
Espass Habitat lance sa première Tiny House qui 

permet de vivre plus simplement, et mieux 

 

Le mouvement Tiny House, ou « micro-maison », est train de débarquer en France.  

Cette nouvelle manière de construire et d’habiter séduit ceux qui cherchent à 
introduire plus d’écologie, de simplicité et de mobilité dans leur vie. 

La société Espass Habitat, spécialiste du montage de maisons en bois massif, a ainsi 
conçu sa première Tiny House, qu’elle dévoilera le 19 octobre au Salon de l’Habitat 
de Besançon. 
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Le mouvement Tiny House : vivre plus simplement pour 
vivre mieux 

Le mouvement Tiny House est un phénomène à la fois architectural et social. Né 
aux États-Unis, il puise ses sources dans la simplicité volontaire prônée par Henry 
David Thoreau dans son ouvrage Walden, publié en 1854. L’écrivain y raconte les 
deux années passées dans une maisonnette en bois de 14 mètres carrés qu’il avait 
bâtie lui-même. 

Un siècle et demi plus tard, de nombreux Américains se mettent eux-aussi à 
construire leurs Tiny Houses. Le phénomène est une réaction à l’augmentation 
impressionnante de la taille des maisons aux États-Unis, qui est passée de 165 
mètres carrés en moyenne en 1978 à 230 mètres carrés en 2007. 

Face à la popularité grandissante des petites maisons, la Small House Society a été 
créée en 2002. Cinq ans plus tard, la crise économique a donné un élan 
supplémentaire au mouvement, qui a aujourd’hui atteint l’Europe et la France. 

 

Crédit photo : Kontio 



 

Les avantages des micro-maisons 

Les Tiny Houses sont de toutes petites maisons, qui font entre 10 et 40 mètres 
carrés. Elles sont meublées et équipées de façon basique, mais disposent de 
cuisines et de salles de bain. Cette architecture d’un nouveau genre offre de 
nombreux avantages. Les Tiny Houses sont économiques mais aussi écologiques, car 
elles consomment moins d’énergie que les habitations classiques. 

Elles demandent peu de maintenance, sont bon marché, et sont mobiles grâce aux 
roues dont elles sont équipées et peuvent être mobiles si elles sont installées sur 

une remorque. De plus, les micro-maisons sont polyvalentes. Outre l'utilisation du 
concept pour y vivre, comme nous le voyons très souvent, ces petites structures 
peuvent avoir de nombreux usages : chambre d'amis, atelier ou bureau, espace 
détente... 

 

 



 

Focus sur la Tiny House Sauna d'Espass Habitat 

Espass Habitat a fabriqué sa première micro-maison : une « Tiny House Sauna ».  

Destinée aux loisirs et à l'événementiel, cette première Tiny House sur roues 
fortement inspirée du style finlandais avec un bois coloré et une couverture en bac 
acier abrite un sauna pour 4 à 6 personnes et son bain de refroidissement sur la 
terrasse abritée. 

Espass Habitat présentera sa Tiny House innovante au Salon de l'Habitat de 
Besançon Micropolis du 19 au 21 octobre. Cette micro-maison peut également être 
visitée dans son atelier de Villersexel, en Haute-Saône. D’ici la fin 2018, la société 
franc-comtoise finalisera un autre prototype, une Tiny House d’habitation pour 
deux personnes. 

Toujours en quête de créativité et d'innovation, la société franc-comtoise 
proposera plusieurs gammes de Tiny Houses : une gamme mobile à destination des 

particuliers, des professionnels du tourisme et de l’événementiel qu’aux artisans 
itinérants et une gamme fixe pour y vivre ou créer un espace secondaire. 

 



 

Espass Habitat : le spécialiste des maisons 
et des micro-maisons en bois 

Espass Habitat est une entreprise de montage de maisons en bois massif et ossature 
bois. Basée à Villersexel, en Haute-Saône, elle a été fondée par Spas Dzhaferov en 
2013. D’origine bulgare, Spas s'est formé en Finlande et a monté de nombreuses 
structures bois en France avant de créer son entreprise. 

Spécialisé dans le montage de maisons finlandaises, Espass Habitat diversifie 
aujourd’hui ses activités en se lançant dans la conception et la fabrication de mini-
maisons fixes ou mobiles.  

Spas Dzhaferov souhaite ainsi devenir un des leaders français de la fabrication de 
Tiny Houses. Pour ce faire, il compte dépasser les limites des modèles actuels, qui 
ne sont pas faciles à déplacer, et concevoir des maisons permettant d’héberger 
plus de 2 personnes. 
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À propos des fondateurs d’Espass Habitat 

Derrière Espass Habitat, il y a aussi une belle rencontre ; celle de Spas Dzhaferov 
et de Marie Mesnier. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Marie vivait en résidence 
secondaire dans un mobil-home non relié à l'eau et l'électricité, installé dans un 
site naturel privilégié et elle cuisinait uniquement au feu de bois. 

Ensemble, Spas et Marie ont profité de ce « petit paradis », vivant au rythme du 
jour et de la nuit. Il y a trois ans, ils l’ont quitté pour s’installer dans une toute 
petite maison qu'ils ont rénovée, afin de fonder une famille. Cela ne les empêche 
pas de continuer à rêver de grands espaces et de petites maisons en bois. 

Fasciné par le mouvement Tiny House, Spas décide de se lancer dans l’aventure ; 
Marie, qui est spécialisée dans l'hébergement touristique et dans la 
communication, le rejoint en 2018. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.espass-habitat-bois.com 

Facebook : https://www.facebook.com/espasshabitat/ 

Et aussi : https://www.facebook.com/tinyhousebois/ 
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