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Nature & Développement
lance sa gamme « PRIX VERT » !

Le GIE Nature & Développement est le premier distributeur indépendant en France dédié à l’habitat
sain et performant. Ses 19 espaces couvrent tout l'hexagone. Les gérants N&D sont tous des experts
en matériaux naturels, capables d’accompagner leurs clients vers les solutions écologiques adaptées
à chaque contexte.
Pour répondre à une demande croissante, Nature & Développement a noué un partenariat avec ses
fabricants capables d'apporter un nouveau choix à ses clients. Désormais une gamme estampillée
« PRIX VERT » va permettre l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et de la
santé, même lorsque les budgets sont très serrés.

Nature & Développement agrandit son offre de matériaux naturels à des coûts très compétitifs.
Vincent Savanier, administrateur du groupement et gérant du magasin Matériaux Naturels du Gers,
fait le point : Les perspectives sont encourageantes. Avec nos partenaires, nous partageons les
mêmes exigences. Sans transiger ni sur la qualité, ni sur les performances, nous parvenons à
proposer des matériaux à des prix plus serrés. En cette époque en pleine mutation, nous sommes
plus que jamais convaincus de la pertinence des matériaux sains.
L'écoconstuction est accessible et rentable.
Construire avec des matériaux durables, sains et performants témoigne d'un engagement et d'une
prise de conscience. Loin du greenwashing, N&D casse les idées reçues avec cette gamme « PRIX
VERT ». L'habitat sain est accessible. On y trouve par exemple une peinture 100% naturelle sans
aucun Composé Organique Volatil (COV) à 0,49 € HT le m², ou bien encore une porte en bois
massif issu de forêt française gérée durablement à partir de 170 € HT.
Faire savoir aux consommateurs intéressés…
Renaud Gille-Naves, responsable Communication et gérant du magasin Escale Bio Matériaux en
Ile de France explique : Nature & Développement informe en permanence les consommateurs sur
les avantages des matériaux naturels. Nous travaillons sans relâche pour proposer à nos clients le

mieux disant écologique et énergétique avec des garanties en matière d'origine, de qualité de
fabrication et de performance, notre gamme « PRIX VERT » en est la quintessence.
À propos de Nature & Développement
Nature & Développement est né de l’initiative d’entrepreneurs désireux d’œuvrer ensemble pour
initier artisans et particuliers aux avantages des matériaux naturels.
Préserver l’environnement, utiliser les ressources de manière responsable, penser santé des
occupants tout en assurant la performance et la pérennité du bâtiment, telles sont en résumé les
obligations que s’imposent les responsables des espaces Nature & Développement.
Le logo vert, estampillé sur les magasins des entreprises membres de N&D, est un repère utile pour
le consommateur soucieux de développement durable. Les spécialistes sont là pour les conseiller
dans le choix et la mise en oeuvre de matériaux adaptés à chaque situation, environnementale et
régionale.
Henri Pince, gérant de l'espace « BoisEcoMatériAude » à Lezignan-Corbières précise : Au moment
où les allergies se multiplient, nous devons nous tourner vers des matériaux respectueux de notre
santé et de notre environnement.
Les engagements de Nature & Développement incitent à réduire l’empreinte écologique, à diminuer
les charges (eau, électricité, gaz…) et surtout à supprimer toute nocivité dans nos maisons.
En savoir plus : nature-et-developpement.com
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