
  
  
 
Nature&Développement est désormais le premier distributeur indépendant en France.  
D'ici fin 2012, 25 espaces Nature&Développement, spécifiquement dédiés à l’habitat 
sain, couvriront l'hexagone. Les gérants N&D sont tous des experts des matériaux 
naturels capables d’accompagner leurs clients vers les solutions écologiquement 
sérieuses et énergétiquement adaptées à un contexte.  
 

Des perspectives 2012 ambitieuses 

Le GIE Nature&Développement se développe pour offrir des matériaux naturels à des coûts très 

compétitifs. Vincent Savanier, administrateur du groupement, développe : « 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 

acceptables et rentables. C’est la nouveauté de cette rentrée, les niveaux de prix permettent un 

retour sur investissement plus rapide. En ces temps difficiles, nous sommes plus que jamais 

convaincus de la pertinence des matériaux sains. » 

 

Faire-savoir aux consommateurs intéressés… 

  

Nature&Développement invite à découvrir 

les solutions écologiquement sérieuses  

et énergétiquement adaptées ! 

 

Guider les consommateurs vers les 

solutions écologiquement sérieuses et 

énergétiquement adaptées avec les 

conseils d’experts, c’est l’ambition de 

Nature&Développement au travers de 

l’annonce presse présentée ci-contre. 

Elle sera diffusée tout au long de 

l’année dans la presse spécialisée.  

 

Renaud Gille-Naves, responsable 

communication du groupement 

explique : « Nature&Développement 

doit renseigner 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 ». 
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A propos de Nature&Développement 

 
Nature&Développement est né de l’initiative d’entrepreneurs désireux d’œuvrer ensemble pour 
initier artisans et consommateurs 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.  
L’enjeu est bien de susciter et 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.  
 
Le logo vert, estampillé sur les magasins des entreprises membres, est un véritable repère pour 
le consommateur soucieux de développement durable. Les spécialistes des matériaux de 
construction naturels conseillent dans le choix et la mise en oeuvre de matériaux adaptés à chaque 
situation personnelle, environnementale et régionale. Henri Pince, gérant d’un espace 
Nature&Développement « BoisEcoMatériAude » à Lezignan-Corbières explique : « nous incitons les 
consommateurs à choisir des matériaux naturels. Au moment où les allergies se multiplient, nous 
devons nous tourner vers des matériaux respectueux de notre santé et de notre environnement».  
Plus qu’un signe de reconnaissance, Nature&Développement est une incitation à réduire 
l’empreinte écologique, les charges (eau, électricité, gaz…) et aussi la nocivité de nos maisons. 
 
 
En savoir plus : nature-et-developpement.com 
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Visuels disponibles sur demande 


