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DOSSIER DE PRESSE 

 

 

 

Une pièce supplémentaire 

A vivre ou à louer 

 

 

 

La solution est sur votre terrain 
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Les Modules Nova sont des espaces de vie de 19,9m² à poser sur un terrain.  

 

0 permis de construire 

1 à 5 jours d’installation sur place 

10 ans de garantie 

+ 2500 possibilités de personnalisation intérieure et extérieure 

 

La structure en ossature bois assure une isolation thermique et acoustique de qualité.  

Le module peut être relié aux réseaux existants pour l’eau, l’électricité et les évacuations. 

 

 

L’entreprise Tecnhome conçoit et fabrique les modules dans son atelier de Thionville (Moselle) avant 

de les poser sur site. 

Le concept des Modules Nova est né d’un constat simple : la difficulté pour des particuliers, des petites 

entreprises et des collectivités de disposer d’un espace de vie, de travail ou d’accueil à moindre coût. 

Un Module Nova revient moins cher qu’une extension de maison. L’ossature bois permet une 

fabrication et une pose rapides, même sur des terrains difficiles d’accès.  

Le site internet www.nova-modules.com disposera d’un outil de personnalisation : l’internaute pourra 

choisir parmi une centaine de critères pour composer LE module dont il a besoin, à son goût, et en 

respectant ses contraintes. La méthode de fabrication des Modules Nova permet de concevoir plus 

de 2500 modèles personnalisés ! 

 

 

Tecnhome est spécialisé dans la construction ossature bois depuis 2013 et a développé ce nouveau 

concept en complément de l’habitat plus traditionnel. Une collaboration permanente avec le 

laboratoire de recherche Crittbois les place à la pointe de l’innovation. L’ensemble du personnel est 

formé en interne aux outils et techniques propres à l’ossature bois. Et les fournisseurs des matières 

premiers se trouvent dans une rayon maximum de 80km autour du siège de Tecnhome (à Thionville, 

en Moselle). 

 

 

www.nova-modules.com – www.facebook.com/nova.modules - www.tecnhome.fr  
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Quelques exemples d’aménagements  

parmi les 2500  possibilités de personnalisation 

 

 

Cabinet médical 

Le patient entre à gauche. Il patiente dans la salle d’attente et peut avoir accès aux toilettes. Il entre 

ensuite dans le cabinet médical avant de sortir par la droite du Module Nova. 

 

Bureaux 

Le Module Nova peut accueillir jusqu’à 4 personnes installés sur leur bureau, avec un petit salon et 

de grands rangements. Une petite cuisine et un espace toilettes complètent le Module. 
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Spa / Pool House 

Installé dans un jardin, près d’une piscine, dans une résidence hôtelière, le Module Nova peut se 

décliner en spa avec un espace jaccuzi et un sauna / hammam. Un espace toilettes / douche permet 

de se changer.

 

Studio 

Le Module Nova peut se transformer carrément en studio composé d’une salle d’eau (toilettes, 

lavabo, douche) et d’un espace salon avec cuisine ouverte. 
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Version vide 

Tecnhome peut livrer un Module Nova complètement vide si le client veut l’adapter lui-même à ses 

besoins : atelier, garage à moto, salle de musique… 

 

Version vide avec salle d’eau 

Le Module Nova peut être livré juste avec une salle d’eau pour aménager une salle de sport ou un 

bureau d’accueil par exemple. 
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On parle de nous… 

Revue de presse 

 

Quelques articles parus dans la presse.  

Mise à jour sur http://nova-modules.com/actualites  

 

La Semaine – 20 avril 2017 

 

http://lasemaine.fr/2017/04/27/nova-modules-la-grande-idee-des-mini-maisons  
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Tageblatt – 4 avril 2017 

 

www.pressreader.com/luxembourg/tageblatt-luxembourg/20170404/281818578678477  
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Le Républicain lorrain – 1er avril 2017 

 

www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-agglo-et-orne/2017/04/01/a-thionville-un-constructeur-

propose-les-premieres-maisons-miniatures  
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Moselle Attractivité – 5 avril 2017 

 

www.moselledeveloppement-leblog.com/2017/04/tecnhome-a-thionville-lance-son-module-nova-

un-habitat-modulaire-cles-en-main.html  
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France 3 Lorraine et France 3 Metz 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/moselle/thionville/thionville-mini-maisons-made-in-

moselle-1235759.html  

 

 

Radio Jerico 

http://nova-modules.com/radio-jerico-se-lecho-modules-nova/  

 

 

Mirabelle TV 

http://dai.ly/x5guogl?start=545  
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