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Maisons à
Ossature Bois
Etude

Consultez
nos plans !

Nous vous aidons à élaborer vos plans...

Vous pouvez même choisir parmi de nombreux modèles
de maisons en bois que nous avons mis au point.
Vous avez un projet de construction bois ? Nous vous félicitons pour ce choix.
Contruire une maison en bois c’est privilégier l’écologie, le confort naturel, le bien
être... Que vous ayez une idée précise ou non, nous vous aidons à établir les plans de
votre maison, selon vos nécessités, vos envies sans oublier votre budget.
Nous tenons à votre disposition des plans chiffrés, du plus simple au plus
compliqué, que vous pouvez transformer à votre goût. Vous pouvez également
consulter nos architectes pour des projets plus ambitieux.
Alors n’hésitez plus, venez nous parler de votre projet !

Fabrication

Nous Fabriquons nous-même...

L’ossature de votre maison est construite,
assemblée dans nos ateliers.
Grâce à notre logiciel spécifique, nous débitons et assemblons chaque sections de
bois nécessaire à votre maison. Les murs et parois sont fabriqués, équipés et
ajustés dans nos ateliers. Après pré-montage par nos équipes, votre maison est
transportée par éléments sur le chantier. Nous avons choisi de faire du sur-mesure, à
des prix de prêt-à-monter !

Montage

Les murs, le toit, les ouvertures...
Nous assurons le gros œuvre,
des fondations à la toiture.

Nous construisons votre maison jusqu’à ce qu’elle soit hors d’eau et hors d’air,
c’est à dire : murs, toiture et menuiseries extérieures. À ce stade nous vous confions
à un de nos maitres d’œuvre qui suivra le second œuvre, si vous le désirez et jusqu’à
la finition souhaitée pour une livraison clef en main ou pour vous permettre de faire
vous-même les travaux.
La liberté : encore une vertu de la maison à ossature bois !

Surélévation
Bois

Plus simple, plus rapide plus créatif...
Rajoutez un volume de caractère à votre maison.
Qui mieux qu’un spécialiste de la charpente
peut s’occuper de la surélévation de votre
maison ? Nous démontons votre toiture,
construisons une ossature bois (excellente
isolation thermique et phonique), finition
enduite ou bois exotique, puis nous
remontons la toiture, zinguerie et doublage, à
l’identique ou améliorée...

L’extension bois,
c’est la totale liberté
des formes et des
couleurs
Parce que l’ossature bois est plus légère et
plus solide, elle vous permet des réalisations
spectaculaires, des formes créatives et
contemporaines. Surélévations, garages,
dépendances, extensions... faites-vous
plaisir !

Charpente
toiture

La charpente,
l’isolation, le
zingage...
Confiez à un pro la
toiture de votre maison.
Nos 19 ans d’expérience dans la charpente nous permettent de bien connaître
notre métier, bien maîtriser les nouvelles techiques et nouveaux matériaux, pour vous
permettre de mettre vos biens et vos proches bien à l’abri... et avec quelques fenêtres de
toit, vous pourrez avoir le nez dans les étoiles !

Toiture traditionnelle, ou zinguerie
contemporaine, faites votre choix
Tuiles canal, double canal ou romaines, bac acier, tôles de zinc naturel ou teinté, rien
n’est assez beau pour votre toit. Choisissez la meilleure parure pour votre maison,
classique, rustique ou contemporaine...
Il y aura toujours chez nous matière à création...
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