
VU DANS MARIE CLAIRE MAISON : 

LES MAISONS CADRE DE VIE (morceaux choisis) 

 

Cette année la société DEMEURES DU NORD fête ses 20 années d’expérience au cours desquelles 

elle s’est vite imposée comme leader incontesté de la maison individuelle de standing dans la 

région. 

 

Marie Claire : Comment a démarré cette aventure ? 

 

Christian Paindavoine : (…) Au départ, (en 1991),  nous étions 6 personnes à travailler dans un local 

de 30m² proche du quartier de Wazemmes… Nous étions passionnés par ce challenge! Peu à peu, 

succès aidant, la structure Demeures du Nord s’est fortement développée pouratteindre 

actuellement environ 25 collaborateurs. Un beau groupement de compétences ! (…) 

 

MC : Pourquoi un tel succès ? 

 

Christian Paindavoine : (…)  Nous avons beaucoup investi dans les ressources humaines en nous 

entourant de collaborateurs de grande qualité qui possèdent l’amour de l’architecture, la sensibilité 

et une grande expérience dans ce type de produit. Nous avons enfin autant réfléchi sur nos projets 

en terme de qualité d’architecture que de cadres de vie ! (…) 

 

MC : Vous construisez depuis plusieurs années de plus en plus de maisons cubiques… 

 

Christian Paindavoine : (…) C’est vrai ! (…) Cette liberté de structures permet de créer desconcepts 

d’espaces et d’aménagements nouveaux et d’utiliser toutes les possibilités de composition. Comme 

des cubes que l’on assemble. (…) 

 

MC : D’autres nouveautés à venir pour les futures 20 prochaines années ? 

 

Christian Paindavoine : (…) L’enjeu des prochaines années sera aussi, on le sait, la Bioclimatique qui 

permettra de proposer des maisons qui réguleront plus encore les dépenses énergétiques et 

diminueront les émissions nocives dans l’atmosphère. Un énorme challenge que nous avons déjà 

commencé à anticiper il y a quelques années, par la mise en place ce que nous appelons LA 



BIOCLIMATIQUE pour toutes nos maisons. A présent tout s’accélère et je souhaite que Demeures du 

Nord soit aussi une référence en matière de bioclimatique ! Nous travaillons pour cela. 

(…) 

 

 


