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 L O G H O U S E S

MAISONS 

EN BOIS MASSIF 

KONTIO 

Kontio, c’est un habitat naturel, sain et écologique, une architecture raf f inée.
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KONTIO
 L O G H O U S E S

« Kontio » est un des noms donnés à l’ours dans le folk-

lore finlandais. L’ours était vénéré comme le Roi de la 

Forêt. Kontio est profondément implanté dans la forêt, 

comme l’animal qui lui a donné son nom. Nous respectons les va-

leurs de la nature et les produits de la forêt. Les maisons en bois 

massif Kontio évoquent l’ours à maints égards : elles s’apparentent à 

la créature trapue des forêts du Grand Nord, capable de s’adapter à 

des conditions très différentes.
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L’OURS



RÉFÉRENCES
KONTIO
 L O G H O U S E S

YES,
WE CAN!
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La qualité de Kontio et son aptitude à mener à bien les projets sont connues 

dans le monde entier. La fiabilité des livraisons de Kontio, sa capacité à traiter de 

gros projets et sa polyvalence constituent ses atouts maîtres. Nos réalisations 

suscitent l’admiration aussi bien dans les centres de loisirs et de sport, les bu-

reaux que les églises. Explorez l’univers cosmopolite de Kontio !



Village de vacances
YES,
WE CAN!
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Les grands projets tels que Country Village en Rus-

sie, sur les rives du plan d’eau Istra, sont très exi-

geants en raison de leur ampleur : seuls les acteurs 

ayant le plus de poids et d’expérience sont à même 

d’entreprendre de tels ouvrages.



Résidences secondaires

YES,
WE CAN!
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Le village de résidences secondaires Riverhouse 

en Ukraine est un bel exemple d’aménagement et 

de construction. Il comprend 60 maisons en bois 

massif Kontio, plusieurs terrains de jeu pour les en-

fants et un bâtiment polyvalent abritant notamment 

un sauna.



Village olympique

YES,
WE CAN!
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Le bois massif était un choix coulant de source pour 

la construction du village olympique des jeux d’hiver 

de Lillehammer en Norvège en 1994. La barre était 

placée haut et la livraison simultanée de centaines de 

maisons en bois massif requérait également un four-

nisseur fiable et des ressources suffisantes. Le choix 

le plus naturel fut les maisons en bois massif Kontio.



Église
YES,
WE CAN!
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Ces imposantes églises illustrent 

parfaitement l’éclectisme du bois 

massif et les structures comple-

xes qu’il permet de réaliser. Il a 

fallu recourir à des solutions inno-

vantes pour ériger des bâtiments 

d’une telle taille : les plus grandes 

églises culminent à 26 mètres.



YES,
WE CAN!
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Siège social Le siège social de Kontio est une prouesse de l’architecture contemporaine en bois massif. Ce bâtiment 

impressionnant et aux lignes épurées a été spécialement conçu comme bureaux. Les intérieurs spacieux 

en bois véritable et de nombreux détails qui interpellent lui confèrent une touche très personnelle.



Maison 
témoin

YES,
WE CAN!
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Nos bureaux consti-

tuent une merveilleuse 

ouverture sur l’univers 

de Kontio. Empreinte de 

fraîcheur et de moder-

nité, la conception des 

bâtiments en bois massif 

incite à parcourir la vaste 

gamme de modèles, de 

matériaux et de styles 

architecturaux de Kontio.



Centre de golf
YES,
WE CAN!
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Le pin arctique était le choix qui s’im-

posait comme matériau de construc-

tion pour le centre de golf de Nidom 

au Japon, en raison des fortes varia-

tions climatiques et de la sismicité de 

la région. Le centre comporte en tout 

plus de 30 résidences de loisirs, un 

restaurant. et un club-house.



