
Parce que votre maison représente un réel investissement, le théâtre 
de votre quotidien, Sélection Artisanale propose des projets en lien étroit 
avec vos besoins et vos aspirations architecturales. Constructeur de maisons 
individuelles depuis 29 ans, cette entreprise renommée met ses compétences 
techniques au service d’un réel confort de vie. Sélection Artisanale vous 
accompagne tout au long de votre chantier, de l’étude jusqu’à la remise des clefs. 
Sa force : la capacité à tisser pour chaque projet des dialogues privilégiés 
avec les futurs propriétaires. Son leitmotiv : créer des réalisations révélant 
tous les attraits du terrain. Témoin de cette approche constructive résolument 
différente, cette conception sur-mesure exprime tout le savoir-faire de 
Sélection Artisanale. Promenade au fil de l’eau. 

SÉLECTION ARTISANALE
L’empreinte de la maison individuelle   
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Réalisation
haute couture
Sur la rive du lac de Miribel-Jonage, l’implantation architec-
turale, estampillée Thierry Coquet, architecte lyonnais de 
renom, traduit l’expertise technique de l’entreprise. Les 
225 m2 et 80 m2 d’annexe s’inscrivent comme une réponse 
évidente face à l’environnement. En ce lieu, les complexités 
du terrain se sont transformées en atouts. Pour l’architecte : 
«  la présence du parc arboré et du lac suggérait des volumes 
compacts. La vue sur le plan d’eau, orientée au nord, ne 
permettait pas une ouverture complète de la façade sur ce 
point d’horizon. Le défi s’est donc révélé dans une conception 
à même de faire la part belle au panorama aquatique, 
aux végétaux, tout en protégeant la maison et en offrant à 
chaque espace de la luminosité. » Un parti pris qui s’est révélé  
éloquent ! Lovée autour de la scène de vie outdoor, les  
volumes de plain-pied s’expriment par une double orientation. 
Les pièces de jour généreuses, cuisine et espace living,  
bénéficient au nord d’une vue sur le Grand Large et au sud 
d’un regard sur la piscine. En façade ouest, la parole a été 
donnée à de grandes baies vitrées escamotables, véritables 
puits de lumière baignant le bureau et l’espace détente,  
rehaussé par un hammam et une salle de sport. Les pièces de 
vie se jaugent, se devinent, en laissant à chaque volume son 
identité propre. Les ouvertures, esquissées par l’architecte, 
suivent les envolées du terrain et jouent : «  une partition 
adaptée aux orientations tantôt prodigue, captant lumière 
et chaleur, tantôt mesurée s’apparentant depuis les scènes 
intérieures à des tableaux, tantôt graphique jouant sur les 
pleins, les vides, des cadres noirs sur fonds blancs fixés par la 

lumière. » Le hall, véritable trait d’union, affirme sur toute la 
hauteur son rôle charnière dans la distribution des espaces. 
Majestueux, l’escalier central nous emmène au coeur de la 
partie nuit, accueillant pas moins de quatre chambres. La 
suite parentale domine. La literie et la magnifique baignoire 
îlot se tutoient, jetant un regard complice sur un belvédère 
privatif de 35 m2, offrant un panorama à 180° sur le lac, pour 
se transformer dès l’arrivée des beaux jours en solarium. 
Même les enfants ont leur univers ludique et pensé à leurs 
mesures… 
Cette réalisation a su dompter le cadre patrimonial hors du 
commun, tout en maîtrisant une écriture contemporaine, 
premier souhait des propriétaires. Un accent tout particulier 
sur la vision énergétique a été déployé. La qualité des ma-
tériaux constructifs, la pertinence architecturale, (insertion 
de casquettes et B.S.O (Brise Soleil Orientables)) ou encore 

les systèmes de chauffe préconisés (plancher chauffant  
géothermique), participent à une réponse personnalisée face 
aux exigences énergétiques actuelles et aux impératifs envi-
ronnementaux de demain. Un confort thermique maîtrisé  
pour devenir un confort de vie sur-mesure.
 

