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 RÉINVENTE LA MAISON ET LE JARDIN 
AVEC LE LODJ 

 
Résolument tournée vers l’avenir, thévenin sa, référence du secteur de la rénovation de l’habitat en France, 
réinvente la maison et le jardin. Inspirée par les nouveaux modes de vie et les tendances émergentes liées au 
contexte sanitaire, thévenin sa commercialisera dès janvier prochain  un nouveau lieu de vie personnalisable en 
fonction des besoins de chacun : le LODJ. 
 
LE LODJ, UN ESPACE DE VIE SUPPLÉMENTAIRE DANS LE JARDIN 
Suite aux confinements et à l’augmentation du télétravail, de nouveaux modes de vie sont apparus chez les français contraints 
de passer beaucoup plus de temps chez eux. 
Fort de son savoir-faire dans l’amélioration et l’embellissement de l’habitat acquis depuis presque 50 ans, thévenin sa a conçu 
un espace de vie supplémentaire dans le jardin. 
Dessiné et fabriqué en France, le LODJ est un espace personnalisable pouvant s’adapter en fonction des envies des clients. Il 
a été conçu pour répondre à chaque besoin : bureau, atelier, chambre d’amis, salle de sport, studio étudiant, salon d’été, 
cuisine d’été… 
 
UNE VÉRITABLE EXTENSION DE LA MAISON PERSONNALISABLE 
Avec sa maîtrise de l’isolation, thévenin sa a réalisé une véritable pièce de vie où il fait bon vivre et travailler à toutes les 
saisons. Il ne s’agit pas d’un simple abri de jardin. Esthétique et confortable, le LODJ est réalisé avec des matériaux nobles qui 
s’intègrent parfaitement dans la nature environnante. 
Ancré au sol grâce à un système ingénieux de pieux métalliques, le LODJ laisse une large place au bois, tant avec ses caissons 
à ossature bois qu’avec le bardage extérieur. Il dispose également de sa propre avancée de terrasse.  
D’une surface de 20 m², le LODJ est optimisé grâce à des aménagements intérieurs astucieux et fonctionnels. 
Modulable selon les envies, le client peut non seulement choisir l’agencement de cet espace de vie mais également coordonner 
son ambiance intérieure et extérieure parmi un choix de couleurs et matériaux mûrement réfléchi par thévenin sa. 
 
L’ACCOMPAGNEMENT PAR UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
Issu d’une étroite collaboration avec des professionnels partenaires : bureau d’études spécialiste du bois (LINOVATEC) et 
cabinets d’architecture intérieure (Studio-EC Architecture et Atelier LECLERC), le LODJ est conçu et assemblé par thévenin sa.  
Les équipes intégrées iront au plus près des clients : étude personnalisée réalisée par un Conseiller clients pour concevoir le 
projet dans son intégralité (adéquation du terrain, simulation via un configurateur produit, raccordements…), vallidation 
technique et accompagnement durant toutes les phases de mise en œuvre par un Conducteur de Travaux.   
Toutes les démarches administratives, y compris la Déclaration Préalable de travaux, sont prises en charge.  
Les clients pourront pleinement profiter de leur LODJ deux à trois mois après avoir passé commande.  
 

UNE NOUVELLE MARQUE SIGNÉE  
Fondée en 1974 par Daniel THÉVENIN à Saint Cyr en Val, thévenin sa, réalisant environ 60 millions de chiffres d’affaires, est un 
des leaders français de la rénovation de l’habitat : isolation, fenêtres, volets, portes, portails, climatisation, façades, etc. 
450 collaborateurs sont au service de ses clients (déjà plus de 100 000) sur 35 agences et 7 régions en France, dont 150 
Technico-commerciaux formés dans sa propre école de formation et une centaine de Techniciens-poseurs. 
En 2021, thévenin sa se réinvente. Elle modernise sa charte graphique et sa baseline (« une maison qui se réinvente »), fait 
évoluer sa mascotte et propose une nouvelle marque : le LODJ. 
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