ILAND

RÉSUMÉ

Le fondateur de ILAND, Daniele
Oppizzi est établi au Québec depuis
2014. Architecte de formation, il a
construit les premières maisons
solaires en Suisse il y a 35 ans. Il
détient aussi des maitrises en
ingénierie de l'environnement et
administration des affaires.
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SOLAIRE
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AUTONOMIE

Nos maisons sont marquées par
l'étiquette énergie qui indique au
consommateur
la
consommation
d'énergie du bâtiment. Elles peuvent
toutes être certifiées LEED ou
PASSIVE HOUSE.
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Les maisons ILAND peuvent devenir
100% autonomes - OFF GRID.

SANTÉ
ILAND propose des maisons "santé"
pour électrosensibles ou allergiques
aux polluants.

CHANTIER
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ILAND propose d'industrialiser la
fabrication de maisons solaires par
la construction de maisons usinées
modulaires.

V

Toutes les maisons ILAND sont
solaires.
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De ces expériences est né le
concept unique de maisons solaires
ILAND.
Les
seules
maisons
écologique,
certifiées
LEED,
intelligentes, autonomes
et
domotisées.
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CONSTRUCTEURS DE VALEURS

Suppression des chantiers et des
dépassements d'heures.

MODULES

05

Les maisons sont intégralement finies
en usine et transportées sur site
(installation en 3-5 jours).

COMMUNAUTÉ

06

La communauté ILAND sert le client
par des conseils, services, échange
d'expériences, aide à la conception,
etc.

Dans
des concessions
franchises sont
proposées.
Dansleleconcept
concept ILAND,
ILAND, des
sont également
également proposées.

ISOLATION

ÉLÉMENTS CLÉS
DES MAISONS
ILAND

01

Nos maisons modulaires sont isolées
selon les critères suivants : murs =
R40, planchers = R60, plafonds = R70

CONSOMMATION
La consommation d'énergie moyenne
d'une maison au Québec se situe entre
200 et 250kWh/m2 par an. Les
maisons ILAND entre 6 et 20kWh/m2
par an. Soit 200$ annuels de frais
pour chauffer 1000 pi2 construits.
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SOLAIRE

03

ILAND possède une solution solaire
exclusive qui permet d'assurer la
production d'électricité, même au
Québec!
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MARCHÉ
FINANCES
PLANFICIATION

Tiré de l'étude de marché de ECOHABITATION - Avril 2014
98,5% des maisons font partie du marché potentiel de la rénovation. Ce qui
signifie que le patrimoine bâti est vieillissant et qu'il doit être renouvelé ces
prochaines années.
90% des gens souhaitent construire des maisons écologiques.
36% des gens souhaitent un support financier pour construire leur maison.
22% des gens souhaitent un support professionnel pour constuire leur
maison écologique.
20% des gens sont inquiets des changements climatiques.
13% des gens sont inquiets de l'augmentation des coûts de l'énergie.
69% des courtiers immobiliers estiments qu'une maison écologique est une
valeur ajoutée sur le marché (5-15% +).
Le prix moyen de la construction augmente au Québec (155$ par pi2 dans le
commercial).
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Valeur ajoutée

Aucun fabricant ne propose de concept de maison
écologique complète.
Aucun fabricant ne propose de maison solaire.
Aucun fabricant ne propose de maison autonome.
Aucun fabricant ne propose de maison « santé »

LA CONCURRENCE
Sur les approx. 25 fabricants de maisons
usinées au Québec, seul 1 propose des maisons
100% finies en usine. Tous les autres n’éliminent
pas le travail de chantier. Certes les murs et le
toit sont rapidement posés, mais les heures de
finitions et les problèmes de gestion de chantier
restent.

Aucun fabricant ne propose de communauté
« maison à vivre »

LESFRANCHISES
CONCESSIONS
LES

Plusieurs
franchises ont
Plusieurs concessions
ont été
été
signées
cejour
jour
signées ààce
1. Espagne
2. Rep. Centrafrique
3. France
4. Suisse
5. Autres en cours

Conditions pour une
franchise
La franchise est certifiée LEED et CSA au Québec. Les franchisés
ont l'obligation de certifier dans leur pays de production, selon
les mêmes standards qu Québec.
Les certifications obtenues sont de propriété exclusive de
ILAND.
Le franchisé à l'obligation d'acheter les produits de ILAND pour
l'énergie.
Le franchisé à l'obligation d'acheter les éléments structurels en
bois marqués ILAND pour la fabrication de ses maisons. Sans ces
éléments structurels, les maisons ne pourront pas être
certifiées.
Certaines fournitures seront être imposées au franchisé.
Design des maisons est imposé

5 VALEURS FONDAMENTALES
LE MARKETING

SOLAIRE ET ECOLOGIE
Toutes nos maisons seront solaires.
SANTE
Nos maisons seront adaptées au problèmes de santé.
MODERNITÉ
Nos maisons seront modernes et connectées.
QUALITÉ
Toutes nos maisons seront certifiées (CSA, LEED, PASSIVE
HOUSE).
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compagnie
d'aujourd'hui
pour
développement durable au Québec.
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Nous offrons à tout partenaire, la possiblité
d'entrer comme actionnaire dans une

N

G

]

COMMUNAUTÉ
Nos clients auront des repères avant et après la
construction.
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