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nterlocuteur unique 
à votre écoute, à la
fois architecte d’expé-
rience et constructeur
de qualité, Ec(H)ome
construction mixe les

compétences et combine les 
talents dans un seul but :
concrétiser vos rêves. Bâtir,
agrandir, réaménager spécifi-
quement pour chacun.

Membre depuis 2009 du réseau national
Les Architecteurs, l’équipe grenobloise de six
personnes, sous la houlette de Mathieu 
Tamisier réalise dans toute l’agglomération et
jusqu’aux Deux Savoie toute une variété de 
projets clés en main, alliant créativité, exigence
et qualité.

Choisir Ec(H)ome construction, c’est opter
pour un constructeur créateur d’architecture,
fort de plusieurs années d’expérience et de 
plusieurs dizaines de réalisations (la société 
experte à l’origine en construction bois a 
depuis étendu son savoir-faire à tous types de
constructions).

C’est également s’assurer de vivre sereine-
ment la concrétisation de son projet : du plan
au suivi de chantier en passant par le chiffrage

et le choix soigneux des entreprises… De A à Z,
Ec(H)ome s’occupe de tout. 

Fabien et Laetitia, propriétaires d’une 
maison signée Ec(H)ome, le résument parfai-
tement : « Avoir une maison d’architecte sans se
soucier de trouver un constructeur était conforta-
ble. Ne pas avoir à coordonner les corps de métiers
tout en ayant la liberté de suivre le chantier était
important pour nous, le respect des délais et de
notre budget et ce jusqu’à ce que l’on aménage fait
que nous avons toute confiance et que nos recom-
mandons Ec(H)ome à nos proches. »

En effet, à l’exigence du contrat clés en
main constructeur – qui assure au client tran-
quillité d’esprit et garantie de résultat –
Ec(H)ome construction ajoute sa propre charte
de qualité et celle du groupe Les Architecteurs
vieille de trente ans.

Ec(H)ome construction
Constructeur archi compétent !

Construction neuve, extension, rénovation : quel que soit le type 
de votre projet, c’est par du cousu main qu’Ec(H)ome construction répond 

à votre attente.

Être Architecteur, c’est
concevoir et réaliser une 
architecture créative, respec-
tueuse des hommes et de
l’environnement. C’est aussi 
défendre des valeurs à
l’image de la relation que
Ec(H)ome entretient avec ses
clients : l’utilisation intelli-
gente des matériaux à travers

la recherche permanente de nouvelles solutions
constructives, la performance, le confort ther-
mique et la maîtrise des coûts.

Toute l’équipe d’ Ec(H)ome construction, 
créative et réactive, s’attèle, depuis la conception
jusqu’à la réalisation et dans le cadre d’échanges
attentifs et soutenus, à vous satisfaire.

Si les projets de vie que sont construire,
bâtir ou agrandir se révèlent parfois des aven-
tures de longue haleine, Ec(H)ome s’offre à
vous comme un compagnon de route idéal, 
solide et fiable, le garant d’un voyage privilégié.   

Ec(H)ome. 30, boulevard Gambetta, 
38000, Grenoble. Tél. : 04 76 85 33 12.
www.echome.fr
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