Un savoir-faire 
tourné vers l’avenir 
Gérer toutes les composantes intrinsèques à la personnalité 
des projets, qu’ils soient contemporains ou classiques, tel est 
le cœur de métier de Sélection Artisanale. Au-delà de ses 
compétences techniques, l’entreprise propose une démarche 
constructive laissant carte blanche aux lignes architecturales 



P U B L I - R É D A C T I O N N E L

élégantes, aux équipements et matériaux performants, ainsi 
qu’à l’utilisation des ressources naturelles. A l’aube de ses 
30 ans, la société s’exprime par son expertise, son goût du 
détail, son efficacité et sa gestion millimétrique de l’ensemble 
des corps de métier. Paul Meyer et Didier Bohard ont forgé la 
réputation de l’entreprise sur leur passion et la confiance en-
vers leur équipe et leurs artisans. C’est donc tout naturelle-
ment que Didier Bohard s’est associé à Jérôme Milleron, pré-
sent au sein de la structure depuis 14 ans. Ensemble, ils ont 
repris les rênes de l’entreprise… avec la complicité de Karine 
Bollongeat qui insuffle son expérience en matière de gestion 
immobilière. Ce trio complémentaire n’hésite pas à diriger son 
regard vers un avenir dynamique, attentif à une philosophie 
reposant sur la satisfaction des futurs acquéreurs. Pour 
Jérôme Milleron : « la sérénité des propriétaires demeure notre 
priorité. Une tranquillité d’esprit qui s’exprime aussi bien à  
travers leur quotidien que pendant toute la durée des travaux. 

Nous nous engageons à construire un habitat sain, avec des 
matériaux de qualité, respectueux de la santé des habitants 
et de l’environnement. » Raison pour laquelle, Sélection  
Artisanale maîtrise l’ensemble des étapes de la construction 
et assoit ses compétences sur une équipe pertinente, à taille 
humaine. A votre service : un bureau d’études intégré, des 
conseillers techniques, des hommes de terrain, une écono-
miste, une architecte diplômée d’Etat, d’une dessinatrice, 
mais également une équipe d’artisans et des architectes 
partenaires. Tous les projets sont appréhendés dans le cadre 
du contrat de construction, avec toutes les garanties qui vont 
de pair. Emmenée par une trentaine de réalisations par an, 
Sélection Artisanale, membre de l’UMF (Union des Maisons 
Françaises), va plus loin, étayant son savoir-faire via des 
constructions à énergie positive (BEPOS). 

Le mot 
DU PROPRIÉTAIRE 

« Tout a commencé par la recom-
mandation d’un ami, enchanté par la 
prestation de Sélection Artisanale. En-
semble, nous avons repris les prémices 
même du projet. Même si notre réali-
sation s’est inscrite sur le long terme, 
Sélection Artisanale a répondu présent 
à chaque étape de la construction, nous 
accompagnant et nous guidant afin 
de concevoir une maison adaptée à 
notre vie de famille. Grâce au contrat 
de construction et aux garanties, nous 
avons été sereins pendant toute la du-
rée du chantier. Les travaux se sont dé-
roulés sans aucun moment de latence. 
Le budget a été respecté, tout en étant 
ajustable puisque nous avons eu la 
possibilité d’intervenir à chaque ins-
tant. L’entreprise nous a apporté des ré-
ponses rapides, complètes, à la moindre 
sollicitation et ce, quel que soit notre 
interlocuteur. Au final, pas une semaine 
de retard n’a été enregistrée ! Nous 
avions un rétro-planning clair, respecté 
à la lettre. Ce qui m’a le plus séduit 
demeure l’attention portée, ainsi que les 
échanges. Nous savions où nous allions. 
La bonne surprise : nous n’avons eu 
aucune mauvaise surprise ! »

SÉLECTION ARTISANALE 
1 avenue des Marronniers

69270 Fontaines-sur-Saône
04 72 27 09 47

www.selectionartisanale.fr


