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WeberHaus présent sur Maison de Printemps, le salon de l’habitat 
à Strasbourg (Hall 20 - Stand B46) 

 
 

WeberHaus, le fabricant allemand de maisons haut de gamme à 

ossature bois écologiques, participera au salon de l’habitat – 

Maison de Printemps - qui se tiendra à Strasbourg, au Parc des 

Expositions du Wacken, du 5 au 8 avril 2013. 

Ce salon régional qui attire chaque année près de 19 000 

visiteurs est un incontournable pour l’entreprise familiale 

allemande, située seulement à quelques kilomètres de 

Strasbourg. L’occasion également pour WeberHaus de mieux se 

faire connaître dans la région et d’affirmer sa position sur le 

marché français tout en nouant de nouveaux contacts. 

 

La construction bois et les améliorations énergétiques seront notamment mises à 

l’honneur tout au long de salon : des thèmes qui correspondent parfaitement aux 

habitations WeberHaus. L’entreprise présentera ainsi ses dernières nouveautés et 

innovations, comme ses maisons passives et ses constructions à énergie positives, qui 

répondent bien évidement aux nouvelles normes de la RT 2012. 

 

Rendez-vous sur Maison de Printemps, le salon de l’habitat à Strasbourg 

du 5 au 8 avril 2013 – Hall 20 stand B46 

 
 
Constructeur depuis plus de 50 ans de maisons à ossature bois clé en main, WeberHaus est l’un 
des leaders sur le marché de la construction outre-Rhin, en proposant aussi bien des maisons 
d’architecte que des gammes préfabriquées. Toujours à la recherche de nouvelles innovations, 
l’entreprise fut la première à ne fabriquer que des maisons basse consommation dans le pays, 
avant de lancer en 2012 un concept de maison à énergie positive. Un standard qu’elle cherche 
maintenant à développer en France, notamment avec l’instauration de la nouvelle réglementation 
thermique RT 2012. 
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