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Constructions modulaires bois



La société TIMBER concept est constituée 
d’une équipe issue des métiers du BTP 
et de la construction modulaire depuis 
plus de vingt ans.
Nous avons réuni nos expériences 
et compétences dans l’objectif de 
développer le premier vrai module en 
bois.

Vous avez un projet de création ou 
d’extension définitif, provisoire ou 
saisonnier...
Pour une utilisation privée, commerciale, 
tertiaire, industrielle ou collective...
Quelles que soient vos envies en 
matière de design, vos contraintes 
environnementales, architecturales, 
d’aménagements et d’équipements, le 
mode constructif de TIMBER concept 
est conçu pour répondre à vos attentes 
sans limite géographique. 

Nous vous proposons d’étudier 
ensemble vos projets clefs en main, 
afin de concevoir l’espace de vie, de 
travail ou d’accueil qui correspond à 
vos besoins.

Le concept innovant des 
constructions modulaires TIMBER 
concept offre, grâce aux caractéristi-
ques naturelles du bois, un confort et 
une qualité inégalés dans le monde 
de la modularité.
Ces ouvrages, s’inscrivant dans le 
cadre du développement durable, 
s’insèrent idéalement dans l’environ-
nement. 

Nos modules ont été conçus pour 
s’adapter à votre parc de modules 
métalliques déjà existant afin de 
compléter ou remplacer progres-
sivement vos installations dans les 
mêmes conditions d’utilisation 
(élingage, lignes de vie, passage de 
fourches, EP et guides de superpositions 
intégrés dans les poteaux d’angle...).
Nos modules peuvent également 
s’adapter à vos mesures sans coût, ni 
délai supplémentaire.

Les matériaux sélectionnés et les 
principes constructifs mis au point par 
TIMBER concept permettent à nos 
installations de répondre à toutes les 
normes et exigences techniques en 
vigueur (RT2012, EURO CODE, REI 30-60, 
NF-C 15-100, isolation phonique...).

Faire le choix d’une construction en 
bois TIMBER concept, c’est la garantie 
d’acquérir un bâtiment robuste conçu 
pour être monté, démonté, transporté, 
stocké, déplacé, transféré et ré-agencé 
en toute simplicité.
Les dimensions structurelles, les 
toitures, les équipements techniques et 
esthétiques sont entièrement 
personnalisables et écologiques.

Quelques semaines suffisent pour pro-
duire vos modules dans nos ateliers, nous 
permettant un contrôle qualité rigoureux.
Vos modules sont livrés finis et 
assemblés sur site en une semaine 
seulement.

Vos locaux sont opérationnels rapide-
ment !

Ce procédé semi industriel vous assure 
un très bon rapport qualité-prix, des 
coûts d’utilisation, d’entretien et  de 
déconstruction très faibles, pour un 
budget global inférieur à la construction 
traditionnelle et équivalent à un bâtiment 
modulaire métallique répondant à la 
norme RT2012.
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