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La serre 
plein ciel
Comme c'est souvent le cas, tout commence par une

opportunité. Hector Durand, 27 ans, ingénieur en 
industrie aéronautique, découvre que son oncle alors 
directeur technique de Marcanterra, une entreprise 
spécialisée en construction bois depuis près d'un siècle, 
travaille sur une serre en mélèze pour la structure et en 
polycarbonate pour le vitrage. 

Hector fl aire immédiatement le potentiel o� ert par la 
trouvaille du tonton et se lance dans l'aventure, Hélio 
Serre en bois voit le jour en 2018. Pour matérialiser ses 
plans tirés sur la comète, plusieurs mois et quelques nuits 
blanches à peaufi ner et réinventer la structure seront 
encore nécessaires. Le résultat est minimaliste, pensé 
pour le bien-être des plantes et de tous. La maisonnette 
à la fois traditionnelle et moderne, ajoute un espace de 
vie transparent qui s'intègre parfaitement au paysage et 
occupe peu d'espace dans le jardin. 

Inspirée de la conception aéronautique avec une exigence 
de fi abilité et de durabilité, la serre est conçue avec des 
matériaux nobles issus d'une sélection rigoureuse. En 
résumé, le concept architectural est innovant, respectueux 
de l'environnement, de fabrication française, avec un budget 
maîtrisé. 

Hélio Serre en bois a remporté plusieurs prix dès l'année 
de sa création, le plus récent et pas des moindres, le grand 
prix “Mon Jardin Ma maison”, décerné 1 fois par an, parmi de 
grands fabricants internationaux de serres de jardin. Avec 
des modèles de 6, 10, 20 et 40 m2, la serre en bois peut tout 
autant être destinée à la culture qu’à l’agrément ou au travail 
au calme, notamment en bureau ou jardin d'hiver. Pour les 
amateurs tenté par la visite d'une serre, l'une d'entre elles 
est exposée dans le potager de la Jardinerie de Chevreuse. 
Le jardinage connaît aujourd'hui une renaissance telle dans 
toute l'Europe, que la jeune entreprise qui semble avoir le 
vent en poupe pourrait bientôt élargir ses horizons, c'est 
tout le bien qu'on lui souhaite. 

En 2019, 
les serres ne 
se cachent plus.
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