Villages de vacances

YES,
WE CAN!
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Très populaires, les villages de vacances idylliques du monde entier 

comprennent parfois des centaines de bâtiments en bois massif, ce 

qui requiert une gestion des projets fluide et efficace.
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Êtes-vous à la recherche d’une maison vraiment naturelle, 

agréable à vivre, mais aussi personnalisée ? Appréciez-vous 

un habitat sain et éthique ? Souhaitez-vous réaliser votre 

rêve avec un partenaire fiable ? Dans ce cas, votre choix est 

une maison en bois massif Kontio. Le bois est depuis la nuit 

des temps un matériau de construction renouvelable dont 

les caractéristiques sont inégalées. En choisissant le ma-

drier massif, vous opterez pour un habitat durable, sain et 

respectueux de l’environnement. Les études montrent que 

Kontio offre une manière éco-efficace de vivre et d’habiter. 

Kontio fait entrer la nature chez vous - que vous soyez à la 

campagne ou en ville.

LE BOIS 
MASSIF. 

LE 
MEILLEUR 
CHOIX
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KONTIO
 L O G H O U S E S
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Les saisons impriment leur propre ryth-

me. Le climat passe du chaud au froid 

et de l’humide au venteux. Le bois est 

un matériau naturel qui s’adapte très 

efficacement aux variations de chaleur, 

d’humidité et de la météo en égali-

sant ces facteurs. C’est pourquoi une 

maison en bois massif Kontio créera un 

habitat agréable en toutes saisons. TOUT E
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T ES SAISONS
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L’élégance intemporelle de l’architecture et les matériaux naturels créeront de superbes surfa-

ces qui donneront un cachet distinct à votre maison. Le pin arctique est garant d’une meilleure 

qualité de l’air intérieur et contribuera à un cadre où il fait bon vivre et où vous récupérerez du 

stress de la vie quotidienne.

HABITAT&PASSION
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SAIN& 

     SAUF
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Une maison en bois massif Kontio est syno-

nyme d’habitat sûr. Le pin du Grand Nord à 

croissance lente constitue la solution la plus 

fiable, en particulier dans les zones à forte ac-

tivité sismique. Les structures en bois massif 

sont robustes et stables : c’est pourquoi une 

maison en madriers bien conçue et correcte-

ment construite résistera exceptionnellement 

bien aux tremblements de terre, à d’énormes 

masses de neige et à des vents très violents.
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UN HABITAT DE   
         PREMIÈRE 
CLASSE
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Innovante, la maison en bois massif Kontio est garante d’un rendement énergétique élevé et d’une chaleur agréable. Axé sur le long terme et en perpétuel 

mouvement, notre développement assure l’étanchéité des structures et une compatibilité sans faille, donnant lieu à un ensemble parfait – votre maison.
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MADRIERS
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Kontio a une gamme variée de 

madriers rabotés et de rondins 

parmi laquelle vous trouverez la 

solution adaptée à vos besoins. 

Nous avons mis au point des 

madriers profilés hors pair, qui ont 

une grande précision dimension-

nelle et permettent de réaliser des 

murs ayant la meilleure étanchéité 

à l’air du marché. Notre longue 

expérience et notre développe-

ment permanent vous garantiront 

la meilleure qualité possible.



APPROCHE ÉCOLOGIQUE
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Le bois est le seul matériau 100 % renouvelable satisfaisant aux normes écologiques les plus 

strictes. La fabrication des maisons en madriers ne consomme que très peu d’énergie et les 

structures en bois massif font office de puits de carbone. Lorsqu’il est emmagasiné dans une 

maison individuelle en bois, le dioxyde de carbone piégé lors de la croissance du bois représen-

te l’équivalent des émissions liées à l’utilisation d’une voiture pendant dix ans ! En conséquence, 

une maison en bois massif Kontio constitue le choix idéal pour quiconque sensible à son envi-

ronnement et désireux de réduire son empreinte carbone.
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La capacité qu’a le bois de 

piéger le dioxyde de car-

bone est inégalée par rap-

port aux autres matériaux 

de construction. Construire 

en bois constitue un vérita-

ble acte pour lutter contre le 

changement climatique.

