
 

 

N° 2   juin 2016 

Everlia, construction industrielle connectée à son environnement 

  

IMPLANTATION DEVELOPPEMENT 

C'est officiel, un contrat vient d'être signé entre la SEBLI et la SAS 
EVERLIA au terme de plus d'un an de discussion. 

Cet accord permet à EVERLIA d'évoluer grâce à l'implantation de son 
nouveau site de fabrication sur la ville de Béziers, dans l'Agglomération 
Béziers Méditerranée, derrière les bureaux de Quadran. 

Cet agrandissement qui représente 2700 m²  de fabrication 
supplémentaire de maisons containers, sur un parc de 5000 m² fera la 
transition entre le site définitif et notre modèle 
artisanal. Notre système constructif ayant été primé par la Chambre 
des métiers et de l'artisanat et la Fondation Nicolas Hulot au concours 
My Positive Impact. 

Il nous permet de produire plus rapidement et en plus grande quantité, 
tout en augmentant la qualité. Il est générateur d'emplois. 

www.everlia.com . 

Nous remercions  M. le Président de la communauté d'Agglomération 
Béziers Méditerranée et M. le Maire de Béziers pour leur accueil et 
nous espérons avoir leur soutien collaboratif afin de promouvoir 
l'économie locale, la construction durable, l'innovation, la protection 
du climat, l'environnement, les énergies renouvelables et l'emploi. 

Nous devons tous être unis contre le réchauffement climatique. 
EVERLIA est une solution de production d'habitat unique en France, 
environnementale et économique avec de réelles perspectives de 
développement.  

Siège et bureaux à Saint-Thibéry, entre Montpellier et Béziers dans l'Hérault, 
Région Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées. 

 

  

 

  

 

  

 

  

http://www.everlia.com/suiviemail/c.php?ec=2&l=gHqJt3y7e25m&i=ZGRmnWKUY3Bj&t=ZA&e=o5Wp15HRmneVpNSUlMeloMmik5Si0A&u=m6iq1GqSYK6qp5OXpseko8uVk5Si0A&v=7
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Container et Art & Culture  

Une arrivée d'Everlia sur Béziers qui ne passe pas inaperçue, avec 
l'implantation de 20 containers maritimes pour l'opération Mouvart 
durant une semaine. De nombreux artistes ont pu exposer leur savoir-
faire dans la ville, une vraie réussite de partage de l'art contemporain. 

A noter également l'exposition au Grand Palais à Paris 

"MONUMENTA 2016 - EMPIRE" de HUANG YONG PING qui a 

ouvert ses portes du 8 mai au 18 juin. Il ne fallait pas manquer cette 

sculpture gigantesque : quand le container maritime s'expose et met 
en lumière les déchets de la mondialisation.  
Toutes les photos sur notre page facebook 
 https://www.facebook.com/everlia/ 

  

Partenariat Commercial 

EVERLIA, start-up du BTP, signe un partenariat durable avec une 
entreprise commerciale dynamique. C'est officiel, depuis le premier juin 
la société MC CONFIANCE prend le relais commercial sur 
une grande partie de la France. Son Président Christophe L'HUILLIER et 
Alain KRZYZANOWSKI ont des objectifs communs et une vision de 
l'avenir éthique, économique et industrielle au service du vivre mieux, 
de la smart-city et de l'environnement. 

Ce partenariat était essentiel pour répondre à une demande accrue de 
maisons containers. Véritable spécialiste commercial, professionnel 
aguerri, avec des relais commerciaux nationaux, la société MC 
CONFIANCE va pouvoir traiter qualitativement la soixantaine de 
demandes de constructions mensuelles que nous observons 
actuellement. Ils pourront compter sur ACREDIT qui accompagne 

désormais l'ensemble des projets d'EVERLIA qui nécessitent un crédit, 

apportant ainsi une réponse complète, professionnelle et personnalisée à 

chacun. 

La société Ingineering investment  prendra la distribution du Grand Sud 
Ouest, de Toulouse à Bodeaux jusqu'à la frontière Espagnole. 

Nous sommes fiers de ces accords, car avant tout il s'agit d'une 
véritable aventure humaine tournée  vers l'avenir en prenant en 
considération des enjeux de demain, énergétiques, climatiques et 
humains. Cela va permettre à EVERLIA de faire rayonner son savoir-
faire régional LRMP sur l'ensemble du territoire français. 

MC CONFIANCE :  un interlocuteur commercial pour répondre à vos besoins 
collectifs, loi SRU, professionnels ou particuliers. 
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Actuellement 

EVERLIA va livrer sa production du mois en juillet avec un ensemble de 
bureaux et sanitaires de grande qualité respectant les normes PMR, 
 Droit du travail et RT2012. Un marché public d'envergure pour 
l'Agglomération de Marseille. 

Les premières photos ci-contre. 

EVERLIA réalise actuellement un restaurant rapide à destination du 
bord de mer de Narbonne. 

Les prochaines maisons particulières sont prévues sur Montpellier et 
Béziers.  
De nombreux autres projets nationaux sont en cours de 
commercialisation. 

 Il y a une erreur sur le destinataire, ne tenez pas compte de ce mail, cliquez ici 

EVERLIA industrie de construction citoyenne engagée dans l'action, l'innovation, le partage des valeurs et l'environnement 
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