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LES VENDREDIS DE L’ARCHI 

« Fière allure sur les Marches de Bretagne »  

BLOG MINCO 

Les premiers Comté ont vu le jour autour de 

1264, grâce à deux frui-

tières du Doubs. Aujour-

d’hui, la filière Comté re-

groupe 2400 fermes, 140 

fromageries et une quin-

zaine de maisons d’affi-

nage spécialisée avec 

une production annuelle de 68000 tonnes de 

Comté.   Lire la suite 

Quand le fromage nous est "Comté"  

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

Fière allure ! C’est probablement ce qui carac-

térise ce bâtiment Clissonnais. 

Disposés harmonieusement, ces bureaux du 

cabinet GUÉMAS & ASSOCIÉS présentent de 

beaux volumes. Les menuiseries #HYBRIDES, 

de grandes dimensions, baignent ces espaces 

dans une luminosité permanente. Lire la suite 

« Une résidence Héraultaise productive… »  

Dans le sud de Montpellier, la conceptrice de 

cette résidence a fait le choix de l’audace en 

intégrant les menuiseries MINCO - La Fenêtre 

HYBRIDE. Des murs rideaux #HYBRIDES en 

pin galaxite vous accueillent dans un lieu de 

vie productif en tous points. ) Lire la suite 

« Conception HYBRIDE pour cette maison 
Atypique…et Bretonne ! »  

Amoureux des matériaux sains et biosourcés, 

l’architecte a décomposé cette maisons en 3 

volumes unifiés par un bardage horizontal à 

claire voie en Douglas. Non loin des Mathéma-

tiques appliquées, il a su usé de précieuses 

compétences pour réaliser une maison saine et 

lumineuse. Lire la suite 

« Art contemporain Pontrambertois »  

L’art est sans limite et s’exprime par de mul-

tiples manières. Ici, les propriétaires ont expri-

mé leur créativité par la mise en œuvre des 

menuiseries dont l’usage facilite le quotidien. 

Quant à l’architecte, il a insufflé à cette créativi-

té sa maitrise des volumes, des matières et 

des textures. . Lire la suite 

Odyssée éco-responsable à bord d'une 
tiny house  

La tiny house - ou micro maison écologique - 

voit le jour à la fin des années 

1990 aux États-Unis à travers 

un mouvement social et ar-

chitectural. Elle fait la promo-

tion de solutions de loge-

ments plus petites, plus abor-

dables et plus écologiques.    

Lire la suite 

Have a break... have a Gaïa Time !  

Préserver la biodiversité de 

son jardin même en été :  

- commencer à tondre par le 

milieu de la parcelle afin de 

laisser votre microfaune 

s'enfuir plus . Lire la suite 

Construire une maison en paille plus  
durable que celle de Nif-Nif des 3 petits 

En 1880 au Nebraska : la première construc-

tion paille voit le jour. En 

France, il faudra attendre 

1920 pour la construction 

de la première maison 

avec ossature bois et 

paille. Cette dernière, ap-

pelée la « Maison Feuil-

lette » accueille désormais le Centre National 

de la Construction Paille. Lire la suite 

Derrière ces différentes expressions, il faut comprendre 

que Minco a toujours positionné l’environnement au 

centre de ses décisions stratégiques. Dès sa création, la 

volonté de concevoir des produits performants a été  

centrale.  Lire la suite 

Notre politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises) 
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