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Bâtiments
industrialisés

modulaires

La maîtrise des matières



Une réponse à toutes les situations
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Efficacité

acteur reconnu de la construction  

modulaire en France, euRo moDuleS 

est le spécialiste de la fabrication  

d’éléments modulaires industrialisés 

conçus sur mesure.

la satisfaction du travail bien fait est la 

valeur essentielle des femmes et des 

hommes d’euRo moDuleS.

Dans un temps record, de la  

conception au montage sur site en  

passant par la phase de fabrication 

dans nos ateliers, nos équipes vous  

assurent à tout moment de leur plus 

grande attention afin de vous garantir 

un bâtiment de qualité, répondant à 

l’ensemble de vos exigences.
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De la  conception à la  réalisation
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Sur mesure

euRo moDuleS développe et réalise 

bâtiments publics et professionnels 

selon vos besoins et vos désirs en  

tenant compte des contraintes  

techniques de votre environnement.

Du module individuel à un ensemble 

de plusieurs milliers de m², nous  

préfabriquons en usine des bâtiments 

sur mesure, adaptables à toutes les 

demandes.

Chaque projet, méthodiquement  

élaboré par notre bureau d’études, 

optimise tous les aspects techniques 

et fonctionnels de nos réalisations.
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Le  respect de l’environnement

Nature
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euRo moDuleS, soucieux de  

l’environnement et de l’éco système, 

développe ses produits avec un  

respect optimal de la nature. 

les nouveaux matériaux utilisés sont 

en totale conformité avec  

l’entourage et assurent un parfait 

équilibre entre esthétique et pratique 

afin de vous garantir un bâtiment 

modulaire de qualité, répondant à 

l’ensemble de vos exigences,  

performant et parfaitement en  

phase avec les technologies et  

réglementations actuelles (Hqe, BBC, 

Rt2012…)
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Dans un style actuel

Tendances
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euRo moDuleS s‘adapte aux modes 

et aux techniques actuelles.

Dans la fabrication comme dans le 

design, nos équipes ont à cœur de 

proposer des solutions efficaces et 

modernes...du bardage bois auxs 

menuiseries aluminium discrètes 

pour des bâtiments modulaires du 

plus bel effet, tant par leur aspect 

que par la fonctionnalité !

un bâtiment euRo moDuleS est 

conçu pour le bien-être de ses  

utilisateurs. les finitions intérieures 

ou extérieures sont adaptées à un 

concept actuel et polyvalent.
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La maîtrise de l’aménagement

Intérieur
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tant pour l’intérieur que pour  

l’extérieur, nos équipes, composées 

de personnes qualifiées, issues de 

l’architecture, du monde de  

l’environnement, vous garantissent 

un aménagement fonctionnel et un 

équipement de style dans  

l’accessoirisation de vos locaux 

jusqu’au mobilier. 

Vos idées sont les bienvenues. euRo 

moDuleS saura les adapter et 

faire de votre futur projet une 

construction dont vous serez fiers.
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Précision
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notre bureau d’étude est composé 

d’hommes qualifiés, formés sur les 

logiciels actuels et les dernières  

technologies afin de vous garantir un 

travail de précision, avec comme 

priorité, le souci du détail...

a chaque personne sa spécialité, 

nous étudions au cas par cas, la  

faisabilité de vos projets pour vous 

proposer le produit qui vous  

ressemble. De l’étude du terrain au 

process écologique, jusqu’à  

l’ameublement, pour un bâtiment 

modulaire exclusif et adaptable à 

votre budget.

la technologie et les hommes
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Des réalisations
dans tous 
les domaines

I n d u s t r i e l  -  M é d i c a l  -  S p o r t i f  -  S c o l a i r e  -  C o m m e r c e  -  T e r t i a i r e . . .

14

Chez euRo moDuleS rien n’est laissé au hasard. 

nos commerciaux suivent votre projet, de la conception au financement. 

Ils sauront traduire vos exigences pendant toute la durée de votre projet 

et vous proposer des solutions de financement adaptées à vos besoins,  

vente, location, crédit-bail…


