
 

 

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

Philippe Verdu, propriétaire d'une maison en bois située près de Lyon, 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 ?  

 

Une maison en rondins construite à la main est une maison unique !!!! C'est un travail 

artisanal réalisé par des gens passionnés, c'est exactement ce que je recherchais. 

 

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

 

C'est une maison de plain-pied, d'une surface de 90 m² environ, composée de 2 chambres, 

1 salle de bains, 1 WC et une cuisine ouverte sur un salon et une salle à manger. Une terrasse 

en bois d'environ 45 m² « ceinture » une partie de la maison. 

 

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

qui concerne votre maison ? 

 

Ce que j'aime c'est l'homogénéité de la maison, les rondins ont pratiquement tous la même 

taille, j'ai conservé l'arrondi du tronc pour l'extérieur de la maison, tandis qu'à l'intérieur les 

troncs sont équarris. 

 

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



 

 

 

La lecture du magazine « le journal du bois » relatait la construction de la maison en bois de 

Franck Laurent, le directeur commercial de « Hobbiton France ». Je l'ai contacté, il m'a 

gentiment invité un week-end et là, j'ai pu constater visuellement ce qu'était une maison en 

bois estonienne. 

 

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

 

Ce sont des gens extrêmement sérieux, j'ai très vite constaté, grâce à Franck Laurent, que 

j'avais affaire à des gens impliqués dans mon projet, prêts à s'adapter aux désirs d'un client, 

réactifs, disponibles malgré la distance.  

 

6.  Que saviez-vous des fabricants estoniens ? 

 

Rien !!!!!! J'ai obtenu des informations via le magazine « le journal du bois », puis par 

Franck Laurent qui par son action a été déterminant dans le choix de « Hobbiton ». 

 

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

projet ? 

 

Ma maison n'est pas complètement achevé mais, je suis très satisfait de la prestation de 

« Hobbiton », si je devais recommencer un projet de construction, je n'hésiterai pas une 

seconde, je choisirai le même constructeur, j'ai vraiment eu à faire à une société sérieuse et 

professionnelle. 

 

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

constructeur ? 

 

La réactivité, la disponibilité et une communication très facile avec le « staff » de chez 

« Hobbiton ». Régulièrement, j'étais tenu au courant de l'évolution de ma construction, je 

pouvais constater l'avancement des travaux grâce aux photos que je recevais régulièrement 

d'Estonie. 

 

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

 

Oui sans hésiter, c'est une garantie de sérieux et de professionnalisme. 

 

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. 

 

Je garde en souvenir le sérieux, le professionnalisme, l'implication de l'équipe de montage qui 

est venu travailler sur mon chantier, des gens discrets, très bien éduqués et disponibles, prêts 

à résoudre le moindre problème, c'est une réelle sécurité de savoir que l'on peut compter sur 

eux en cas de problème. 

 

 


