
Bati-Nature

• Préfabrication d’ossature bois isolées en 
botte de paille

• Formation paille, étanchéité à l’air, 
ossature bois
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Avant bati-nature
• 7 ans dans l’entreprise familiale

• Le déclic : formation paille en 2005



Premières maisons 2006 2007



2008 : la grande danse

Passage de 1 à 8 salariés



2008

• Premières réflexions sur la préfabrication :
– répondre à la demande
– Professionnaliser la technique
– Diminuer la durée du chantier



Première préfa



Mi-2008 : la paille en atelier



Pour l’autoconstructeur

• Développement d’une solution en kit
– Conception et débit bois
– Rédaction d’un manuel technique
– Assistance et formation sur chantier
– Fabrication et levage d’une ossature vide



2009

• Passage au logiciel cadwork
• Amélioration de la conception

– Etanchéité à l’air
– Menuiserie

• Préfabrication des éléments de dalle et de 
toiture



Dalle bois isolés chanvre

• Caisson de solivage et de dalle bois 
préfabriqués

• Isolés en chanvre (22 cm)



Éléments de mur





Éléments de toiture



2009





Ethique de l’entreprise



• Nous essayons d’ameliorer l’impact 
écologique dans sa globalité, en 
produisant des maisons de plus en plus 
performantes, avec des matériaux sains.

• Respecter les êtres avec qui l’on travail(le 
personnel) et pour qui l’on travail(les 
clients).

• Chacun à droit à un place agréable au 
seins de l’entreprise.

• Essayer de construire des maisons à la 
porté de tous.



L’union fait la force
Un grand merci à:

• Les ouvriers qui se donne corps et âme.
• Les clients qui nous font confiance.
• Les partenaires associatifs qui promouvoient
• Le gabion pour cette journée.
• Tous ceux et celle qui font évolué les 

consciences.
• A ma femme, mes filles et mes parents qui m 

aident et prennent sur euent.



Quelques réalisations







Bati-Nature
• Préfabrication d’ossature bois isolées en 

botte de paille
• Formation paille, étanchéité à l’air, 

ossature bois
•Mathieu Junique
•06.72.83.13.76
•wwwbati-nature.fr
•Créons et soyons le changement que nous voulons voir dans le 
monde
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