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Le 13 Novembre 2018
La startup Hoomz noue un partenariat avec l’association internationale OneTreePlanted
Engagée depuis sa création dans une démarche écologique, Hoomz, start-up spécialiste de la fabrication
de studios de jardin en bois, vient de s’associer à OneTreePlanted, association internationale œuvrant pour
la reforestation.
Un partenariat majeur au service de la planète
Depuis 8 mois, Hoomz propose des studios de jardin en
ossature
bois
abordables
et
entièrement
personnalisables. De nouveaux espaces de vie de 15 à
40m², à installer dans son jardin en 7 jours seulement, et
sans permis de construire. Ces solutions habitables
innovantes et respectueuses de l’environnement, sont
ancrées au cœur d’une démarche écologique très
présente chez Hoomz, à l’image de ce partenariat noué
avec One Tree Planted.
Désormais, pour chaque studio acheté, Hoomz replante près de deux fois plus qu’elle ne consomme, soit 15
arbres qui serviront à compenser l’impact des studios sur l’environnement. Ces arbres seront utilisés par
l’association pour reboiser durablement certaines régions dans le besoin, comme Haïti, l’Ethiopie ou encore
l’Inde. Le client recevra alors un certificat, attestant de la plantation des arbres lui assurant que Hoomz a
respecté son engagement.
« Chaque client, chaque fournisseur, chaque partenaire doit être sensibilisé aux enjeux environnementaux,
comme le préconise le GIEC ! Nous travaillons au quotidien pour redonner à notre planète ce qu’elle nous
prête pour exercer notre activité, et nous espérons inculquer ses valeurs à toutes nos parties prenantes ! »
exprime Valentin Guillemain, Président de Hoomz. Dans ce registre, Hoomz souhaite développer de
nouveaux partenariats, comme avec Hydrao, une startup grenobloise qui a inventé le pommeau de douche
économiseur d’eau. D’ici à mi-2019, chaque studio pourrait ainsi être équipé d’un Hydrao afin de
responsabiliser les utilisateurs sur leur consommation d’eau !
Hoomz, une démarche écologique globale
Au-delà de la solution abordable et personnalisable que Hoomz propose à ses clients, elle souhaite avant
tout les sensibiliser aux enjeux environnementaux à travers sa chaîne de production et son expérience
client : dans la construction, avec des matériaux responsables, mais aussi dans le management, avec des
process qui tendent vers le Zéro Papier (signature électronique etc.) et une sensibilisation quotidienne de
ses collaborateurs.

« Notre génération doit montrer qu’elle a compris le
message et qu’elle met tout en œuvre pour améliorer
son impact environnemental. Nous sommes plus
responsables que jamais, et nous devons désormais
montrer l’exemple, dans nos studios comme dans notre
management ! » Arthur Grignon, co-fondateur de
Hoomz

Les engagements de Hoomz pour limiter son impact écologique
Le choix d’une isolation naturelle : tous les studios sont isolés en fibre de bois naturelle d’une épaisseur
allant de 140 à 190 mm, respectant ainsi la norme RT 2012. La fibre de bois est le premier isolant naturel en
termes de performances. Sain et inoffensif, il permet un déphasage supérieur à 8 heures, représentant une
économie d’énergie annuelle considérable !
Une ossature bois performante : Hoomz fabrique ses studios près de Lyon. L’ossature des studios est
constituée de plaques OSB recyclées et recyclables, un bardage bois extérieur douze fois plus isolant que le
béton et, bien-sûr, une isolation en fibre de bois naturelle pour une consommation d’énergie réduite.
Des portes et fenêtres de qualité : Hoomz a fait le choix d’utiliser, dans ses gammes standards, des
menuiseries en PVC, possédant des meilleurs indices d’isolation que l’Aluminium (1,3 W/m²K Uf-Valeur),
couplées à un double vitrage Ug 1.1, conforme aux normes RT 2012, et qui facilite ainsi le renouvellement
d’air naturel dans le studio.
Des revêtements intérieurs en Aluminium MatelBond® : des plaques aluminium personnalisables en 26
coloris, 100% recyclables et respectueuses des Directives Européennes RoHS, limitant l’utilisation de produits
nocifs pour la planète !
A propos de Hoomz
En 2016, face à une pénurie de logement dans l’Est de la France, Valentin Guillemain et Arthur Grignon, deux amis
étudiants, rencontrent Hervé, constructeur immobilier, afin de proposer à tous un logement innovant, écologique, et
ne nécessitant pas de gros travaux.
En proposant depuis Juin 2018 leurs studios de 15 à 40m² pour en faire divers bureaux de télétravail, chambre d’amis
ou encore logement étudiant, Hoomz compte désormais 8 membres à son bord, et installe ses studios partout en
France !
À propos de One Tree Planted
One Tree Planted est une organisation caritative ayant pour mission de renforcer les efforts de reboisement dans le
monde. Elle est soutenue par un réseau de partenaires, sociétés, écoles et personnes contribuant soit financièrement
soit de façon bénévole pour soutenir les efforts de reboisement.
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