COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

« SORTEZ DE CHEZ VOUS »
un tout nouveau mode de vie axé sur la liberté en pleine nature
REPENTIGNY, le 1er mars 2018 | GROUPE VERT FONCÉ et SIMARD architecture profitent du salon
Expo habitat Lanaudière 2018 pour dévoiler en primeur « SORTEZ DE CHEZ VOUS », un concept de
chalet modulaire contemporain offrant un tout nouveau mode de vie axé sur la liberté en pleine nature.
Qui n’a jamais rêvé de se réveiller en plein cœur de la nature. De savourer son café matinal au son du
chant des oiseaux, de jouer dehors le matin, de faire une randonnée l’après-midi puis de prendre l’apéro à
la belle étoile et ce, peu importe la saison. Bref, d’adopter un mode de vie en harmonie complète avec la
nature, à mille lieux du stress quotidien… Le contrepoids à ce rêve est souvent la lourdeur de l’entretien
d’une deuxième résidence. « SORTEZ DE CHEZ VOUS », un refuge tout confort 100 % québécois,
s’impose comme la solution pour arrêter de rêver et passer à l’acte!
Véritable produit clé-en-main, « SORTEZ DE CHEZ VOUS » permet de profiter de tous les avantages
d’un chalet, sans avoir à en subir les inconvénients. Pouvant loger 4 personnes, « SORTEZ DE CHEZ
VOUS » ne requiert absolument aucun entretien. Construit à partir d’un conteneur maritime recyclé,
l’enveloppe hermétique assure le confort peu importe la température extérieure, tandis que l’intérieur est
conçu pour que tout se range aisément; chaque chose ayant sa place. La structure entièrement métallique
garantit que le conteneur ne se détériorera pas avec le temps. Aucune peinture extérieure ni intérieure à
prévoir, pas de vernis, pas besoin de déneiger la toiture… Juste du bon temps! Sans compter qu’en optant
pour ce produit, on s’épargne les longs délais de construction.
Les concepteurs ont vraiment pensé à tout pour que les amoureux de la nature puissent vivre une
expérience axée sur le plein air et ce, peu importe la saison. Ainsi, les matelas sont imperméables et
peuvent être utilisés à l’extérieur lorsque la température permet de carrément dormir à la belle étoile. Les
deux bouts du conteneur sont entièrement fenestrés, contribuant à rendre l’intérieur extrêmement
lumineux, tout en donnant une réelle impression de vivre à l’extérieur. Le plancher intérieur se poursuit sur
les deux terrasses de manière à rendre la transition entre l’intérieur et l’extérieur encore plus fluide. Et
malgré sa modeste taille, le conteneur offre tout le confort d’une résidence contemporaine (cuisine et salle
de bain complètes comportant des appareils électroménagers de qualité, luminaires intelligents, etc.). Son
esthétique contemporaine lui confère un caractère unique hautement reconnaissable, un peu comme les
caravanes-cars Westfalia ou les roulottes Airstream à une certaine époque. Avec « SORTEZ DE CHEZ
VOUS », c’est un nouveau mode de vie qui s’impose. Un mode de vie empreint de liberté, au rythme des
saisons!

« SORTEZ DE CHEZ VOUS » s’avère également une solution économique quand on considère que le
conteneur est livré entièrement équipé (matelas, literie, vaisselle, etc.) et que ses besoins en fondations
sont minimes. Tout ce qu'il incombe aux propriétaires, c’est d’apporter leurs articles de plein air… et leur
brosse à dent! De plus, les frais récurrents sont très bas puisque le conteneur, pourvu d’une isolation
efficace, se chauffe aisément et que ses électroménagers sont éco-énergétiques (Energy Star®).
« SORTEZ DE CHEZ VOUS » s’impose aussi comme un choix écologique. L’implantation du conteneur
sur le site ne requiert à peu près aucune intervention, si ce n’est le creusage d’une petite fondation pour
permettre l’accès aux réseaux d’aqueduc et d’électricité. Compte tenu de sa superficie, les besoins en
déboisement sont infimes. L’empreinte au sol est minimale, sans compter que la matière première, le
conteneur, est un produit 100 % recyclé et que sa construction en usine fait en sorte qu’il n’y a aucun
déchet de construction à gérer.
Prêt à adopter le mode de vie proposé par « SORTEZ DE CHEZ VOUS »? C’est aussi simple que d’acheter
un produit qui se vend sur tablette. Contactez-nous : 450 670-0920.
Le promoteur Groupe Vert Foncé, qui a été fondé en 2017 par Michel Lucier, Daniel Lucier et Denis
Letendre, s’est donné comme mission d’allier ORIGINALITÉ, SIMPLICITÉ, ÉCONOMIE et
ENVIRONNEMENT (OSE²) dans le design et la fabrication de chalets modulaires contemporains à partir
de conteneurs maritimes recyclés. Le groupe s’est allié à SIMARD architecture, une firme fondée en 2008
par Sylvain r. Simard, architecte qui cumule près de 25 ans d’expérience. Cette alliance n’est pas le fruit
du hasard puisque la conception de « SORTEZ DE CHEZ VOUS » s’inscrit parfaitement dans la
mission de la firme qui croit que chaque espace doit être conçu autour des activités, des intérêts et des
aspirations de l'humain qui y habite.
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