Effet puits de carbone 
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180 0000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

Béton Brique Bois Madrier: 
Bois



CERTIFIÉ 
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La responsabilité est une de nos valeurs maîtresses dans toutes nos activités. En matière d’exploitation forestière, cela signi-

fie que toutes les zones coupées sont replantées. En ce qui concerne ses approvisionnements en matière première, Kontio 

achète son bois d’œuvre à la Direction générale des forêts de Finlande, qui a reçu l’homologation internationale PEFC (Pro-

gramme de reconnaissance des certifications forestières), preuve d’une gestion durable de ses forêts. Les exigences PEFC 

reposent sur des principes et des objectifs adoptés par plusieurs États à l’échelle internationale. La Finlande est à l’avant-

garde de la gestion forestière : nous vivons de la forêt et nous nous sentons responsables des nos ressources naturelles.

ÉCOLOGIQUE
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Kontio n’utilise que de l’authentique pin arctique à fibres serrées, le matériau de construction le meilleur et le plus robuste. Nos pins poussent sur 

un sol sec et pauvre en nutriments, notamment des sols sableux et morainiques, mais ils se plaisent aussi dans les endroits pierreux et rocheux. 

Cette essence arctique a besoin de beaucoup de lumière et d’air frais pour une bonne croissance. Le Nord de la Finlande remplit toutes les exi-

gences géologiques et climatiques mieux qu’aucune autre région dans le monde. Nous minimisons les transports de matière première en nous 

approvisionnant en pin provenant des forêts locales. L’emplacement de notre usine est optimal, de sorte que les maisons en bois massif Kontio 

n’occasionnent qu’une charge minime sur l’environnement.

Le PIN

Le PIN arctique à fibres serrées



 
 

 
 

 

 

c e r c l e  p o l a i r e

t a ï g a
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MAÎTRISE DE L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE LIVRAISONKONTIO
 L O G H O U S E S
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Parcourez notre collection de maisons et faites-nous part de vos idées. Avec nos vendeurs locaux, nous donnerons corps à vos rêves. Les experts de Kontio transformeront le bois en mai                    s

La fabr icat ion h igh-tech de nos madr iers garant i t  la qua l i té et  la préc is ion d imens ionne l le des é léments de const ruc t ion.  Tout au long du processus de t rans          

Les matériaux prêts à installer sont emballés à l’usine et acheminés vers leur destination finale. Les plans détaillés et les consignes de montage permettent d’ériger la mai               s
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Kontio incarne un savoir-faire inégalé en matière de construction en bois massif, fruit d’une expérience longue de plusieurs décennies. Gage 

d’une qualité irréprochable, notre développement est constamment à l’écoute des besoins locaux. La force de Kontio réside dans sa maîtrise de 

l’ensemble de la chaîne de livraison. Nous souhaitons offrir à nos clients ce qui se fait de mieux et c’est pourquoi chaque maillon de la production 

est peaufiné à l’extrême pour atteindre le résultat désiré. Nous mettons en rapport vos besoins, notre savoir-faire technique et les compétences 

requises pour donner corps à vos rêves.

                    son, en observant la réglementation locale en matière de construction. Optez pour la qualité et lancez le processus. Le cheminement du pin arctique trié sur le volet pourra commencer.

            fo rmat ion,  de la  g rume jusqu’à l a  s t ruc tu re en madr ie rs  p rê te à ê t re i ns ta l l ée,  l e  bo is  es t  examiné m inu t ieusement .  La p roduc t ion u t i l i se le  bo is  à 100 % .

               son très rapidement, ce qui vous fera gagner de l’argent. Garants d’une finition parfaite de la maison de vos rêves, des professionnels chevronnés de la construction.



