
Grâce à notre expérience et l’obtention du marquage CE en juin 2013 pour sa gamme JIPECO, nos  
solutions modulaires sont retenues par les maitres d’ouvrages pour des constructions de plus en plus 
diversifiées comme les établissements d’enseignement, les locaux de sport et loisirs, les bureaux, les 
structures d’accueils de public, en raison d’une qualité qui équivaut largement aux prestations de la 
filière traditionnelle. Ceci en raison du perfectionnement de nos techniques, nos process et nos savoir-
faire. Cet avantage est encore renforcé par la recherche de chantier toujours plus rapides et moins 
impactants pour leur environnement.

SOLIDITÉ :
Notre structure modulaire est conçue pour une 
durée de vie de 50 ans et répond aux normes 
ANTICYCLONIQUE et SISMIQUE. Elle s’adapte
à tous types de terrains, même à fort dénivelé. 

INNOVANTE :
La construction modulaire est la solution de 
construction innovante pour les investisseurs 
qui recherchent une structure temporaire ou 
définitive de qualité, livrée rapidement, conforme 
aux réglementations en vigueur et avec un impact 
environnemental minimal. 

Aucune autre méthode de construction ne 
peut égaler la construction modulaire en 
matière de rapidité de livraison, d’empreinte 
environnementale, de niveau de déchets sur site
et d’adaptabilité future.

RAPIDITÉ :
La construction modulaire 
vous permet d’avoir des 
bâtiments livrés en un temps 
record par rapport aux 
méthodes de construction 
traditionnelle. 
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