
Ôzento,
le nouveau loft panoramique design et durable pour vivre en 
harmonie avec la nature



Alors que les Français sont de plus en plus sensibilisés aux vertus
de l'habitat durable, ils s'interrogent sur les meilleures solutions
pour se loger de manière non intrusive, en harmonie avec la
nature et l'environnement.

C'est dans ce contexte qu'Ôzento conçoit des espaces de vie
élégants, épurés avec des matériaux de qualité premium adaptés
aux nouveaux usages de l’habitat.

Le loft panoramique Ôzento est un modèle inédit d’habitat
constituant une solution d'aménagement à la fois moderne et
créative. Ce nouveau modèle d'habitat proposé par Ôzento
répond simultanément aux enjeux de développement durable,
d’adaptabilité et de modularité des espaces à vivre de demain.

C’est ainsi qu’autour d’une cellule de 25, 50, 60 ou 75 m²,
s’organise chacun des usages souhaités par le client, qu'il soit
particulier, entreprise, ou professionnel de l’hôtellerie ou du
tourisme.

Son design inégalé a reçu une Etoile auprès de
l‘Observeur du design en 2019. 
Ôzento participe au salon Maison&Objet 2019 du 6 au 10 
septembre 2019, avec deux labels: développement durable et 
work.



Ôzento permet de créer un espace de vie à 
la fois autonome, durable et moderne

L'habitat modulable Ôzento présente de nombreux 
avantages :

• Le design : Ôzento utilise des matériaux de premier 
choix sélectionnés par les designers Fritsch Durisotti. 
Ses lignes inédites et épurées assurent à la fois un 
habitat moderne et lumineux pour profiter au 
maximum des espaces de vie et/ou de travail.

• La rapidité de la fabrication du loft : Ôzento assure le 
transport et le montage permettant une installation 
complète sur site en quelques jours pour une 
construction en 1 mois seulement.

• L'écologie : Cet habitat inédit et tourné vers la nature 
se veut être en harmonie avec son environnement. 
L’ossature a ainsi été pensée sur pilotis pour 
minimiser l’impact sur le site d’installation. En plus 
d'être un habitat 100% autonome, le logement est 
aussi une maison verte.

• Maison démontable, transportable et sa durée de vie 
est identique à une maison traditionnelle.



Un habitat modulable aussi bien 
pour des particuliers que des 
professionnels

Un particulier peut par exemple rentabiliser un 
terrain avec une chambre "airbnbisable", un 
bureau d’appoint ou s’offrir sa résidence 
secondaire. 

Côté professionnels, dans le secteur de 
l'hôtellerie Ôzento peut créer un nouvel espace 
pour des suites exceptionnelles et, pour les 
entreprises en quête d'agrandissement, il est 
possible de voir naître un show-room à haute 
valeur ajoutée dans cet espace de vie.

Les modèles Ôzento s’adaptent ! Il est possible 
d'assembler les espaces de vies de 25 m² au 75 m² 
pour répondre à tous les types de besoins, et ainsi 
créer de plus grandes surfaces.



Zoom sur les 4 modèles Ôzento

Le modèle Ô25 : Il permet de créer une 
pièce supplémentaire dans votre 
habitat. L'espace aménagé peut servir à 
accueillir des invités, 
à personnaliser son petit atelier et 
pouvoir créer dans un environnement 
ouvert sur la nature laissant place à 
l'imagination.

Le modèle Ô50 : Cet espace réalisé avec une ou 
plusieurs chambres et salles de bain peut être 
utilisé comme pièce de vie ou même être loué 
lorsqu'il n'est pas utilisé. Personnalisable en 
bungalow, il peut également servir pour de 
l’hôtellerie haut de gamme ou pour créer un 
espace de co-working en entreprises. Ainsi, le 
client a la possibilité d'ajouter une salle de 
réunion, des postes de travail… pour se faire un 
aménagement sur-mesure.

Le modèle Ô75 : Il offre un espace 
de vie agréable et peut être 
considéré comme une maison 
secondaire avec ses deux 
chambres, sa salle de bain et sa 
cuisine ouverte sur le salon.

Le modèle Ô60 : Il existe beaucoup 
d’utilisations possibles pour ce 
modèle : faire un concept-store, 
un office du tourisme, un club 
house de golf, un bar branché…

Tous les modèles peuvent être proposés nus, c'est-à-dire juste avec la structure ou avec des aménagements intérieurs. Il n'y a alors plus qu'à 
installer les meubles pour avoir un aperçu défini de l'espace. Les modèles sont personnalisables selon les envies des clients et le catalogue Ôzento 
propose diverses options de personnalisation : terrasses basses, terrasses hautes, escalier, végétalisation, modules autonomes, équipements 
domotiques...



Pauline a toujours eu envie de créer la maison de demain. 
C’est lors d’un vernissage que Pauline a rencontré le studio de 
design Fritsch Durisotti.

Les designers ont réalisé une ébauche du concept sur leur 
temps libre, sans but de le commercialiser... et Pauline a eu 
envie de rendre ce projet concret. Ils se sont ensuite associés 
avec le cabinet d'architecture A.26 et le projet est né.

Pour l'avenir de sa startup, Pauline ambitionne pour la partie 
produit de peaufiner la composition de chaque matériau 
utilisé, et pour la partie commerciale, de vendre ses 
lofts Ôzento dans le monde entier.

Son rêve : « se construire sa propre Ôzento sur l'eau ».

A propos de Pauline Gallois, fondatrice et 
dirigeante d'Ôzento

Pauline suit une formation en école de commerce. Elle travaille 
pendant 5 ans en audit chez EY puis elle occupe un poste de 
gestion de projets chez L'Oréal pendant 3 ans.



Contact presse

Nom : Pauline Gallois

Email : pauline.gallois@ozento.com

Tél. : 0663936033

Pour en savoir plus

https://www.ozento.com/

https://www.facebook.com/ozentoloft/

https://www.instagram.com/ozento_loft/?hl=fr

https://www.linkedin.com/company/ozento/