MA PRÉFÉRENCE

34

Une authentique maison en bois massif. C’est 

aussi votre choix ? Chaque maison en bois 

massif Kontio associe traditions, technologies 

de pointe, structures ingénieuses et imagination. 

Il y en a pour chaque génération, pour toutes 

les cultures et toutes sortes d’environnements. 

Entre nos mains, le meilleur bois du Grand Nord 

deviendra une superbe maison en bois massif. 

Vous trouverez à coup sûr dans notre gamme 

très variée la maison correspondant le mieux à 

votre style.
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KONTIO.FR
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Entrez dans l’univers Kontio ! 

La collection de maisons sur Kon-

tio.fr a une multitude d’options : 

que vous recherchiez une 

résidence secondaire toute 

simple ou une villa de luxe, 

Kontio a la solution qu’il 

vous faut.
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Élégante et spacieuse, Kontio LAMINARIA 

est une des solutions les plus populaires 

de la gamme Top Collection. Découvrez 

toute la diversité de notre gamme Top 

Collection sur le site Kontio.fr.

top collection

WWW.KONTIO.FR
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WWW.KONTIO.FR
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Kontio étudie depuis des décennies 

l’utilisation des espaces et l’habitat dans 

les maisons en bois massif. La gamme 

All Models vous présente les maisons les 

plus raffinées et les plus populaires. Un 

superbe exemple : Kontio FREESIA, tout 

particulièrement conçue pour l’environ-

nement urbain. Cherchez sur Kontio.fr le 

modèle qui vous convient le mieux.

all models
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Naturellement chaleureux, le bois 

est empreint de grâce. Kontio 

utilise habilement le bois pour 

créer une architecture à la fois 

contemporaine et intemporelle. 

Kontio Styles est notre façon 

de faciliter votre choix.

ARCHITECTURE
KONTIO
 L O G H O U S E S

Choix de 
styles! Classic

Voici le style convenant à quiconque se sentant bien dans un cadre 

rustique et appréciant la rondeur des formes et l’abondance des objets 

décoratifs. C’est le style le plus proche de l’architecture en bois massif 

traditionnelle, typique du courant du romantisme national.
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Elegance
Elegance est le style de prédilection des citadins. Kontio Elegance 

associe la chaleur du bois massif à une signature urbaine faite de 

teintes chatoyantes et de solutions décoratives contemporaines.

Premium
Premium est le choix idéal si vous souhaitez ajouter à votre habitat une 

touche de prestige et de splendeur à l’aide de détails soigneusement 

pensés. Optez pour le verre, la brique, l’acier ou d’autres matériaux pour 

sortir du lot.
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In-
téri-
eurs

Authentique, le bois massif est une compo-

sante intrinsèque de la décoration d’une mai-

son, qui sera personnalisée par la magnifique 

surface naturelle du madrier. Le bois donnera 

un cachet distinct à tous les intérieurs, qu’ils 

soient traditionnels ou contemporains. Un as-

pect visuel simple ou plus élaboré, des lignes 

épurées ou de la douceur – le bois massif 

s’adapte à tous les goûts.
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Intérieurs
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Détails
Recourez aux détails pour personnaliser votre maison. Qu’elle soit de style 

contemporain ou traditionnel, il est toujours possible de réaménager une 

maison en bois massif. Exploitez le jeu passionnant de la lumière naturelle et 

de l’ombre, utilisez tissus, verre et mobilier pour créer une impression d’es-

pace. Introduisez de la variété dans les revêtements de sol et l’éclairage.
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Les maisons en bois mas-

sif se caractérisent par des 

pièces hautes, spacieuses et 

lumineuses. Les formes sy-

métriques, les surfaces et le 

jeu des couleurs permettent 

de créer une salle de séjour 

somptueuse et élégante, à 

laquelle on peut adjoindre 

des détails spécifiques.

S
é

jo
u

rs
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Séjours
Les généreuses baies 

vitrées filtrent joliment la 

lumière naturelle, mettant 

en valeur la surface pleine 

de vie du bois. L’alter-

nance de teintes sombres 

et claires, les grandes 

surfaces vitrées et les su-

perbes détails créent une 

ambiance raffinée.



