
Rond’home débarque et casse la baraque

Antony Lega a créé une nouvelle entreprise

qui a pour but d’aider les pays victimes

de catastrophes naturelles.

La  classe  de  3°5  du  collège  Denfert
Rochereau à  Auxerre  a  accueilli  dans  son
établissement  le  19  novembre  2017
Monsieur Lega venu expliquer son projet.

 Celui-ci  est  actuellement  gérant  d’une
entreprise appelée Rond’home, fondée en
2015.  Cette  start-up  vient  de  devenir
entreprise grâce à la commercialisation de
son produit en 2017.

           Une maison très résistante.

      Ces maisons ont été conçues pour aider
les pays victimes de catastrophes naturelles
telles  que  des  cyclones  ou  des  séismes.
Antony  Lega  affirme  que  ses  maisons
peuvent résister à des vents constants de
plus de 250km/h. De plus, le temps réduit
de  construction   de  ces  maisons  est  un
atout  majeur :  deux  mois  contre  neuf  en
moyenne pour une maison classique.

      La construction et la commercialisation
des maisons.

     Les  maisons  sont  construites  en
commençant par l’isolation en mousse de
polyuréthane  qui  est  par  la  suite
recouverte  de  béton.  La  superficie
moyenne  du  produit  est  de  86  m²,  mais
peut être modifiée en fonction des besoins
du client. Le nombre, l’emplacement et la 

La maison Rond'home en voie de commercialisation

grandeur  des  portes  et  fenêtres   peuvent
aussi  être  modifiés.  Ces  produits  sont
ensuite vendu en kit au prix de 30 000 c et
120 000  c avec  l’intervention  d’une  main
d’œuvre  spécialisée,  seule  susceptible  de
savoir construire ce type de maison.

      La diffusion de son produit.

      Antony Lega fait connaître ses maisons
en faisant de la publicité dans des salons du
monde entier. Il souhaite que son entreprise
décolle.  Son  projet  pourrait  aider  les
populations  en  danger,  victimes  de
catastrophes  naturelles.  Ces  habitations
pourraient  être  utilisées  par  exemple  en
Amérique  pour  reloger  les  victimes  de
l’ouragan  Maria.  Rond’home  sait  aussi
séduire  une  clientèle  de  particuliers
intéressés  par  l’originalité  de  son  produit.
Les élèves de 3ème 5 ont d’ailleurs tous été
convaincus.
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