
QUI 
SOMMES 
NOUS ?

NATEKO est né de  
l’étroite collaboration 
entre la force créative 
d’architectes et le 
savoir-faire et la passion 
de professionnels du 
bois pour créer une 
nouvelle génération 
d’hébergements à 
destination de l’hôtellerie 
de plein air.

Marie Périn et Grégoire 
Barraud, architectes de 
formation ont développé un 
savoir-faire depuis plusieurs 
années dans le domaine 
du tourisme (aussi bien en 
terme d’équipements que 
d’hébergements touristiques) 
au sein de leur agence TICA 
basée à Nantes.

www.ticarchitecture.fr

Karine Bouhier et Christophe 
Bonnin, co-gérants de la 
société vendéenne LCA, les 
Charpentiers de l’Atlantique, 
oeuvrent depuis 15 ans dans 
la construction bois avec des 
interventions sur des marchés 
publics (groupes scolaires, 
salles de sport, logements)  et 
privés (maisons individuelles, 
équipements touristiques).

www.lca.fr

UN ACTEUR INCONTOURNABLE SUR LE 
MARCHé DE L’HABITAT DE LOISIRS : NATEKO 
propose ses hébergements atypiques et 
qualitatifs à prix doux pour une transition vers 
un éco-tourisme en toute sérénité

Philosophie
L’essence de NATEKO, c’est un désir de réaliser des hébergements de 
qualité et durables avec des matériaux certifiés et éco-responsables 
issus d’une fabrication 100% française.

NATEKO propose une autre vision du camping alliant originalité, 
authenticité  et modernité pour permettre aux gestionnaires 
d’établissements de loisirs de dynamiser leur activité en proposant une 
expérience inoubliable en lien avec la nature.

Nos atouts
NATEKO, c’est une équipe de concepteurs alliant bureau d’études intégré et site 
de production industriel pour la conception et la fabrication de ses gammes 
d’hébergements. 

NATEKO conçoit, assemble et livre des projets clés en main aux gestionnaires. 
Elle dispose de ses équipes de poseurs professionnels en interne et à mis 
en place son propre processus de suivi qualité basée sur son expérience 
industrielle.

NATEKO assure un service après vente performant grâce à une équipe réactive 
et formée présente sur tout le territoire.

NATEKO travaille avec une démarche d’éco-conception pour ses hébergements 
et utilise des matériaux certifiés éco-responsables. Son partenaire fabriquant 
LCA a obtenu la qualification «excellent» par Biom Work (soutien emplois et 
qualité de vie en France).

NATEKO peut également proposer à ses clients son savoir-faire et ses conseils 
dans le domaine de l’ingénierie touristique : hébergements et aménagements 
sur mesure, accompagnement pour la constitution de dossiers administratifs 
(permis d’aménager , permis de construire...) 

Nos hébergements

Toilés, flottants ou sur mesure, nous proposons une gamme 
d’hébergements originaux et qualitatifs capables de répondre aux 
besoins spécifiques des différents types d’établissements de l’hôtellerie 
de plein air à des prix compétitifs.

Présentation



09.72.53.18.05
 : contact@nateko-lodges.com

 : Z.A. Sintra - 85 600 La Boissière de Montaigu

www.nateko-lodges.com

www.facebook.com/Nateko.Lodges
@NatekoLodges

YAKALODGE  La tente revisitée 2 saisons *

HATHALODGE  L’hébergement à la carte 4 saisons

SUR MESURE  Swimlodge, Bulle de plume, Nymphéa, Chrysalide, Cocon