54



55

L’éclat et la chaleur du feu font partie 

intégrante de la vie dans une maison en 

bois massif. La cheminée en est le cœur 

et joue un rôle essentiel dans son amé-

nagement. La créativité et l’audace sont 

les seules limites pour réaliser des coins 

cheminée personnalisés.

C
h

e
m

in
é

e
s
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Coin repas Dans une maison contemporaine en ville ou un chalet traditionnel à la campagne, les 

gens aiment se retrouver autour d’un repas. Arrêtez-vous un instant et profitez de 

l’ambiance chaleureuse de la cuisine d’une maison en bois. Les multiples facettes du 

madrier offrent des possibilités infinies pour la décoration, quel que soit le style.
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C
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Vous recherchez le calme et l’inti-

mité d’un repas en famille ou sou-

haitez inviter vos amis à faire la fête 

avec vous ? Les maisons Kontio 

s’adaptent à toutes les situations 

de votre vie. L’instant partagé sera 

aussi spécial que le bois lui-même, 

du fait du pouvoir de séduction ini-

mitable émanant du bois massif.
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Cuisines 
modernes

La cuisine est un espace où l’on vit 

tous les jours : il importe donc qu’elle 

soit fonctionnelle et belle. La techno-

logie moderne offre un large éven-

tail d’options pour la conception des 

cuisines. Associez le neuf et l’ancien, 

jouez sur les surfaces et les maté-

riaux – bois, verre, brique, pierre, acier 

– à vous de décider !
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Cuisines 
 rustiques

La texture et la teinte chaleureuse du bois authentique créent une 

ambiance merveilleuse dans une cuisine rustique. Optez pour des 

appareils ménager et du mobilier se mariant à la teinte dominante 

pour mettre en valeur le côté naturel du bois. Vous obtiendrez ainsi 

une cuisine élégante et où il fait bon vivre.
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Enfants
Les chambres d’enfants sont un univers à part où l’on 

joue à leurs conditions. La combinaison de la chaleur 

du bois, de tissus et de différentes teintes créera un 

environnement sûr et plaisant pour jouer et s’amuser.
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L’habitat en bois massif à des conno-

tations très positives. Le bois naturel 

est un matériau de construction sûr 

et sain, qui vous permettra à vous et 

à votre famille de bien dormir. Laissez 

le bois authentique répandre son at-

mosphère apaisante dans la pièce à 

la fin de la journée. Créez des pièces 

spacieuses et conviviales, exploitez la 

liberté d’expression offerte par le ma-

drier – faites-en votre maison à vous.
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Chambres
Les maisons en bois massif Kontio gardent parfaitement la chaleur. La structure des madriers respire 

et assure un air intérieur de qualité : vous respirerez plus facilement, dormirez et vous sentirez mieux.
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H
a

lls
Le bois est un matériau robuste qui per-

met de créer des ensembles équilibrés et 

ouverts. Escaliers, mezzanines et balustra-

des font partie intégrante de l’aménagement 

d’une maison en bois massif. Le madrier 

permet de réaliser de longues portées, en 

laissant les structures porteuses visibles de 

façon intéressante et créant ainsi des halls 

personnalisés d’aspect original.
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Halls
Sentez-vous vraiment chez vous dans des espaces pai-

sibles et accueillants. Accordez-vous un instant de répit. 

Détendez-vous et faites l’expérience de l’impact du bois 

massif, qui améliore l’équilibre du corps et de l’esprit. 

