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La société Thévenin SA, fondée par Daniel Thévenin et 
implantée à Saint-Cyr-en-Val, au sud d’Orléans, est spécialisée 
dans l’isolation et la rénovation de maisons individuelles 
depuis plus de 45 ans. Aujourd’hui, elle regroupe environ 450 
salariés et rayonne sur la quasi-totalité du territoire français.
Le développement du télétravail, conséquence directe de la 
pandémie de COVID-19, a suscité le besoin de plus d’espace chez 
soi. Cependant, tout le monde ne peut/ne veut pas forcément 
déménager. Nicolas Soucier, Directeur Général de Thévenin SA et son 
équipe nous présentent leur solution à cette problématique : le LODJ.

QU’EST-CE QUE LE LODJ ?
« C’est un espace de vie de 20 m² indépendant et autonome 
que l’on implante dans son jardin, par exemple. L’usage est 
multiple, le LODJ peut être un espace de télétravail, une salle 
de sport, un atelier, une chambre d’amis, un studio à des fins de 
location ou autre… C’est vraiment un espace modulable et 
personnalisable que l’on a intégralement conçu et développé 
depuis 18 mois et basé sur l’évolution des modes de vie.
Ce modèle unique de 20 m² se développe en 2 variantes : une version 
toit 2 pans et une version toit plat. À l’intérieur de ces 2 variantes, 
on a des niveaux de finition différents. La finition Original qui est un 
LODJ terminé, prêt à aménager mais dont l’espace intérieur est 
vide et aménageable en fonction des besoins du client. La version 
Confort, qui intègre les pièces d’eau (un WC et une salle d’eau avec 
douche et lavabo) aménageable selon les souhaits du client. Enfin, 
en option, nous proposons un lit escamotable avec un système 
de dressing intégré, une kitchenette et un espace bureau. C’est 
donc véritablement un studio prêt à vivre et un réel investissement 
immobilier. Cela répond indéniablement à un besoin actuel, car 
depuis le début de l’année 2022, nous avons enregistré plus de 
300 demandes de contacts et honoré plus de 50 rendez-vous ! »

POURQUOI UNE SURFACE DE 20 m² ?
« C’est une taille stratégique car en-dessous de 20 m² nous n’avons 
pas besoin d’un permis de construire mais d’une simple déclaration 
préalable. Les formalités administratives sont donc plus rapides. 
La rapidité est aussi un maître mot de notre concept puisque 
nous sommes sur un modèle standardisé et personnalisable 
: tous les panneaux et toute la structure de construction sont 
stockés ici sur notre nouveau site, ce qui fait que lorsqu’un 
client nous fait confiance et décide d’avancer avec nous, 
nous sommes capables d’intervenir rapidement chez lui. Nous 

avons déjà tous les éléments en stock, avec délai d’installation 
de 10 jours. C’est un projet qui peut se concrétiser rapidement. 
De plus, la surface de 20 m² est adaptée à la majorité des 
utilisations. Qu’il s’agisse d’un espace bureau, d’une salle 
de sport, d’un atelier, d’un studio à louer, d’une chambre 
d’amis… le LODJ 20 m² sait s’adapter aux besoins de chacun. »

COMMENT ARTHUR LOYD ORLÉANS A PU VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOTRE PROJET ?
« Avec le lancement de la commercialisation du LODJ début 
janvier 2022, de nouveaux besoins de stockage, d’atelier, 
et donc d’immobilier sont apparus. Arthur Loyd Orléans a su 
écouter et identifier nos besoins au travers de notre cahier des 
charges assez strict. D’une part, nous avions besoin de surfaces 
spécifiques et d’autre part la contrainte d’un emplacement au 
plus proche de notre siège social pour bénéficier d’interactions 
fortes entre nos différentes équipes. Arthur Loyd a su trouver et 
nous accompagner dans la location d’un bâtiment qui répondait 
en tous points à nos exigences : situation à moins de 2 kilomètres 
de notre siège social, avec des surfaces adaptées pour nos 
besoins de stockage et d’atelier et permettant également 
de proposer à nos nouveaux techniciens poseurs, un lieu de 
formation. De plus, ici se trouve le studio d’enregistrement du 
programme « Dis moi coach », diffusé sur France 5, développé 
par Nordine Attab et pour lequel nous sommes partenaires. »

DES PROJETS D’ÉVOLUTION POUR LE LODJ ?
« Nous travaillons actuellement sur la mise en place d’un LODJ 
accessible aux personnes à mobilité réduite. En effet, la première 
variante n’est pas étudiée pour puisque nous avons une 
contrainte technique qui fait que le LODJ est légèrement surélevé.
Et au-delà, pourquoi pas une variante adaptée aux usages 
professionnels ? On a de nombreuses demandes pour des 
cabinets de professions libérales, auto-entrepreneurs... Cela 
nous oblige évidemment à prendre en compte de nouvelles 
contraintes pour que ces professionnels puissent recevoir 
leur clientèle ou patientèle. Tous ces points constituent des 
axes de développement sur lesquels nous travaillons déjà. »

THÉVENIN SA : Un cahier des charges précis
pour le développement du LODJ
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