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Tout commence lors  d’une rencontre au 
Portugal en novembre 2019 qui signera le 
démarrage d’une longue aventure. Dans le 
prolongement du travail de développement de 
Joaquim dans la conception modulaire et d’une 
dynamique nouvelle apportée par Lars et 
Jean-Michel, le projet Hoummi est né. 
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Qui sommes-
nous ?

Hoummi est une startup industrielle 

franco-portugaise qui développe et industrialise 

l'habitat de demain. Autorégulé, autonome et 

modulaire, nous répondons aux nouvelles 

aspirations de vie minimalistes et responsables 

des nouvelles générations, ainsi qu’aux enjeux 

sociaux et environnementaux des prochaines 

décennies.

Ce nouveau procédé constructif à base de 

modules de 20m² est développé et fabriqué en 

usine en construction 3D, à l’instar de la 

fabrication automobile. Il est livré par remorque 

routière. Chaque module est entièrement 

intelligent et durable, autonome des réseaux 

d'eau et d'énergie et ne nécessite aucune 

artificialisation du sol pour son installation.

La société Hoummi, créée en Mars 2020 par 

Joaquim Rodrigues, Mailys Cantzler, Lars et 

Jean-Michel Herbillon emploie aujourd’hui 7 

personnes entre la France et le Portugal, et 

ambitionne de devenir le leader Européen de la 

construction hors site avec son concept 

d’habitation et d’espaces d’activité autonome, 

intelligent et réversible.



Notre histoire
Incubation par la 
société Cool Haven
En 2019, Joaquim est le dirigeant de 

la société Cool Haven, qui devient 

l’incubateur et accompagnera 

Hoummi dans ses développements.. 

Joaquim Rodrigues, ici à gauche à 

l’université de Porto et Lars Herbillon 

se lancent, dans le développement 

technique du concept Hoummi début 

2020, en plein confinement mondial…

Un “projet jeune”, catalyseur 
d’une ambition industrielle

En 2017, alors qu’il est encore lycéen, Lars 

Herbillon se lance dans un projet scolaire qui 

prend très vite l’allure d’un défi entrepreneurial : 

la conception, le financement et la construction 

d’une Tiny House  qu’il souhaite rendre le plus 

autonome possible. Fruit d’un important travail 

d’apprentissage et d’un financement réussi  

auprès de sponsors, la micro- maison prend 

forme. Depuis, Lars y habite, et met son 

expérience personnelle pleinement à profit pour 

orienter les développements Hoummi.

Son parcours : 

https://mag.haut-rhin.fr/lars-herbillon

Ci-dessus : le site industriel de Cool Haven, 
partenaire d’incubation du projet Hoummi 
(Coimbra, Portugal)



Mission & vision

Inspiré par une vision 
écologique 
et transformiste de la 
construction, 
de l’habitat et de la ville de 
demain
Hoummi souhaite rendre accessible à chacun-e la 

possibilité de vivre dans une maison au style unique, où 

l’on se sent bien et chez soi : un habitat optimisé, 

autonome en énergie, gérant intégralement le cycle de 

l’eau de la captation au  rejet dans le milieu naturel, 

évolutif par les possibilités de connecter entre-eux des 

modules et permettant d’agrandir ainsi l’espace de vie, 

qui se déplace aisément, qui anticipe très concrètement 

les défis humains, sociaux et énergétiques de notre 

époque et futurs.

Maison normale Hoummi



Que proposons-nous ?

Imaginer le futur de la construction, de nouveaux usages et un 

nouveau rapport à l’habitat, en dissociant le bâti du foncier. Le 

concept Hoummi est fondé sur la notion de graines de maisons 

évolutives et hautement technologiques, en fabrication 100% 

hors-site. 

Une maison autonome
Une Hoummi peut être installée eu autonomie 

totale vis à vis des réseaux d’eau (arrivées 

d’eau et assainissement) et d’électricité, pour 

une indépendance et une liberté de 

mouvement totale.

Un habitat réversible
Aucune artificialisation des réseaux n’est 

requise pour l’installation d’un ou plusieurs 

modules connectés entre eux. Chaque 

installation se fait sur des vis de fondations, 

et ne laisse aucune trace sur le terrain. 

Un espace de vie intelligent
Loin d’une domotique inutile, la Hoummi prend le 

contrôle sur un certain nombre d’équipements et 

accompagne l’usager vers une démarche de 

transition vers plus de sobriété en pilotant et en 

restituant les données d’utilisation des systèmes 

d’autonomie.

Un habitat modulaire
Bien que l’ADN du concept Hoummi soit le 

minimalisme et l’optimisation de l’espace, 

certains usages nécessitent des surfaces plus 

grandes. Notre concept permet de connecter 

les modules entre eux comme des Légos.



Nos chiffres

2 ans
De recherche et 
développement
Et + de 15 % de notre CA sur les 

années à venir sera consacré à 

l’amélioration continue du concept 

Hoummi.

200 +
Intentions de 
commandes 
Bailleurs sociaux, collectivités, 

particuliers, professionnels du tourisme, 

nous avons déjà reçu un très grand 

nombre d’intentions de commandes et 

de manifestations d’intérêt.

Zéro
raccordements à l’eau 
et à l’énergie sur nos 
Hoummis
Zéro émissions de carbone à 

l’usage, zéro impact sur les 

écosystèmes lors de l’installation 

des modules (avec option FAS)

5
Sites d’expérimentation 
prévus du concept Hoummi 
en France en 2022 
Pour valider notre solution à grande échelle, 

nous expérimentons le concept sur tous les 

secteurs visés : social, étudiant, particulier...

1000
Unitées produites d’ici 
à 2026
Nos plans de développement 

intègrent la création d’unités de 

production au Portugal en 2023, 

puis en France à partir de 2025

250
Emplois directs et indirects 
créés d’ici 2026
La large tissus économique circulaire 

permettra la création de près de 100 emplois 

sur le territoire et 150 en Europe.



Un premier projet 
d’expérimentation en France

Article de presse 
18.10.2021

ASSOCIATION “UN TOIT EN GÂTINE”

Objectif : 

loger un jeune à proximité de son nouvel emploi.

En juin 2021, nous contractualisons 
notre première vente dans le cadre 
d’un programme d’expérimentation 
avec Un Toit en Gatine,  association 
d’insertion par par le logement située 
à Parthenay (79)
 un programme plus important de 
“Maison relais”, composé d’une 
vingtaine de modules pour loger des 
personnes en difficulté d’accès au 
logement est d'ores et déjà à l’étude.



Contact

HOUMMI SAS
hello@hoummi.com

France : 

35 TER Avenue Pierre Grenier

92 100  Boulogne Billancourt

Portugal : 

Rua Francisco Sa Carneiro

Fr, A, 4740-473 Esposende

Pour plus d’informations : 

WWW.HOUMMI.COM

Contact investisseurs : Lars Herbillon 

lars@hoummi.com - +33781298950

Télécharger la présentation produit : lien

Photos et 3D: lien

mailto:hello@hoummi.com
http://www.hoummi.com
mailto:lars@hoummi.com
https://uploads-ssl.webflow.com/61b261abf11b65cc2b9b0683/626af7b62c1c7931ae85fb03_INSTITUTIONS%20-%20PRODUCT%20HOUMMI%20FR%20(Version%20a%CC%80%20jour%20au%2025%20avril%202022)%20(3).pdf
https://adobe.ly/3xYiN6s

