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EKIHO
ENSEMBLE, CONSTRUISONS PASSIF POUR L’AVENIR

#ECCELSODÉCOIMMO

DEPUIS SA CRÉATION EN 2014, EKIHO S’EST FAIT 
CONNAÎTRE PAR LA QUALITÉ EXCEPTIONNELLE DE SES 
CONSTRUCTIONS PASSIVES. LABELLISÉE FRENCHTECH 
EN 2016 PAR LA BPI, EKIHO SE DÉMARQUE GRÂCE UNE 
INNOVATION MAJEURE DANS LA CONSTRUCTION : 
L’INTÉGRATION DE TOUS LES MÉTIERS DE LA CHAÎNE DE 
CRÉATION DE VALEUR ET LA CONSTITUTION DES GROUPES 
AUTONOMES DE CONSTRUCTION®. 

Une qualité irréprochable
Pour garantir à ses clients une qualité de réalisation indispensable à 
la construction passive, mais aussi pour maîtriser totalement les délais 
et les coûts, EKIHO regroupe les métiers d’ingénierie (conception de 
logements passifs, études thermiques, fluides, structures...), la maîtrise 
d’œuvre (conduite opérationnelle des travaux), ainsi qu’une entreprise 
de construction tous corps d’état, composée de Groupes Autonomes de 
Construction®. Ces équipes de quatre bâtisseurs hautement qualifiés et 
polyvalents produisent un logement clés en main. Les avantages sont 
nombreux. Pas d’enchaînement de corps de métier, une qualité totale 
de construction, des coûts maîtrisés. Cette organisation procure une 
grande fierté aux compagnons qui réalisent entièrement le projet. Quant 
aux clients, ils apprécient tout particulièrement de créer des liens avec 
l’équipe.

Sylvain, client EKIHO, nous fait part de son expérience.
Pourquoi avoir choisi Ekiho ? 
« La construction passive était pour moi une évidence. J’ai rencontré 
différents acteurs du secteur et mon choix s’est posé sur Ekiho, une 
équipe de professionnels très à l’écoute. Ekiho propose une solution clés 
en main et une façon de travailler unique, c’est la même équipe qui réalise 
le projet de A à Z. »

Comment avez-vous vécu votre projet de construction ?
« J’ai déjà fait construire en 2007 par un petit constructeur de la région 
et je peux donc comparer ces 2 expériences. J’ai très mal vécu le premier 

chantier car il y avait plusieurs sous-traitants et personne ne parlait 
français, ce qui ne facilite pas l’échange. Mon expérience avec EKIHO est 
complètement l’opposé ! Je viens sur le chantier avec plaisir discuter du 
projet, échanger, demander des conseils. Nous avons même partagé des 
repas. Il y a de la transparence et de la communication à tous les niveaux 
de l’entreprise, bref, on se sent en confiance ! »

Êtes-vous satisfait de votre expérience ?
« Mon chantier prend fin. J’en suis très satisfait, car une construction est 
le projet d’une vie ! J’avais besoin de soutien, de suivi, de communication, 
et surtout de sérénité. J’ai trouvé cela chez EKIHO. Merci à toute l’équipe. 
Je conseille vivement cette entreprise sérieuse à tous ceux qui veulent 
réaliser un projet passif. »

Nos clients témoignent...
« Nous tenons à remercier toute l’équipe Ekiho, en particulier Julien qui a 
répondu à nos centaines de questions avec beaucoup de patience et de 
pragmatisme ! Cela aurait pu être catastrophique pour nous. Ce fut une 
expérience inoubliable, car c’est la première fois que nous achetions une 
maison sur plan en France, qui n’est pas notre pays d’origine ! » 
- Mme et Mr S.

« Nous avons vécu une première mauvaise expérience par le manque 
de sérieux du constructeur de notre maison passive. Nous avons ensuite 
fait appel à EKIHO pour le clos couvert, sachant qu’EKIHO construit 
principalement clefs en mains. Ils nous ont retiré une belle épine du pied ! 
Nous avons été agréablement surpris du professionnalisme et de l’écoute 
de toute l’équipe sur notre projet. J’ai été sereine pendant tout le long des 
travaux. C’est une équipe vraiment au top. Ils ont une réelle connaissance 
de la maison passive ! Je recommande fortement. »  - Mme et Mr R.

« Un beau projet à vos côtés. Nous sommes ravis du résultat.
Merci à toute l’équipe ! »
Mr C. & Mme B.
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