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1er opérateur national
de la construction bois

maî t re c u be .f r

Maître Cube, un partenaire de confiance
Avec 8 sites de productions permettant une représentation nationale,
556 collaborateurs en France et une capacité de production de plus de 150 000 m²/an,
Maître Cube est le 1er opérateur national de construction bois.
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Créateur de solutions bois
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Des acteurs reconnus
Les membres du réseau disposent d’une reconnaissance locale et

Une proximité au service de l’écoute
La représentation nationale de Maître Cube (8 sites de production)
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vous permet de disposer d’une relation de proximité incarnée par
l’écoute et l’accompagnement permanent.

Le « Fabriqué en France », un engagement
Avec plus de 50 % des composants et matériaux d’origine française et
toutes les étapes de la conception à la construction réalisées en France,
Maître Cube développe un process industriel « Fabriqué en France ».

Vous avez un projet ?
Nous créons votre solution
Souple d’utilisation, rapide, mobile, confortable et évolutive, la construction bois
répond à l’ensemble de vos demandes :
Maisons de Santé
Établissements touristiques
Complexes sportifs et de loisirs
Écoles
Crèches

Bâtiments administratifs
Hébergements d’urgence
Espaces de vie
Stockages
Bâtiments industriels

Bureaux
Extensions de bâtiments
Vestiaires
Réfectoires…

Maître Cube élabore la solution optimale
à privilégier pour votre projet dans le respect de vos contraintes fonctionnelles,
budgétaires, architecturales et environnementales et vous accompagne dans tout
votre projet ou partie de ses étapes.
Notre pôle R&D étudie et met au point des innovations conceptuelles et structurelles pour répondre
aux nouvelles attentes de la société et exigences environnementales (bâtiments passifs, label Bepos, RT 2020).

En renforçant son expertise au quotidien,
Maître Cube intègre les nouveautés, les tendances et les besoins nouveaux tels
que l’isolation par les toitures végétalisées, la production d’eau chaude par panneaux
solaires, la géothermie, la gestion des énergies, les puits de lumière permettant de
réduire l’éclairage, la protection solaire…
Au sein de notre bureau d’études, nous développons nos propres principes constructifs
qui privilégient fonctionnalité, maîtrise des coûts et prise en compte de l’environnement.
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nationale dans les métiers de la construction bois. Maître Cube
puise son expertise dans plus d’un siècle d’expérience.

Respect de
l’environnement

Nos métiers
Étude de faisabilité

Longévité et
durabilité

Cahier des charges
Avant-projet

Isolation thermique
et phonique

Bureau d’études & recherches
Financement
Production

Bien-être et santé

Gestion de projet
Pose et travaux

Création et précision
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Coûts maîtrisés

Plannings respectés

Évolutivité et
adaptabilité
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Nuisances limitées

Délais optimisés
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Appel gratuit depuis un poste fixe

0800 400 305
contact@maitrecube.fr
www.ma i t re c ub e . fr

Les

5 + de Maître Cube

+ Une industrialisation raisonnée.
+D
 es réponses spécifiques
et sur-mesure.

+ L a répartition nationale des sites
de production.

Les

5 + de la construction bois

+ Le matériau bois, pérenne et sain.
+ L’optimisation environnementale.

+ La garantie « Fabriqué en France ».

+ L’adaptabilité, l’évolutivité.

+D
 es acteurs reconnus dans le milieu

+ Les coûts et délais maîtrisés.

de la construction en bois.

+U
 n processus innovant, précis, interactif
et performant.…

Appel gratuit depuis un poste fixe

0800 400 305
contact@maitrecube.fr

www.maitrecube.fr
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8 sites de production

