
DWELLING
Dwelling SA est une jeune entreprise de construction de maisons passives et villas cl

design moderne en bois massif. Constituée en avril 2014, elle est installée de manière p
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bâtiment relais de la SPI+ à Couthuin. 

Sa durée d’occupation est arrivée à terme (5 ans maximum) et les infrastructures sont de

dimensions. Avec le soutien du groupe Investsud (par sa filiale Capital et Croissance), l’ex

décidé d’investir dans la construction d’un bâtiment plus grand comprenant un bureau, u

et un petit show-room, L’activité comptera une quinzaine de personnes, y compris son 

Son choix s’est porté sur un terrain de +/- 45 ares sur le parc d’activité economique d

(Andenne-Fernelmont-Héron). Le chantier devrait débuter en septembre 2020 et ce m

crise (l’activité de l’entreprise s’est très correctement maintenue durant cette période).

APPROCHE DURABLE DE LA CONSTRUCTION
Né d’une longue expérience du secteur de la construction résidentielle, le constructeur 

Belgique (villa, maison bois massif, maison en ossature bois et maison en bois clé en ma

distingue du constructeur clé sur porte par des constructions au design moderne grâc

qualitatives d’avant garde. 

Lorsqu’il s’agit de construire sa maison en bois ou une maison contemporaine plain-pied

Laminated Timber – est un système constructif naturel de bois massif contrecollé p

notamment d’atteindre facilement les standards de la maison passive ou de la maison z

POUR EN SAVOIR PLUS
Dwelling, constructeur de maisons passives

Vous cherchez vous aussi à vous implanter en Province de Namur?  Quels que soient la 

entreprise et son secteur d’activités, le BEP vous accompagne dans votre recherche d’u

votre projet – à chaque besoin sa solution.
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UNE QUESTION UNE DEMANDE ? 
Contactez-nous !
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