
 
Interview de l'Eesti Puitmajaliit (Association estonienne des maisons en bois) avec Jean-

Philippe Frommer, propriétaire d’une maison en bois située à La Joue du Loup, en 

France 

 

 
 

1.  Comment avez-vous eu l’idée de construire une maison en bois et pourquoi avez-vous 

choisi une maison en rondins construite à la main ?  

 

Suite à un séjour passé chez un ami M. Beillard qui possède un chalet dans la station de ski 

de La Joue du Loup dans les Hautes Alpes, j’ai été tout de suite attiré par ce type de 

construction que je ne connaissais pas. 

 

Nous ne voulions pas de chalets en usiné ni ossature. 

 

2. Décrivez, s’il vous plaît, succinctement votre maison en bois. 

 

Le chalet de 160 m2 sur 2 niveaux est posé sur un sous-bassement en bêton banché. 

 

3. Pourriez-vous relever,  s’il vous plaît, les caractéristiques que vous aimez le plus, en ce 

qui concerne votre maison ? 

 

Le design, le toit à noues. 

L’ambiance est chaleureuse et on s’y sent bien. 

On y respire bien. 

 

4. Comment avez-vous trouvé le constructeur de maisons en bois ? 

 

Nous avons acheté notre terrain à un Monsieur qui connaissait Majand. 

 

 

 



 
5. Pourquoi avez-vous opté pour un constructeur estonien de maisons en bois ? 

 

Pour nous les fabricants estoniens sont les plus sérieux et ceux qui possèdent le meilleur 

savoir-faire des producteurs des pays de l’est 

 

 
 

6.  Que saviez-vous des fabricants estoniens ? 

 

Mon ami Beilliard avait construit avec une compagnie estonienne et il m’en a donné une 

bonne image. 

 

7. Maintenant que votre maison est achevée, combien êtes-vous satisfait de tout ce 

projet ? 

 

100% satisfait. 

 

8. Que voudriez-vous souligner, en ce qui concerne votre bonne coopération avec le 

constructeur ? 

 

La réactivité sur tous les plans au cours du projet. L’efficacité, la rapidité et la gentillesse de 

l’équipe de montage. 

 

 

 

 



 
9. Recommandez-vous les constructeurs estoniens de maisons en bois ? 

 

Sans hésiter et plus spécifiquement  je recommande Majand pour ses chalets en bois massif 

fait  main. 

 

10. En plus des réponses données aux questions ci-dessus, n’hésitez pas à commenter 

votre maison en bois à votre guise et à partager avec nous vos souvenirs du processus de 

construction. 

 

Quelques points clefs: 

 

 Les prix sont un peu élevés mais le rapport qualité/prix est excellent. 

 Attention aux conditions de paiement, il faut que ce soit équilibré. 

 Il faut être présent sur place régulièrement pour suivre le projet. 

 Il faut un bon rapport avec l’équipe de montage. 

 Travaillant dans des conditions difficiles, et restant plus de 2 mois loin de chez eux, ils 

doivent être bien considérés, et bien logés. Une grande partie du projet dépend de 

l’équipe de montage. 

 