Votre maison vous aidera à récupérer du stress et à avoir 

une vie saine et harmonieuse – la « slow life ».
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Salle 
de 
bains

La salle de bains fait l’objet d’une grande attention 

dans l’habitat moderne. C’est pourquoi on attache 

beaucoup d’importance à sa fonctionnalité, sans 

oublier pour autant l’esthétique. Mariez et oppo-

sez librement différents matériaux et surfaces pour 

concrétiser votre vision.
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Salle 
de bains
Avec le mode de vie trépidant d’aujourd’hui, 

toutes les occasions de se détendre sont appré-

ciées. Le sauna finlandais est comme une station 

thermale traditionnelle, ses vertus relaxantes sont 

reconnues. Rafraîchissez-vous dans la piscine et 

profitez du sauna – vivez pleinement !
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Le madrier se prête 

aussi parfaitement aux 

intérieurs des bâtiments 

publics. Il permet de 

réaliser des locaux spa-

cieux, spectaculaires et 

élégants. Les solutions 

architecturales contem-

poraines et la durabilité 

de la surface du bois 

créent une qualité et 

un confort inimitables. 

C’est pourquoi il fait bon 

travailler dans un bâti-

ment en bois massif.
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HOME             
        SWEET 
HOME

KONTIO
 L O G H O U S E S
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La maison est l’endroit le plus important dans notre vie. Une maison en bois massif Kontio offrira à vous et à votre famille des solutions intem-

porelles de grande qualité, sur le plan fonctionnel comme esthétique. Que vous résidiez en milieu rural ou urbain, la chaleur du bois introduira 

sa propre magie dans votre foyer – votre « home sweet home ».
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HOME  SWEET HOME

82

Prenez racine et cherchez pour votre maison un endroit bien desservi avec tous les 

services à proximité. Profitez pleinement d’un mode de vie écologique aux abords de 

la ville dans une authentique maison en bois massif Kontio.
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HOME SWEET HOME
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Robuste et durable, une maison en bois massif résis-

tera aux éléments du littoral. Elle est comme faite pour 

s’adapter aux conditions climatiques variables et diffici-

les du milieu maritime. Qu’il souffle un vent à décorner 

les bœufs ou une paisible brise de mer, votre maison 

Kontio s’en accommodera sans sourciller.



HOME  SWEET HOME
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Pas un souffle de vent, de petits nuages 

floconneux dans le ciel. Vous entendez les 

oiseaux chanter, sentez les rayons du soleil 

printanier sur votre visage, voyez le ciel à 

perte de vue. Le bois massif est toujours un 

matériau magnifique, qui complète admira-

blement le paysage de votre vie.
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Le mariage inaltérable du bois et de la mer, 

conçu pour résister à toutes les intempéries. Le madrier 

massif tire sa force de la diversité de la nature, en appréciant en faire partie.

HOME SWEET HOME
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La senteur vivifiante se dégageant du bois et de la rivière enrobe en son sein votre maison. 

Le cœur d’une maison en bois massif Kontio bat en harmonie avec la nature.

HOME SWEET  HOME
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HOME SWEET HOME

La vue fascinante sur la vallée associe de façon inimitable 

nature et réalisations humaines. Soyez reine ou roi de votre 

colline, gouvernez votre manoir avec fierté et simplicité, de 

tout votre cœur.
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La luminosité de la neige et la nature impressionnante accueilleront la 

chaleur et la clarté d’une maison en bois massif. Votre maison se dressera 

fièrement au milieu des espaces enneigés dont elle fait partie intégrante.

HOME SWEET HOME
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HOME SWEET HOME
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L’architecture en bois massif se fond à la perfection dans la nature délicate de l’archi-

pel. La forêt donnera à votre maison un abri raffiné.
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HOME SWEET HOME

L’harmonie parfaite du bois et de la nature – un équilibre écologique hors pair. 

