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Préfabriqué

KUJUK ÉCOPOD
CONSTELLATIONS

2



Constellations, une startup 
québécoise axée sur l’innovation!

- Vision
Constellations souhaite devenir un leader des petits 
espaces de vie autonomes et innovants.

- Mission 
Concevoir et fabriquer des écopods auto-suffisants et 
innovants qui offrent une expérience unique en nature 
à ses utilisateurs. 
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La problématique

Une transition écologique est en cours au Québec, cependant l’offre en 
éco-conception et les initiatives en économie circulaire dans le secteur de la 
construction restent limitées et ne répondent pas à la demande croissante.

● L’environnement et les écosystèmes sont dégradés par des pratiques de 
construction envahissantes et polluantes.

● Les individus veulent un mode de vie plus simple et sophistiqué, écologique et 
ce à un prix abordable.

● Les utilisateurs et les sites touristiques souhaitant avoir accès à des 
hébergements éco-responsables pour des escapades en nature. 

● Effets de la pandémie : Augmentation du prix du bois et des terrains / 
Valorisation de l’expérience en plein air.
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Kujuk écopod
La solution



La solution
3 zones d’impact

Les individus  
Le Kujuk offre une solution innovatrice en matière d'espaces de vie et récréatifs (petite 
maison, chalet, résidence secondaire). L’écopod répond aux normes éthiques d’une 
clientèle de plus en plus soucieuse d’avoir un mode de vie écologique.

Les sites touristiques
Le Kujuk est aussi idéal pour les sites touristiques qui pourront offrir une nouvelle 
expérience dans une structure originale et un hébergement écologique relié aux valeurs 
de ses clients.

La planète 
Le kujuk réduit les émissions de carbone dans le processus de construction, il offre une 
expérience en nature à faible impact environnemental et un mode de vie hors réseau à 
faibles émissions. Constellations propose une solution progressiste, priorisant les 
matériaux recyclés et les systèmes d'énergie renouvelable.
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Vision à long terme

Constellations entend continuer à innover sur plusieurs fronts pendant les 
prochaines années

● Augmenter le pourcentage en matières recyclées, 
● Développer les unités et les procédés en préfabrication
● Intégrer l’impression 3D dans la production
● Permettre la recharge de voitures électriques
● Développer d’autres modèles   
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● Auto-suffisant
Entièrement alimenté par des panneaux solaires, 
le Kuju est complètement autonome.    

● Éco-responsable
Le Kujuk est fabriqué avec des matériaux et des techniques de 
construction éco-responsables. 

● Pré-fabriqué
Notre écopod est produit en usine. Grâce à une conception modulaire, 
le Kujuk est livré en pièces détachées et assemblé sur le site de 
destination. 

● 4 saisons
Le Kujuk est utilisable à l’année longue. La structure a une isolation 
optimale pour l’hiver canadien. Pour l’été, le Kujuk offre un système 
original de ventilation gardant l’intérieur frais.

Kujuk | Écopod

9

KUJUK   -  Caractéristiques produit 



● Design 
Inspiré du VanLife, le Kujuk est un espace compact (100 pieds carrés), 
confortable et sophistiqué.  

● Aménagement intérieur
Le Kujuk est équipé d’un lit/canapé, d’une cuisine compact, d’espaces de 
rangement, un filet de détente et beaucoup plus, le tout sous design 
moderne et pratique.

● Solution locale 
Les Kujuks sont construits à Lachute. De plus, la main-d'œuvre et les 
matériaux proviennent de sources locales.

● Personalisable
Constellations reconnaît que différents clients ont des désirs différents et 
valorisent la personnalisation de ses écopods.
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KUJUK ÉCOPOD
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L’équipe

Francois Turgeon / Cofondateur et concepteur
Gaëtan Serrigny /  Cofondateur et concepteur

Alfonso Arzapalo / Architect Associé
Robert Rondeau / Directeur de Production Associé
Émile Lord / Ingénieur Associé
Claudéric Saint-amand / Mentor Marketing Associé
Philip Louis / Avocat Associé
Matthieu Ménard / Comptable Associé
Duncan McDowall / Projets Spéciaux Associé

Rémy Prat / Solutions hors réseau
Jonathan Lecky / Consultant Stratégique
David Godbout / Coach Incubateur Esplanade
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Les partenaires

Esplanade / Incubateur
Fond Écoleader / Subvention
Solaire Design / Solutions hors réseau
Gestion PGA / Comptabilité
Ikar /  Architecture et design
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