils passeront de beaux moments dans notre Natimamba 
conçue spécialement pour eux. 

  

Le début de la diffusion aura lieu le dimanche 7 juin à 16h10 et comptera 6 épisodes. 

Pour en savoir plus sur le tournage et l’émission, rendez-vous le 5 juillet sur M6 pour l’épisode 5 consacré à notre maison bois. 



  

 