Les montagnes bleutées au loin se fondent à la perfection dans les teintes de 

votre maison, lui donnant un camouflage idéal.
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Kontio vit partout dans le monde. Le bois massif est le meilleur matériau 

possible pour un habitat écologique – où que vous soyez.
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HOME SWEET HOME
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OPTEZ POUR 
UNE MAISON 

Optez pour des valeurs durables !
KONTIO
 L O G H O U S E S

Donnez à votre famille une maison agréable et sûre, fabriquée par un fournisseur 

fiable et qui durera de génération en génération. Si vous appréciez la qualité, 

l’économie, la durabilité et les valeurs écologiques, optez pour Kontio. Nous 

proposons des modèles élégants, une architecture traditionnelle ou 

moderne, de superbes maisons pour tous les styles de vie. En 

investissant dans une maison en bois massif Kontio, vous 

miserez sur la qualité de la vie et sur un avenir encore meilleur.

102 EN BOIS MASSIF KONTIO
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KONTIO 
SYNONYME
DE QUALITÉ ...

Fournisseur fiable, attesté par la note AAA

Nous avons depuis des années la meilleure note décernée par l’agence de 

notation Dun Bradstreet, AAA, reflète notre santé financière et notre fiabilité.

Certificat de qualité CE

Outre de nombreux brevets et certificats, Kontio a reçu le certificat CE, preuve 

de la conformité des maisons Kontio avec les exigences de l’agrément techni-

que européen ATE-05/0119. Ce certificat est en vigueur dans toute l’Europe et 

est garant de la haute qualité des produits Kontio. Il est également utile dans 

l’obtention des financements, assurances et permis pour la construction.

Vendeur Kontio

Nos vendeurs Kontio près de chez vous sont des professionnels de la 

construction prêts à vous aider à démarrer votre projet. Nous vous montre-

rons nos modèles et recommandations pour concrétiser votre rêve. Prenez 

l’initiative et contactez-nous dès aujourd’hui.

ET DE 

CONFIANCE
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Kontio a une chaîne de profes-

sionnels de haut niveau dans le 

monde entier. Ils jouent un rôle 

crucial dans notre équipe et sont 

des membres irremplaçable de 

notre famille ours ! Cherchez 

l’interlocuteur le plus proche sur   

kontio.fr

CONTAC-
TEZ LE VEN-
DEUR KON-
TIO LE PLUS 

PROCHE

VOTRE 

VENDEUR 

LOCAL 

KONTIO
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L’USINE DE MAISONS 
EN BOIS MASSIF 
KONTIO

Kontio dispose d’une marque forte et réputée ; nous sommes un pionnier au niveau mondial dans 

les technologies de construction en bois massif. Associés à une architecture moderne, les idées 

de produits, brevets et solutions structurelles qu’a mis au point Kontio ont façonné l’évolution de la 

construction en bois massif dans le monde entier. Kontio est le fabriquant numéro un en Finlande 

de maisons et résidences de loisirs en bois massif. Forte de sa solide expérience remontant aux 

années 1970, Kontio a construit plusieurs dizaines de milliers de bâtiments en bois massif !

On trouve au cœur de cette entreprise de construction innovante l’usine de maisons en bois massif 

de Kontio, située dans le nord de la Finlande. Ultramoderne, son processus de fabrication couvre 

tout, du bois d’œuvre aux maisons finies. À la pointe du progrès, notre technologie de transfor-

mation du bois garantit la qualité irréprochable qui est la marque de fabrique de Kontio. La société 

Kontiotuote Oy fait partie du groupe PRT-Forest, un conglomérat couvrant l’ensemble du secteur 

de la construction auquel nous pouvons nous adosser.
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KONTIO
 L O G H O U S E S

Kontiotuote Oy  Ranuantie 224, FI-93100 Pudasjärvi, FINLANDE Tél.+358 20 770 7400, Fax +358 20 770 7520, export@kontio.fi  www.kontio.fr

Visitez de superbes maisons en regardant de FANTASTIQUES VIDÉOS

Visitez les lieux comme si vous y étiez - ressentez le plaisir s’en dégageant !

www.kontio.fr
ConsultezégalementnosRÉFÉRENCES•DELAGALERIEDESTYLES•TOPCOLLECTION


