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Maitre Cube
		 à la hauteur de vos projets

Les

Les + de Maître Cube

+ Performance thermique
+ Résistance au feu
+ Efficacité acoustique
+ Longévité et durabilité
+ Hygiène et bien-être
+ Isolation thermique et phonique
+ Bilan carbone positif
+ Création architecturale
+ Evolutivité et modularité

+ Une entreprise générale
+ Savoir-faire reconnu
+ Industrialisation raisonnée
+ Bureaux d’études intégrés
+ Garantie « Fabriqué en France»
+ Capacités et délais de productions

Les interventions :
 n Lot Séparé
E
 n Clos et Couvert
E
En Macro Lot
En Tout Corps d’Etat
En Concepteur / Constructeur

+ de la construction Bois

Les

Les étapes :

8 sites de production
en France
Plus de

500 collaborateurs
200 000 m²

de capacité de production
Près de 80 millions €
de Chiffre d’Affaires

+ de la préfabrication

+ Industrialisation de la fabrication
+ Optimisation des délais de construction
+ Garantie de la qualité
+ Coûts maîtrisés
+ Nuisances limitées
+ Extension et surélévation
+ Intervention avec maintien d’usage

Étude de faisabilité
Cahier des charges
Avant-Projet Sommaire
Bureau d’études
Production
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Pose et travaux

Architecte : PPA
Architecte : Tectoniques

Logements collectifs
R
 ésidences de logements collectifs
de hauteur),
(privés ou sociaux (pas de limites
R
 ésidences services,
 ogements collectifs intermédiaires
L
(type maisons de ville),

Maisons groupée ou en bandes…
Immeubles de Grande Hauteur (IGH)

Établissements de Santé

Tertiaire et bureaux
Bâtiments industriels,
Bâtiments agricoles,

Hôpitaux, cliniques,
Pôle de santé,

M
 aisons de Santé Pluridisplinaire (MSP)
e),
(Nemitis, un concept Maître Cub
iaux,
Cabinets médicaux & médico soc
s…

Maisons médicalisées de retraite

Immeubles de bureaux,
Locaux professionnels…

Résidences à thèmeS
Résidence tourisme,
Résidence étudiante,
Résidence seniors,
Résidence affaires,
Hébergement d’urgence

Bâtiments publics
Bâtiments administratifs,

Enseignements

s…),

(Lycées, Collège, Ecoles, Crèche
Réfectoires,

urel,

Complexes loisirs, sportifs et cult
Etablissements de justice,
Salles polyvalentes,
Equipements et infrastructures
touristiques….

