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Une pièce de 20m2 supplémentaire pour mieux vivre chez soi

La                          by Hekipia allie 
PLAISIR ET UTILITÉ pour EMBELLIR LES JARDINS

Nombreux sont les Français qui se sentent à 
l’étroit dans leur logement. Selon une étude 
commandée par Hekipia à Odoxa, 39% 
des Français se verraient bien vivre dans un         
espace plus grand. Ce rêve peut être réalisé 
par l’installation très simple d’une Tiny Home 
dans leur jardin, entièrement personnalisée   
selon leurs besoins. 

Les beaux jours reviennent et avec 
eux l’envie de profiter de son                   
extérieur et de nouveaux projets 
pour la saison estivale. 

LA TINY HOME by Hekipia, 
UN ESPACE SUPPLÉMENTAIRE DESIGN ET FONCTIONNEL

Expert de la conception et construction de Tiny House, reconnu par les professionnels du tourisme, Hekipia 
lance sa première offre à destination des particuliers. 

Selon l’étude Odoxa 55% des Français ayant un jardin n’ont PAS CONNAISSANCE de la possibilité 
de construire une dépendance dans leur jardin.
Ainsi, Hekipia compte bien démocratiser cette solution et permettre au plus grand nombre de profiter d’un 
espace supplémentaire de 20m2 entièrement indépendant.

La Tiny Home by Hekipia s’intègre parfaitement dans tous les jardins avec son design alliant bois et acier.

Une baie vitrée de 4 mètres de long permet de profiter de la sérénité de son espace vert. Des options 
rendent possible l’installation de jardinières qui apporteront un effet « mur végétalisé » aux façades ou            
l’agrandissement de sa terrasse en bois pour passer d’agréables moments. 



un espace pour habiter un espace pour se détendreun espace pour travailler

Toujours selon l’étude Odoxa, les Français sont unanimes sur l’amélioration de la qualité de vie 
qu’une pièce supplémentaire apporterait.
La Tiny Home permet ainsi de se ressourcer au vert, d’avoir un intérieur plus aéré et donc mieux 
rangé ou encore d’accueillir plus aisément ses proches.

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS D’UTILISATION 
SELON LES GOÛTS ET LES BESOINS

À travers le sondage Odoxa, Hekipia a souhaité en savoir davantage sur les idées d’exploitation des 
Français s’ils avaient la possibilité d’avoir une pièce supplémentaire de 20m2. La majorité opterait pour 
un espace bien-être mais la chambre d’amis et le bureau ou espace de télétravail complètent le podium. 

Ces résultats sont bien en phase avec les possibilités offertes par la Tiny Home by Hekipia.

Un aménagement personnalisable permet de s’adapter aux fonctions de cette pièce indépendante. 
L’espace salle de bain est idéal après une séance de sport ou une baignade dans la piscine.
L’espace cuisine permet d’accueillir des amis ou de la famille en leur laissant une autonomie appréciée.
Cette cuisine peut également être complétée d’un bar pour préparer ses repas avec un accès direct au 
jardin.

La Tiny Home est utilisable toute l’année grâce à une isolation 4 saisons; en outre il est également           
possible d’installer une climatisation réversible. 



ZOOM EN IMAGES SUR LA VERSION POOL HOUSE

« Une simple déclaration préalable* à la mairie permet d’installer sa Tiny Home. Il s’agit de la plus petite     
démarche administrative en France ! » Xavier Lamouille, Directeur Général d’Hekipia.

UNE INSTALLATION SIMPLE, RAPIDE ET ACCESSIBLE 

Le système constructif de la Tiny Home est particulièrement adapté à une installation pour les   
particuliers. L’installation ne nécessite pas de fondation béton dans son terrain. La construction hors d’eau 
hors d’air de la Tiny Home s’effectue en une journée à trois personnes, permettant d’effectuer les agence-
ments intérieurs sélectionnés en toute sérénité par la suite. Ce système constructif a déjà fait ses preuves 
depuis plus de 30 ans dans l’hôtellerie de plein air.

*Un guide de la déclaration préalable très détaillé est disponible sur le site internet : https://tinyhome.hekipia.com/declaration-prealable/

https://tinyhome.hekipia.com/declaration-prealable/


Pionnier en matière de conception et fabrication de chalets en kit pour les professionnels du camping,      
Hekipia est un expert reconnu depuis plus de 30 ans.

 

En fonction des principales configurations, le budget oscille entre 19 249€ TTC et 29 579€ TTC – 
Livraison France Métropolitaine incluse (hors Corse).

Un configurateur d'offres est disponible sur le site internet pour suivre l'évolution du devis au fil des options 
choisies : https://tinyhome.hekipia.com/

Esprit des sens - Pauline Richardot 
p.richardot@eds-groupe.com 

06 48 02 16 77

INFORMATIONS PRATIQUES

À PROPOS D’HEKIPIA

Contact presse 

Hekipia conçoit et fabrique des hébergements à la fois modernes, légers, modulables et démontables tout 
en répondant à des besoins de durabilité, d’intégration paysagère et de confort d’utilisation.

La culture et l’histoire d’Hekipia poussent l’entreprise à proposer des produits toujours plus innovants             
articulés autour d’un design de l’essentiel.

Initiateur en France du mouvement « Tiny House » né aux États-Unis, Hekipia a implanté au fil de son 
histoire plusieurs dizaines de milliers de ces micro-maisons, vertueuses de par leur faible empreinte sur 
l’environnement, tant en termes d’espace que de simplicité.

Le siège, l’usine et le showroom d’Hekipia sont regroupés sur un site de 2 hectares à Chessy les Mines 
dans le Rhône (69).
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https://tinyhome.hekipia.com/

