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maîtrecube.fr

1er entreprise générale 
de la construction bois

Un réseau national

www.maitrecube.fr
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contact@maitrecube.fr

Appel gratuit depuis un poste fixe

0800 400 305

Angers
Rousseau
centre-ouest@maitrecube.fr
 
CAen
cpl bois
normandie-picardie@maitrecube.fr

ÉpinAL
charpente Houot
est@maitrecube.fr

grenobLe
sdcc
sud-est@maitrecube.fr

Lorient 
loy & cie  
bretagne@maitrecube.fr  

LoUrDes
pyrénées charpentes 
sud-ouest@maitrecube.fr

pAris
Meha
idf-centre@maitrecube.fr 

poitiers
Asselin
centre@maitrecube.fr



 Étude de faisabilité
 cahier des charges
 Avant-projet sommaire 
 bureau d’études
 production
 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
 pose et travaux

  En lot séparé
  En clos et couvert
  En Macro lot
  En Tout corps d’Etat
  En concepteur / constructeur

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

  Résidences de logements collectifs  

(privés ou sociaux (pas de limites de hauteur), 

  Résidences services, 

  logements collectifs intermédiaires  

(type maisons de ville), 

  Maisons groupée ou en bandes…

  Immeubles de Grande Hauteur (IGH)

lOGEMEnTs cOllEcTIFs

 Hôpitaux, cliniques, 

 pôle de santé, 

  Maisons de santé pluridisplinaire (Msp)  

(nemitis, un concept Maître cube), 

 cabinets médicaux & médico sociaux, 

 Maisons médicalisées de retraites… 

ÉTAblIssEMEnTs dE sAnTÉ

 bâtiments industriels, 

 bâtiments agricoles, 

 Immeubles de bureaux, 

 locaux professionnels…

TERTIAIRE ET buREAux

 Résidence tourisme, 

 Résidence étudiante, 

 Résidence seniors, 

 Résidence affaires, 

 Hébergement d’urgence

RÉsIdEncEs à THèMEs

 bâtiments administratifs, 

  Enseignements  

(Lycées, Collège, ecoles, Crèches…), 

 Réfectoires, 

 complexes loisirs, sportifs et culturel, 

 Etablissements de justice, 

 salles polyvalentes, 

  Equipements et infrastructures  

touristiques….

bâTIMEnTs publIcs

les + de la construction bois

+  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

les + 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

Architecte : PPA

Architecte : Tectoniques

+ une entreprise générale

+ savoir-faire reconnu 

+ Industrialisation raisonnée

+ bureaux d’études intégrés

+ Garantie « Fabriqué en France»

+ capacités et délais de productions 

les    de Maître Cube

Maitre Cube 
    à la hauteur de vos projets 

les interventions : les étapes :

+

Conception Fabrication
Mise en œuvre


