
 

 
 

Nature&Développement participe à Écobat pour rencontrer les futurs adhérents qui viendront 

étoffer le groupement et présenter ses activités aux acteurs du bâtiment durable. Porteurs de 

projets, distributeurs indépendants, architectes, maîtres d’oeuvre, constructeurs, entreprises 

du bâtiment, artisans, tous sont invités sur le stand Nature&Développement : B15.   

 
Nature&Développement, partie prenante de filière de l’éco-construction, est le premier distributeur 

indépendant en France. Son leitmotiv : proposer, au meilleur prix, des solutions écologiquement 

sérieuses et énergétiquement adaptées. Un effet de taille et de moyens, rendus possibles par le 

rapprochement d’entreprises, permet de faire bénéficier les clients des meilleurs rapports 

qualité/prix. D'ici à fin 2012, 25 espaces, spécifiquement dédiés à l’habitat sain, couvriront 

l'hexagone.  
 

Écobat est un moment privilégié que les experts du réseau N&D comptent mettre à profit pour 

échanger avec les professionnels sur les ambitions du groupement, recruter de nouveaux membres 

et valoriser les solutions techniques référencées.  

 

Des solutions écologiquement sérieuses et énergétiquement adaptées 
 

Les produits distribués sont rigoureusement sélectionnés par le réseau. Sans transiger ni sur la 

qualité, ni sur les performances, N&D proposent des matériaux à des coûts très compétitifs. Le retour 

sur investissement est désormais plus rapide. Le réseau s’engage sur la qualité des produits avec 

des garanties en matière d'origine et de performance énergétique. 
 

Préserver l’environnement, utiliser les ressources de manière responsable, penser santé des artisans 

et des occupants tout en assurant la performance et la pérennité du bâtiment, telles sont les 

obligations que s’imposent les responsables des espaces Nature&Développement. 

L’enjeu est bien de développer l’intérêt pour l'éco-construction parce que le bâtiment représente, 

selon l’ADEME, près de 50% des consommations énergétiques et 25% des émissions de gaz à effet 

de serre.  

 

En savoir plus : nature-et-developpement.com 
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