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EntREpRisE
matériaux de construction naturels

ConstRuiRE, natuREllEmEnt!

alors que le développement durable et l’écologie sont 
dans toutes les bouches, il n’est pas toujours simple de 
trouver les matériaux et d’appliquer les méthodes les 
plus respectueuses. l’entreprise stroba, dont l’agence 
romande est basée à Pompaples, dans le canton de 
Vaud, est spécialisée dans la vente de matériaux de 
construction naturels.

Construire de façon aussi naturelle que possible 
est aujourd’hui le souhait de nombreuses per-
sonnes. Cependant, au moment de matérialiser 

ce vœu, il n’est pas toujours aisé de trouver les 
matériaux adaptés. Des termes inusités, des maté-
riaux et des méthodes de travail peu connus, voire 
oubliés: les informations s’accumulent et les inter-
locuteurs se contredisent souvent.

L’entreprise Stroba Naturbaustoffe, dont le siège 
est à Kemptthal, entre Zurich et Winterthur, ouvre 
aujourd’hui une agence romande à Pompaples, 
dans le canton de Vaud. Elle s’adresse tant aux 
professionnels qu’aux particuliers, et apporte des 
conseils qualifiés et compétents, ainsi qu’une assis-
tance complète.

«séminaiREs 
d’infoRmation 

suR lEs matéRiaux 
natuREls»

Plusieurs fois par an, la société organise des 
séminaires sur les dernières découvertes dans  
le domaine de la construction naturelle et sur  
les produits naturels écologiques les plus actuels. 
Parallèlement aux conseils, Stroba vend des  
matériaux de construction naturels de haute 
qualité susceptibles de répondre à toutes les 
attentes.

de a à Z
Economiser de l’énergie ménage le porte-monnaie 
et les ressources naturelles. Toutefois, une bonne 
isolation doit pouvoir faire plus qu’économiser 
de l’énergie. Elle doit aider en hiver à économiser 
des calories, offrir en été une protection optimale 
contre la chaleur, garantir une protection phoni-
que et créer un climat ambiant sain et agréable. Les 
matériaux naturels tels que bois, cellulose, chanvre, 
herbe, laine de mouton, liège ou coco, utilisés cor-
rectement, couvrent remarquablement ces besoins. 
La nature offre un grand potentiel pour une isola-
tion et une étanchéité intelligentes. (Photo 1)

Nous passons la majeure partie de notre temps 
dans des espaces intérieurs. Le fait que nous nous 
y sentions à l’aise, que nous soyons réconfortés 
et que nous puissions nous épanouir dépend en 
grande partie des matériaux qui nous entourent,  
de leur composition et de leur compatibilité. Les 
produits naturels atténuent l’écart entre les espa-
ces de séjour créés artificiellement et les besoins 
naturels de l’homme – en harmonie avec la nature. 
(Photo 2)

Aujourd’hui, de plus en plus de matériaux de 
construction et de matières isolantes sont parti-
culièrement gourmands en énergie grise, sans par-
ler de leurs effets nocifs sur la santé. En effet, les 
émanations toxiques et les particules de poussière  
des isolants, peintures, vernis, papiers peints et 
meubles peuvent nuire à notre bien-être et causer 
des allergies, céphalées et autres maladies.

Les produits proposés par Stroba couvrent l’en-
semble du processus de construction et vont des 
blocs porteurs en argile aux enduits, en passant 
par l’isolation en laine de mouton, les revêtements 
de sols en liège, ou encore les éléments d’aména-
gements extérieurs. (Photo 3) ■

Informations:
www.stroba.ch

3. liège, coco, argile, bambou, fibre de bois, etc.

1. isolation périphérique en laine de bois pour une façade ventilée.

2. enduit de finition en argile.


