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QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ? 
 
MB PASSION, Au Service de l'Habitat, 
Spécialiste de la rénovation performante aux normes BBC, 
Spécialiste pour vos travaux d'aménagement, d'agrandissement, de restauration du patrimoine Alsacien, de rénovation de vos 
charpentes, couvertures, zinguerie et isolation de vos toitures. 
 
La société et toute l'équipe MB PASSION vous souhaite la bienvenue. 
Située à BETSCHDORF, nous couvrons actuellement tout le département du Bas-Rhin. 
 
MB PASSION, 

• Nos Domaines de compétences : 

• Construction à ossature bois 

• Construction à colombage 

• Charpente traditionnelle 

• Couverture - Zinguerie 

• Rénovation et Isolation de toitures 
  
+ en détails, MB PASSION réalise :  

• Nettoyage de vos toitures 

• Dé moussage de vos toitures 

• Hydrofugation 

• Isolation de toiture 

• Rénovation du patrimoine Alsacien 

• Couverture de toiture 

• Étanchéité de toiture 

• Travaux de zinguerie 

• Construction - agrandissement - surélévation en ossature bois 

• Construction - agrandissement - surélévation en colombage 

• Intégration de lucarne sur toiture existante 

• Études thermiques (en toiture) 

• Renforcement de toiture 

• Agrandissement de toiture 

• Aménagement de combles 

• Pose de fenêtre de toit VELUX et ROTO 

• Traitement de vos charpentes curatif et préventif 
  
 
La Direction : 
L'entreprise dirigée par M. LOHMANN LASCH Florian, plus de 13 années d’expériences et diplômé du Brevet Professionnel des 
Compagnons du Devoir de Strasbourg. Dirigeant d'entreprise depuis 2008, une équipe jeune, dynamique, qualifiée, est à votre 
écoute pour toutes vos demandes. 
  
Nos moyens humains : 
MB PASSION emploie 7 personnes et concentre actuellement ses efforts sur le développement de la rénovation de l'habitat, 
d'isolation de vos toitures, d'études thermiques approfondies, en partenariat avec certains leaders des matériaux du bâtiment. 
  
Nos points forts :  
Nous mettons à disposition de nos clients notre professionnalisme, notre expérience et nous nous engageons sur : 
  

• Un respect des coûts et des plannings d'intervention 

• Des outils performants 

• Une équipe réactive toute l’année 

• Un service technique performant et un interlocuteur dédié 

• Des Logiciels 3D et de calcul de structures de pointe 
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• Le suivi de chantier 

• Rénovation et Isolation de vos Toitures, (allant jusqu’à une équivalence aux normes BBC). 
Notre philosophie : 
Nous désirons être le mieux possible, le trait d’union entre la matière bois, l'isolation, la couverture et ses utilisateurs en leur 
apportant notre compétence dans la production, la vente, le montage d’une gamme sans cesse plus importante de produits 
en bois, isolation, couverture, construction de maison à ossature bois. Nous conseillons au mieux nos clients dans le choix et 
dans l’utilisation de ces produits et services proposés. Nous respectons une tradition ancienne de construction en bois qui a 
fait largement la spécificité de notre région, tout en projetant l’utilisation de notre savoir-faire dans l’avenir.  
   
Élaborer un savoir-faire : 
Motiver, Innover, Évoluer. Notre clientèle est constituée de particuliers et de donneurs d'ordres qui sont installés dans un 
rayon moyen de 50 km. Les relations qui nous lient à eux sont souvent durables, basées sur un respect mutuel. Nous sommes 
particulièrement sensibles à l’écologie et à la gestion durable de notre patrimoine naturel. Notre entreprise a pris la direction 
de la labellisation en adhérant au Pros de la Performance Energétique et Bâtir avec l'Environnement. Ces labels garantissent 
tout notre savoir-faire, en respectant l’environnement. D'autre part nous disposons des certifications RGE (Reconnu Garant de 
l'Environnement) et QUALIBAT (Agrément de gage de qualité, scrupuleusement contrôlé).  
  
Certifications – agréments – qualifications : 
 
  
 
 
 
 
MB Passion, vous accueille dans ses locaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MB PASSION La passion du bois pour tous vos projets ! 
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