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LA SANTÉ CLÉ EN MAIN

Nemitis , est un concept
développé par le réseau
Maître Cube pour
apporter des solutions de
constructions clé en main
adaptées aux exigences des
établissements de Santé et
plus particulièrement des
Maisons de Santé ou Pôles
de Santé.

" Nemitis , LA SANTÉ CLÉ EN MAIN ",
concept unique, développé par Maître
Cube, vous accompagne de A à Z dans
toutes les étapes de la réalisation de votre
établissement de santé (Maison de Santé
Pluridisciplinaire, Pôle de Santé…), de la
définition concertée du projet à la livraison clé
en main.

Accompagnement
Accessibilité
Confort
Sécurité
Hygiène
Responsabilité
Évolutivité
Fonctionnalité
Rapidité
Économie

Concernés et impliqués par les évolutions sociétales
et territoriales, nous avons souhaité proposer une
solution de construction adaptée aux nouveaux
besoins en termes de structures de Santé.

Un espace adapté aux
nombres et compétences
des praticiens.
Le concept Nemitis permet
d’accompagner toutes les
typologies de MSP, et d’intégrer :
-d
 es structures sanitaires,
-d
 es structures ou services,
sociaux ou médico-sociaux,
-d
 es laboratoires de biologie,
-d
 es cabinets d’imagerie,
- …

Un concept clé en main
Notre capacité à intervenir auprès de plusieurs partenaires, à tous les niveaux
de la construction, fait de Maître Cube un acteur capable d’associer les problématiques
des parties prenantes d’un projet de santé aux logiques singulières de la construction.

Une écoute spécifique

Une réponse technique adaptée

La réalisation d’une Maison de Santé exige de
mener un travail important avec les parties
prenantes ( Collectivités, Pouvoirs Publics,
Financeurs… ) et tout particulièrement les
professionnels de Santé pour élaborer un projet
de Santé.

" Nemitis , LA SANTÉ CLÉ EN MAIN "
est un concept réfléchi qui propose :

Une approche globale….
Une fois le projet de santé validé et approuvé
par les différentes parties prenantes,
Maître Cube s’engage par contrat avec
le maître d’ouvrage, dans la réalisation tous
corps d’état, des travaux de construction.

Des ensembles composés de différentes
unités disposant aux équipements et
infrastructures adaptés : espaces d’accueil,
locaux communs.

Un confort d’usage : zones de discrétion,
orientations et vues choisies, circulations
efficaces, éclairage maîtrisé…
Une solution respectueuse des besoins et
attentes des praticiens et qui s’adapte à leurs
évolutions.

Un concept unique pour une
diversité de réalisation….

La maison de santé devient un lieu de confort
qui préserve les conditions de travail
des professionnels de santé, améliore l’accueil et favorise
la relation humaine entre praticiens et patients.

L’architecte-concepteur et le bureau d’études
intégré sont en charge de répondre à la
demande spécifique de chaque projet.
Chaque établissement de Santé Nemitis
construit sera très probablement différent
du précédent, en fonction du nombre de
praticiens qu’il abritera, de leurs spécialités, de
l’implantation géographique…Pour autant un
cahier des charges technique, pratique et
esthétique fait des Maisons de Santé Nemitis
un concept reconnaissable par ses innovations
technologiques, ses solutions d’aménagement
et sa signature architecturale.

Choisir la construction bois
Le processus de fabrication, les qualités du
matériau bois et l’adaptabilité des réalisations
font de la construction bois une réponse aux besoins
nouveaux des collectivités et des professionnels en
termes d’établissement de Santé.
La construction bois garantit les délais et optimise
les coûts structurels et financiers afin de sécuriser
vos investissements et subventions.
La construction bois, par son évolutivité, permet
de répondre à vos nouveaux besoins et contextes :
extensions/réductions, déplacements, mutations…

Les propriétés du bois accompagnées par ses
solutions innovantes améliorent les performances
environnementales et favorisent la réalisation de
bâtiments passifs et Bepos.
Les matières, matériaux et produits sont
spécifiquement sélectionnés pour répondre aux
contraintes des milieux médicaux : traitement
de l’air spécifique, usage d’antimicrobiens et de
microfibres, traitement de l’électro-smog (ondes
électromagnétiques), isolants phoniques et
acoustiques… Le bureau R&D apporte une veille
permanente sur leur évolution.

Des acteurs reconnus

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

Maître Cube, un partenaire de confiance

Le « Fabriqué en France », un engagement

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 la construction bois.

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 ».

Appel gratuit depuis un poste fixe

0800 400 305
contact@maitrecube.fr

www.maitrecube.fr
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Les membres du réseau disposent d’une reconnaissance
locale et nationale dans les métiers de la construction
bois. Maître Cube puise son expertise dans plus d’un
siècle d’expérience.

