
« Nous savons concevoir, construire et livrer une mai-
son de 90 m2 en moins de 12 mois et une maison 
de 130 m2 en moins de 18 mois. Le sur-mesure est 
pour nous, une solution d’avenir parce qu’il fait partie 
de notre ADN et nous n’avons jamais fait autrement. 
C’est aussi la clé de notre longévité » explique Nicolas 
Descombes, PDG de Berthelot Constructions de-
puis 2016. La force d’une entreprise de construc-
tion réside dans sa capacité à intégrer les futurs 
habitants dès le début de la réflexion du construc-
teur. Le cahier des charges Berthelot Construc-
tions prend en compte l’aspect holistique du lo-
gement : mode de vie des futurs habitants, tra-
jectoires individuelles, environnement, structure 
familiale... « Notre proposition est contextuelle et 
de plus en plus flexible car elle s’adapte aux usages 
contemporains. Dès le début de la conception, l’habi-
tant est impliqué et notre questionnement est tel que 
nous entrons dans une intimité qui valide le degré de 
confiance qu’ils nous offrent. » souligne le dirigeant.
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«« Une construction sur mesure  Une construction sur mesure 
ne s’improvise pas. Elle s’érige ne s’improvise pas. Elle s’érige 
comme un leitmotiv. comme un leitmotiv. »»

BERTHELOT CONSTRUCTIONS 
La Barrière Noire
44220 Couëron 
groupe-berthelot.com

berthelotconstructions

Une approche holistique 
du logement

ZOOM SUR ZOOM SUR 
BERTHELOT BERTHELOT 

CONSTRUCTIONSCONSTRUCTIONS

Fondé par Bernard Bré-
mond et Daniel Berthelot, 
développé par Jean-Luc 
Descombes, le Groupe 
Berthelot Constructions 
a, depuis son origine, pla-
cé l’humain au cœur de 
son projet d’entreprise 
avec une idée simple : à 
chacun sa maison. Loin 
de la logique des grands 
groupes de construction 
qui dupliquent parfois 
les mêmes recettes aux 
quatre coins de la France, 
Berthelot Constructions 
demeure un groupe lo-
cal, ancré à partir de 
la Loire-Atlantique, et 
familial. Qualité et sur 
mesure sont les pierres 
angulaires de l’offre Ber-
thelot Constructions. 

Plus de 
10 000  maisons 
livrées à ce jour

Déchets 
100%  recyclés

Un sur-mesure accessible qui 
construit la maison de demain

montant une des pre-
mières cellules R&D, nous 
avons su innover et pro-
poser des solutions de 
construction de la mai-
son de demain, parce que 
c’était dans nos gènes, dès 
la construction. Les enjeux 
sont multiples et nous 
n’avons pas le droit, à mon 
sens, de les éluder : une 
indispensable démarche 
éco-responsable, le travail 
avec des artisans et des 
fournisseurs locaux, l’an-
ticipation des normes en-
vironnementales, la santé, 
avec le contrôle de la qua-
lité de l’air, le confort ther-
mique ou la traçabilité des matériaux. Notre métier 
nous oblige à avoir une longueur d’avance et à nous 
projeter sans jamais improviser. Même si nous de-
vons être flexibles et agiles dans nos propositions 
voire, des artistes parfois » sourit le dirigeant.

En 2023, l’entreprise Berthelot Constructions fêtera ses 50 ans d’existence et démontre à travers 
ses ouvrages, qu’elle poursuit sa remise en question qui lui donne cette identité forte : le sur-me-
sure. Mais si le terme est parfois « galvaudé », il a du sens dans une entreprise qui construit du loge-
ment durable. « Construire sur mesure, c’est avant tout avoir une approche holistique du logement, nous 
n’empilons pas des murs, nous oeuvrons à rendre pérennes nos logements. La mécanique est huilée et elle 
est agile car notre monde est vivant » souligne le dirigeant Nicolas Descombes.

« Avoir toujours une longueur 
d’avance »
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« L’humain au cœur »

« Avoir toujours une longueur 
d’avance »

Nicolas Descombes, PDG 
de Berthelot Constructions

Construire un logement sur mesure, c’est avant 
tout construire un logement plus éthique, person-
nalisé et évolutif. « Nous avons 47 ans d’existence 
et bien évidemment, nos process ont évolué depuis 
nos débuts. Les enjeux des années 70 ne sont pas 
ceux d’aujourd’hui et nous devons avoir une longueur 
d’avance sur ceux de demain » affirme Nicolas Des-
combes. « Cette longueur d’avance, nous l’avons 
toujours eue et nous souhaitons la maintenir. En inté-
grant l’aluminium dans nos menuiseries dès 1985, en 
instituant des process pour garantir la traçabilité, en 

Depuis 47 ans, les dirigeants de Berthelot 
Constructions ont toujours su maintenir une lon-
gueur d’avance. Jean-Luc Descombes, PDG de 
1995 à 2016, porte un regard sur les éléments 
différenciants de l’entreprise. 
À l’écoute ici :

https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/02/Capsule-Berthelot-1.mp4
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/02/Capsule-Berthelot-2.mp4

