
Rond’home, l’avenir architectural

Antony  Lega,  fondateur  de  l’entreprise
Rond’home en 2015, concrétise son projet
en  construisant  une  maison  ronde  et
résistante aux catastrophes naturelles

   Antony  Lega  a  créé  une  start-up  devenue
aujourd’hui  une  entreprise,  consacrée  à  la
fabrication  de  maisons  futuristes,  rondes,
écologiques et pas chères.

Une première maison témoin est construite
en  août  2017  à  Venoy  où  siège  son
entreprise . M Lega entreprend alors un tour
du  Monde  dans  le  but  de  découvrir  de
nouvelles  techniques  de  fabrication  et  de
nouveaux matériaux afin de concevoir des
logements  capables  de  résister  aux
catastrophes naturelles. 

En effet, ces habitations sont peu chères, la
maison  vendue  en  kit  coûte  seulement
30 000 euros,  installation  comprise  il  faut
compter 120 000euros.

   Ces maisons sont personnalisables. 

Libres  au  client  de  choisir  la  taille,  la
disposition,  l’assemblement  ainsi  que  le
design .  Il  ne  faut  qu’une  journée  pour
installer ce kit et trois à quatre mois pour
entièrement  installer  la  maison.  Cette
dernière  n’est  pas  conçue  comme  les
autres ; la masse de polyuréthane, utilisée
comme isolant  est  posée  avant  le  béton.
Grâce  à  leur  forme  ronde,  elles  sont  les
seules  à  pouvoir  résister  à  des  vents
pouvant aller jusqu’à 250km/h en continu.

                         La maison Rond'home à Venoy.

  Comment en est-il arrivé là ?

Son idée remonte a 9 ans mais faute
de  temps,  il  la  laisse  de  côté.  Son
projet  débute  timidement  en  2013
quand  un  ami  le  convainc  de  le
concrétiser.  La  banque  refuse  de  lui
accorder un prêt,  il  fait  alors appel  à
des  business  angels  (investisseurs
providentiels)  qui  croient  en  lui  et
acceptent  de  financer  le  projet.
Anthony  sacrifie  tout  pour  le  bon
fonctionnement de son entreprise : sa
vie  de  famille,  son  argent  et  son
temps. Aujourd’hui, son entreprise est
en constante évolution, même si, elle
ne lui permet pas encore de subvenir à
ses besoins . Pour vivre, il travaille à la
gare SNCF.

Au départ conçues pour répondre aux
catastrophes  naturelles,  leur  design
attire  également  une  toute  autre
clientèle ; sensible à l’originalité et aux
performances de ces maisons du futur.
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